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ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr
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Rapidité, simplicité, efficacité
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ANNONCES LÉGALES

www.paysansdelaloire.fr
Rendez-vous sur notre site

... et en quelques clics,

publiez vos annonces légales

SELARL LEX LUX AVOCATS
Avocats

3 Rue de la Résistance - 42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04.77.32.79.47 - Fax. 04.77.46.68.94

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Du bien immobilier du Château de Villechaize et du pc l’entourant 

situé à VÊTRE-SUR-ANZON (Loire - 42245)

• Sur l’ancienne commune de SAINT JULIEN LE VÊTRE, aujourd’hui commune déléguée de VÊTRE-
SUR-ANZON (Loire - 42245), lieudit Villechaize : 

    • Une propriété bâtie (bâtiment principal) comprenant exclusivement :
• au rez-de-chaussée : hall, deux salons en enfi lade, une galerie donnant accès à des sanitaires, une 

cuisine, une remise, une salle à manger 
• au premier étage : un dégagement, une salle de bains, six chambres, salle d’eau, ainsi qu’une aile 

du personnel comprenant une pièce, un couloir, une tour, quatre chambre, un grenier
• au deuxième étage : une chapelle, un appartement (composé d’une chambre, d’un dégagement 

couvert de placards et d’une ancienne salle de bains),  un couloir, deux chambres, une cuisine, un dé-
gagement desservant deux chambres, une pièce à usage de toilette et un dégagement abritant l’escalier 
permettant l’accès au grenier

• avec grenier au-dessus 
• Dépendances, à savoir : bâtiment à usage de garage et d’atelier, bâtiment à usage de grenier et 

remise, maison de gardien (composée d’une grande pièce au rez-de-chaussée et d’un appartement au 
premier étage avec une cuisine, une salle à manger, une chambre et une salle de bains), maison dite 
du jardinier (composée, au rez-de-chaussée, d’une cuisine et d’une grande pièce à vivre, et, à l’étage, 
d’un dégagement, de quatre chambres, d’une remise), combles brutes, une grange, un poulailler, un 
enclos, un chenil double, une ancienne maison en pierres, une orangerie 

• Terrains attenants comprenant :une partie parc d’agrément, jardin en terrasses, salle d’ombrage, 
prairie, bois résineux en feuillus

Le tout cadastré Section C n°760 à 765, 767 à 774 et 1274, d’une superfi cie totale de 9 ha 92 a et 
99 ca

Etant ici précisé que ce tènement immobilier a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments 
historiques 

• Les biens sont actuellement occupés de manière occasionnelle et ponctuelle. 
L’adjudicataire fera son aff aire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans recours 

aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 374 000 €
avec faculté de baisse immédiate du quart (soit une nouvelle mise à prix de 280 500 €) 

puis de la moitié (soit une nouvelle mise à prix de 187 000 €) en cas de carence d’enchères

ADJUDICATION fi xée le vendredi 16 septembre 2022 à 14 heures

à l’audience des adjudications du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Place du Palais de Justice - 42022 - SAINT ETIENNE CEDEX

A la requête de
Madame Bibiane Marie Félicie Gabrielle NEYRON épouse JEGOU du LAZ, née le 3 février 1938 à 

LYON 6ème (69006), de nationalité française, demeurant 112 Bis Avenue de Suff ren à 75007 PARIS
• Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greff e du Tribunal Judiciaire de SAINT-

ETIENNE et en l’étude de la SELARL LEXLUX AVOCATS, Avocats au Barreau de SAINT-ETIENNE
• Les visites auront lieu le Jeudi 1er septembre 2022 de 14 heures à 17 heures par l’intermédiaire 

de la SARL AURALAW, huissiers de justice à MONTBRISON.
• Les enchères doivent être obligatoirement portées par un avocat inscrit au Barreau de SAINT-

ETIENNE.

GAEC ANIMECOWGAEC ANIMECOW
GAEC au capital de 70.000 €

Siège social : Chemin de Chantemerle
42330 SAINT-GALMIER

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP en date du 13/07/2022,
a été constitué le Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun ANIMECOW,
reconnu par le Comité d’Agrément du
16/06/2022, sous le numéro 42 22 14 1723.

Son siège social est situé : Chemin de
Chantemerle – 42330 SAINT-GALMIER.

Il sera immatriculé au GTC de SAINT-
ETIENNE.

BRUNEL HAMMOUTI
ELECTRICITE

BRUNEL HAMMOUTI
ELECTRICITE

SARL au capital de 46000 €.
Siège social : Z I DE LA FLECHETTE 42800

Dargoire.
414 671 180 RCS de Saint-Etienne.

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'AGE du 13/07/2022 a décidé la disso-
lution et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/08/2022, nommé liquidateur
M. HAMMOUTI Boufeldja, 10 rue des Ge-
nêts 42100 Saint-Étienne, et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur.

Mention au RCS de Saint-Etienne

AGUIARENSEAGUIARENSE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ROANNE en date du 18 juillet 2022,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AGUIARENSE
SIEGE SOCIAL : 44 Rue Jean Jaurès,

ROANNE (Loire).
OBJET : Le négoce sous tous ses formes

en gros ou détail de tous articles chaussants
et de vêtements se rapportant au travail et
aux loisirs, ainsi que tous articles de protec-
tion individuelle de la personne.

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

CAPITAL : 2 000 euros.
PRESIDENT : Monsieur Christopher DIAS

demeurant 200 Rue Louis Mandrin, CHAR-
LIEU (Loire).

AGREMENT : En cas de pluralité d’asso-
ciés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des as-
sociés.

IMMATRICULATION : au RCS de
ROANNE.

Pour avis,
le Président ou le représentant légal

DELTAGRO EXPORTDELTAGRO EXPORT
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance 

au capital de 10 004 200 € 
Siège social : ROANNE (Loire)

197 Route de Charlieu 
R.C.S. : ROANNE 442 807 103

ModificationModification

L'A.G.O.A. des actionnaires du 9 juin 2022
a, à compter 9 juin 2022 : 1°) pris acte de la
démission de leurs fonctions de membres
du conseil de surveillance de M. Bertrand
RIBAUCOURT et M. Jean-Luc DESNOYER.

2°) nommé en remplacement aux fonc-
tions de membres du conseil de sur-
veillance : M. Vincent POMMERY demeurant
à PARIGNY LES VAUX (Nièvre), La Vallée et
M. Jean-Michel GIROUX demeurant à VAU-
MAS (Allier), Les Bebots – 3 Impasse de la
Fontaine.

3°) nommé aux fonctions de membre du
conseil de surveillance : M. Nicolas CROS,
demeurant à ANGLES (Tarn) Lieu-Dit la
Souque 48 Place de L'Église.

La société « DELTAGRO EXPORT » a en
date du 9 juin 2022, constaté la modification
de représentant permanent de :

1°) la société « Union de Coopératives
Agricoles ALTITUDE », membre du conseil
de surveillance. Ladite société sera désor-
mais représentée par M. Didier BOUSSA-
ROQUE demeurant à ROANNES SAINT
MARY (Cantal), Verniols.

2°) la société « SICAREV-COOP » membre
du conseil de surveillance. Ladite société
sera désormais représentée par M. Didier
TOUILLON demeurant à PALINGES (Saône
et Loire), Varrenes.

Dépôt légal et R.C.S. : ROANNE.
 Pour avis

Le Président du Directoire

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

09.12.2008,Madame Claudette Pierrette
BOELE, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Jean François BARNAY, demeu-
rant à LE COTEAU (42120) 10 avenue de la
république EHPAD LA PROVIDENCE. Née à
ROANNE (42300), le 7 juin 1930. Décédée à
LE COTEAU (42120), le 30 mars 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître VIAL, Notaire
Associé de la société d’exercice libéral par
actions simplifiée « Yvan GERBAY, Christine
SOL DOURDIN et ASSOCIES », titulaire d’un
Office Notarial à ROANNE, 3 Bis, rue Emile
Noirot, le 30.06.2022duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Christine SOL DOURDIN
notaire à ROANNE, référence CRPCEN :
42104, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
ROANNE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

SCM ERGO LOIRESCM ERGO LOIRE
SCM au capital de 2000 € 

Siège social : 4 Parvis Pierre Laroque
42000 SAINT-ÉTIENNE 

RCS SAINT-ETIENNE 529854101

DissolutionDissolution

Par décision Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 07/07/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/08/2022, il a été nommé liquidateur(s)
Mme VILLARD NELLY demeurant au 240
CHEMIN DU CHATEAU D'EAU 42140
GRAMMOND et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

ACTMACTM
S.A.R.L. à associé unique 

au capital de 30 000 € 
Siège social : FIRMINY (Loire)

32 Rue Michel Rondet 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 513 411 736

TransformationTransformation

Suivant décision en date du 18 juillet
2022, l’associé unique a décidé, avec effet
au 18 juillet 2022, de :

1°) transformer la société en S.A.S sans
création d'un être moral nouveau.

2°) nommer aux fonctions de Président,
M. Maxime SEGURA, demeurant à SAINT
JUST MALMONT (Haute-Loire), Lieu-Dit
Côte Vieille. Cette transformation motive la
publication des mentions suivantes : La
dénomination, l'objet, la durée et le siège de
la société ne sont pas modifiés. Les ces-
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires  - Tout
actionnaire dont les actions sont inscrites en
compte au jour de l'assemblée peut partici-
per au vote. Chaque action donne droit à
une voix.

ANCIENNES MENTIONS : Forme sociale :
S.A.R.L. - Gérant : M. Maxime SEGURA, ci-
dessus désigné.

NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : S.A.S. – Président : M. Maxime SE-
GURA, ci-dessus désigné.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. SAINT ETIENNE.

 Pour avis

BBM 86BBM 86
E.U.R.L. au capital de 181 000 € 

Siège social :  4 Avenue Jean Mermoz
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 828 646 224

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 31 mars 2022, l’associé
unique a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 81 000 €, par résorption
partielle des pertes à due concurrence et
réduction de la valeur nominale des parts à
0,50 €. Le capital s’élève à 100 000 € divisé
en 200 000 parts.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S.:SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

BBM ANNEMASSEBBM ANNEMASSE
E.U.R.L. au capital de 192 000 € 

Siège social : 4 Avenue Jean Mermoz
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 833 826 639

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 31 mars 2022, l’associé
unique a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 91 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,505 €. 

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 19 000 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société et élévation de la valeur nominale
des parts à 0,60 €. Le capital s’élève à 120
000 € divisé en 200 000 parts.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S.: SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

EURL LA JAVOTTE EURL LA JAVOTTE 
EURL au capital de 7 000,00 €

Siège Social : 17, Rue Denis Escoffier 
42100 SAINT ETIENNE 

RCS ST ETIENNE 802 950 493 00014

DissolutionDissolution

 Par AGE en date du 31 Mai 2022, l’ as-
sociée de la société, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31 Mai
2022, et a nommé en qualité de liquidateur,
Mme GONZALEZ Laura, demeurant 15 Rue
Chevreul, 42100 SAINT ETIENNE, à l’effet
d’effectuer toutes opérations consécutives
à la dissolution et à la liquidation de la so-
ciété. Le lieu où la correspondance doit être
adressée est fixé à l’adresse du liquidateur.

Dépôt légal : RCS SAINT ETINNE.
La gérante

SOCCERIM SOCCERIM 
S.A.S. au capital de 1 470 000 €

 Siège social : LA FOUILLOUSE (Loire)
Z.I. de la Gouyonnière

R.C.S. : SAINT ETIENNE 513 562 223

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. des actionnaires du 19 juillet
2022 a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 490 000 €, par voie de
rachat et d’annulation de 700 000 actions.
Le capital s’élève ainsi à 980 000 €, divisé
en 1 400 000 actions entièrement libérées.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. : SAINT ETIENNE.

L'ECHO-LIEUL'ECHO-LIEU
EURL au capital de 3.000 €

489 Route des Frênes -
42740 LA TERRASSE-SUR-DORLAY

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de
l’EURL « L’Echo-lieu », au capital de 3.000 €.

Siège social : 489 Route des Frênes –
42740 LA TERRASSE-SUR-DORLAY.

Objet social : L’atelier culinaire à destina-
tion de tous publics, basée sur des produits
locaux ; L’achat, la vente, le dépôt-vente de
tous produits du terroir, d’artisanat et
d’œuvres d’art ; L’achat, la vente de toutes
boissons non alcoolisées ; La découverte
auprès des consommateurs du savoir-faire
des producteurs locaux et la dégustation de
leurs produits ; L’organisation de spectacles
musicaux, théâtraux, cinématographiques ;
L’organisation de séjours à thèmes à carac-
tère ludique et sportif ; L’organisation de
programmes de relaxation et de bien-être ;
La vente de journée de pêche en étang ;

La vulgarisation du maraîchage et d’en-
tretien de jardins potagers et d’agrément ;
Le conseil agricole et d’élevage ; La location
de bicyclettes et vélos électriques ; Escape-
Game, Laser-Game et autres activités de
loisirs ; L’organisation de promenades avec
des ânes ; La formation à l’écologie et à la
protection de la nature et de la biodiversité ;
L’organisation de promenades naturalistes
pour adultes et enfants ; Exposition tempo-
raire ou permanente sur le thème de l’agri-
culture ; L’hébergement original ; Toutes
prestations administratives.

Durée : 99 ans.
Date de clôture de l’exercice social : 31

décembre.
RCS et Dépôt : ST-ETIENNE.
Gérant : Mme Cécile MATRICON : 403

Route des Frênes – 42740 LA TERRASSE-
SUR-DORLAY.

ETUDE
DEVELOPPEMENT ET

NEGOCE DU NET

ETUDE
DEVELOPPEMENT ET

NEGOCE DU NET
 S.A.S.U au capital de 80 000 € 

Siège social :  Avenue de Saint Etienne 
Les Terrasses d’Andrezieux 

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
RCS : ST ETIENNE 434 161 824

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision du 18 juillet 2022, l’action-
naire unique a décidé de transférer le siège
social à ST JUST ST RAMBERT (Loire) 180
Avenue du Stade – Bâtiment 1, et ce avec
effet au 2 juin 2022.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. : ST ETIENNE

Le Président

PIERRE-JEAN VILLA
VIGNOBLES ET

CONSEILS

PIERRE-JEAN VILLA
VIGNOBLES ET

CONSEILS
SAS au capital de 10.000 €

5 Route de Pélussin - 42410 CHAVANAY
830 983 557 RCS ST-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant délibération en date du
01/07/2022, de l’AGE de la SAS « Pierre-
Jean VILLA VIGNOBLES ET CONSEILS », la
société a pris acte du transfert du siège
social de 5 Route de Pélussin – 42410
CHAVANAY à 7 Zone Viticole Jassoux –
Grand Val – 42410 CHAVANAY. Mention en
sera faite au RCS de ST-ETIENNE.

DOMAINE PIERRE-
JEAN VILLA

DOMAINE PIERRE-
JEAN VILLA

EARL au capital de 30.000 €
5 Route de Pélussin - 42410 CHAVANAY

750 449 522 RCS ST-ETIENNE

Suite à ses décisions du 01/07/2022, M.
Pierre-Jean VILLA, associé unique de la
société « Domaine Pierre-Jean VILLA », a
décidé de transférer le siège social de 5
Route de Pélussin – 42410 CHAVANAY à 7
Zone Viticole Jassoux – Grand Val – 42410
CHAVANAY. Inscription au RCS de ST-
ETIENNE.

DOMAINE DE PIPETDOMAINE DE PIPET
SCEA au capital de 2.000 €

5 Route de Pélussin - 42410 CHAVANAY
848 888 533 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibérations du 01/07/2022, de
l’AGE de la SCEA « Domaine de PIPET », les
associés ont décidé de transférer le siège
social de 5 Route de Pélussin – 42410
CHAVANAY à 7 Zone Viticole Jassoux –
Grand Val – 42410 CHAVANAY. Inscription
au RCS de ST-ETIENNE.
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BBM 41005
ANDREZIEUX 

BBM 41005
ANDREZIEUX 

E.U.R.L. au capital de 90 000 € 
Siège social : 4 Impasse Saint Exupéry

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire),
R.C.S. : SAINT ETIENNE 831 157 029

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 31 mars 2022, l’associé
unique a décidé :

1) d'augmenter le capital social d'une
somme de 25 000 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société et élévation de la valeur nominale
des parts à 0,575 € .

2) de réduire le capital social d'une somme
de 90 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,125 €. Le
capital s’élève à 25 000 € divisé en 200 000
parts.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S.: SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

CAPITAL
INVESTISSEMENT PN 

CAPITAL
INVESTISSEMENT PN 

S.A.R.L. au capital de 100 000 €  
Siège social : LA FOUILLOUSE (Loire)

Z.I. de la Gouyonnière
R.C.S. : SAINT ETIENNE 403 042 369

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 19 juillet 2022, les associés
de la société ont décidé :

1°) de réduire le capital social d'une
somme de 20 200 €, par voie de rachat et
d'annulation de 101 parts de 200 € de valeur
nominale chacune.

2°) d’augmenter le capital social de la
somme de 20 200 € par incorporation de
réserves et par élévation de la valeur nomi-
nale des parts à dûe concurrence.  Le capi-
tal s’élève ainsi à 100 000 € divisé en 399
parts sociales entièrement libérées.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. : SAINT ETIENNE

LA GERANCE

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du 
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède 
ou qu’elle envisage d’acquérir :

AP 42 22 0041 01 : superfi cie totale : 33 a 26 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : BONSON ( 33 a 26 ca)  - ‘Les littes’: AI- 5[584]. 

Zonage :  BONSON : N
Libre
Vendu en un seul lot
XA 42 22 0081 01 : superfi cie totale : 52 a 10 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habita-

tion et dépendances. Parcellaire : LEZIGNEUX ( 52 a 10 ca)  - ‘Nuzin’: G- 919- 920- 951- 952. 
Zonage :  LEZIGNEUX : A
Libre
Vendu en un seul lot

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer 
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 05/08/2022
(passé ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération), soit en ligne sur le 
site internet de la Safer www.safer-aura.fr, soit par mail à direction42@safer-aura.fr (voire 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer 
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, auprès du service départemental 
de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 5 rue de la Télématique - 42000 SAINT-ETIENNE Cedex 
- Tél : 04.77.91.14.20 Mail : direction42@safer-aura.fr. 

GFA VILLAGFA VILLA
au capital de 98.217 €

231 Montée de la Limallière -
42800 CHATEAUNEUF

819 005 760 RCS ST-ETIENNE

Suite à l’AGE du 01/07/2022 du GFA
VILLA, les associés ont décidé de transférer
le siège social de la société à CHAVANAY
(42410) – 7 Zone Viticole Jassoux – Grand
Val et modifié les statuts en conséquence.

REFAC S.A.SREFAC S.A.S
Capital de 50 000 €

Siège social :  Z.A. Bas Rollet
11 Allée de l’Europe 

LA FOUILLOUSE (42480) 
R.C.S. SAINT-ETIENNE 811 723 873

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

Suivant A.G.M. du 24.06.2022, l’associé
unique de la société a décidé :

- conformément aux dispositions légales
et réglementaires, de ne pas renouveler le
mandat du Cabinet SAUNIER, commissaire
aux comptes titulaire ;

- de transférer le siège social à VEAUCHE
(42340) Lieudit Les Loges.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

LE PRESIDENT

DLF CONSTRUCTIONDLF CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 96, Allée de la Libération

42153 RIORGES
843 579 483 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une délibération en date du
30 mai 2022, l'AGM a décidé de transférer
le siège social du 96, Allée de la Libération,
42153 RIORGES au 1736, Rue du Centre,
71 290 L’ABERGEMENT DE CUISERY et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/07/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SCI WIGO
Forme : SC
Capital social : 1 200 €
Siège social : 24 chemin des unchats,

42170 ST JUST ST RAMBERT
Objet social : - l'acquisition et la vente de

tous immeubles, biens immobiliers et de
tous terrains ; - l'administration, la gestion
et l'exploitation, par location ou autrement,
de tous biens immobiliers, terrains et im-
meubles ; - l'entretien et, éventuellement,
l'aménagement de ces biens ; Et générale-
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé-
veloppement, et ne modifiant pas le carac-
tère civil de la société.

Gérance : M. William BERGERON de-
meurant 24 chemin des unchats, 42170 ST
JUST ST RAMBERT

Mme Margot PRODOM demeurant 24
chemin des unchats, 42170 ST JUST ST
RAMBERT

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT-ETIENNE

GAEC JARDIN DU
FOIN

GAEC JARDIN DU
FOIN

3814 Chemin du Foin
Lieudit " Le Foin"

42380 PERIGNEUX
RCS SAINT ETIENNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé en date du
15/07/2022, a été constitué le Groupement
Agricole d’Exploitation en Commun JARDIN
DU FOIN, agréé par arrêté de Madame La
Préfète de la Loire en date du 20 juin 2022,
sous le numéro 042 22 20 1729. Son siège
social est situé : 3814 Chemin du Foin –
Lieudit « Le Foin » - 42380 PERIGNEUX. Il
sera immatriculé au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT ETIENNE.

CREA'ECO  CREA'ECO  
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 65, route du Forez  
42590  NEULISE  

RCS ROANNE 512 379 884

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suite décision du 01.08.2022, l'associée
unique a transféré le siège social au 124
Impasse de la Sagne 42590 VENDRANGES
à compter du 01.08.2022, et modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
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BONUS 

A ux termes de l’article 637 du code civil, « une servitude est 
une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité 
d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Le fonds 

qui doit la servitude est appelé fonds servant, celui qui en bénéfi cie 
est le fonds dominant.
Les frais afférents à la création et à l’entretien d’une servitude sont 
en principe à la charge de celui qui en profi te, sauf précision contraire 
dans le titre établissant ladite servitude. Ce principe est posé par 
les articles 697 et 698 du code civil.
La cour de cassation a ainsi jugé que l’entretien et la réparation de 
canalisations nécessaires à l’exercice d’une servitude d’écoulement 
d’eaux usées incombaient exclusivement au propriétaire du fonds 
dominant. (Civ 3e 11 mai 1995).
Qu’en serait-il de l’élagage des arbres lorsqu’il y a une servitude 
de passage ? La cour de cassation a jugé que l’élagage doit être 
effectué par le propriétaire du fonds servant, ce sur fondement de 
l’article 673  du code civil (Civ 3e 5 juin 2013).
Enfi n, « dès lors qu’il existe une communauté d’usage de l’assiette 
de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant 
et celui du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d’en-
tretien et de réparation de cette servitude ». (Civ 3e 22 mars 1989). 
La servitude étant en fait utile aux deux propriétaires, il est logique 
d’en partager les frais d’entretien.
Le titre établissant la servitude peut mettre à la charge du propriétaire 
du fonds servant les frais afférents à l’usage et à la conservation 
de la servitude. Dans ce cas, l’article 699 du code civil prévoit que 
« le propriétaire du fonds servant pourra s’affranchir de la charge, 
en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel 
la servitude est due ». Q

Marie-Christine Persol, 
FDSEA de la Loire, Service juridique 

CHRONIQUE JURIDIQUE /

A qui incombe 
l’entretien 
de la servitude ?


