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Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

Par arrêté ministériel du 28 novembre 
2021, le tarif annuel 2022 des annonces 
légales est calculé au caractère. Il est 
fixé à 0,183 euros HT le caractère pour 
le département de la Loire. Les avis 
de constitution, de liquidation, clôture 
de liquidation, procédures collectives, 
les logos et entêtes font l’objet d’une 
tarification au forfait. Ces tarifs ne 
peuvent faire l’objet d’aucune remise 
ou ristourne.

GAEC DÉMÉTERGAEC DÉMÉTER

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 01/01/2023, il a été
constitué un GAEC ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : GAEC Déméter
Objet social : l'exercice d'activités répu-

tées agricoles au sens de l'article L311-1 du
Code Rural et l'exercice d'activités photo-
voltaïques.

Siège social : 291 Chemin Toinon 42120
Perreux.

Capital : 38 500 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. BRAGARD David, dt 291

Chemin Toinon 42120 Perreux, Mme ZAM-
BON Andréa, dt 291 Chemin Toinon 42120
Perreux.

Immatriculation au RCS de Roanne.

THERAETHERAE
SAS au capital de 36.568 € 

1 Boulevard Dalgabio
42000 SAINT ETIENNE 

851.929.687 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 30/11/2022, l’actionnaire
unique a décidé de transférer à compter du
1er janvier 2023, le siège social à : FEURS
(42110) 77, Rue de Verdun, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

GREENTECH ETUDE
THERMIQUE

GREENTECH ETUDE
THERMIQUE

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 1 Boulevard Dalgabio 

42000 SAINT ETIENNE
850.621.467   RCS ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 30/11/2022, l’actionnaire
unique a décidé de transférer à compter du
1er janvier 2023, le siège social à : FEURS
(42110) 77, Rue de Verdun, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

SOCIETE NOUVELLE
SOLEILHAC - SNS

SOCIETE NOUVELLE
SOLEILHAC - SNS

SAS au capital de 200.000 €
Siège social : 7 Rue de Malacussy 42100

SAINT ETIENNE
399.944.776 R.C.S. SAINT ETIENNE

Transfert du siège social -
Changement de dirigeants

TransfertTransfert duTransfert du siègeTransfert du siège socialTransfert du siège social -Transfert du siège social -
Changement

Transfert du siège social -
 Changement de dirigeants

Suivant décisions de l’actionnaire unique
en date du 01/12/2022, il a été décidé de :
1) Prendre acte de la démission de Monsieur
Christophe DEFOUR de ses fonctions de
Président et nommer en remplacement la
société INDUSTRIES CONCEPT (Siren :
830.540.878), 2) Nommer aux fonctions de
Directeur Général, Monsieur Christophe
DEFOUR, 3) Transférer le siège social à
ROCHE LA MOLIERE (42230) ZA CHARLES
CHANA 2 Bis Rue de la Galerie avec effet
au 1er janvier 2023 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.  

BK IMMO 42 BK IMMO 42 
SCI au capital de 1.000 €

Siège social: 48 rue de la Richelandière
 42100 Saint-Etienne

SIREN: 914325428 RCS Saint-Etienne

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision des associés  du 20/12/2020,
il a été décidé à compter du 01/01/2023 de:

Transférer le siège social au 08 rue Prou-
dhon et rue Desauges 42100 Saint-Etienne

BK FAÇADESBK FAÇADES
SASU au capital de 5.000 €

Siège social: 56 rue de la Richelandière
42100 Saint-Etienne

SIREN: 888790938 RCS Saint-Etienne

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision de l’associé unique du
20/12/2020, il a été décidé à compter du
01/01/2023 de:

Transférer le siège social au 08 rue Prou-
dhon et rue Desauges 42100 Saint-Etienne

GAEC DE
MONTCIZERAND

GAEC DE
MONTCIZERAND
GAEC au capital de 70126,55 €
Siège social : 1694 Chemin de

Montcizerand
42470 Fourneaux 

409 261 294 RCS Roanne

DissolutionDissolution

L'AGE du 31/12/2022 a décidé la disso-
lution et sa mise en liquidation amiable à
compter du même jour, nommé liquidateurs
M. PAPILLON André, dt 1694 Chemin de
Montcizerand 42470 Fourneaux et M. PA-
PILLON Daniel, dt 111 Impasse des Crêts
42470 Fourneaux, et fixé le siège de liqui-
dation au siège social.

Mention au RCS de Roanne

INDUSTRIES
CONCEPT

INDUSTRIES
CONCEPT

Société par actions simplifiée au capital de
230000 €

Siège social : ZAC de Dourdel,
42230 ROCHE LA MOLIERE

Transféré au 2 bis rue de la galerie, ZA
Charles Chana 42230 ROCHE-LA-MOLIERE

830 540 878 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision en date du 23
décembre 2022, l'Associée Unique a décidé
de transférer le siège social ZAC de Dourdel,
42230 ROCHE LA MOLIERE au 2 bis rue de
la galerie,ZA Charles Chana 42230 ROCHE-
LA-MOLIERE à compter du 1er janvier 2023
et de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts

POUR AVIS
La Présidente

FLAMFLAM
 S.A.R.L. au capital de 60 000 € 

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
106 rue de la Montat 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 724 502 182

TransformationTransformation

Aux termes d'une AGE en date du 22
décembre 2022, la collectivité des associés
a décidé, à compter du 22 décembre 2022
de :

 1) transformer la société en SAS sans
création d'un être moral nouveau

2) nommer aux fonctions de Président
Monsieur Edouard RIEUTORT, demeurant à
SAINT ETIENNE (Loire) 185 rue des Alliés

Monsieur Jean-Jacques RIEUTORT de-
meurant à SAINT ETIENNE (Loire) 29 rue
Saint-Jean est nommé Directeur Général

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 cessions 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 participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix

RCS ET DEPOT LEGAL : SAINT ETIENNE
  Pour avis

ETHIAETHIA
S.A.S. au capital de 430 000 € 

Siège social : Zone Industrielle Du Bayon 
LA RICAMARIE (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 533 570 784

FUSION PAR ABSORPTION -
AUGMENTATION DE CAPITAL -

REDUCTION DE CAPITAL -
DISSOLUTION DE LA SOCIETE

ABSORBEE

FUSIONFUSION PARFUSION PAR ABSORPTIONFUSION PAR ABSORPTION -FUSION PAR ABSORPTION -
AUGMENTATION

FUSION PAR ABSORPTION -
 AUGMENTATION DE CAPITAL -

REDUCTION DE CAPITAL -
DISSOLUTION DE LA SOCIETE

ABSORBEE

Par décision du 14 décembre 2022, l’ac-
tionnaire unique,

 - a approuvé le projet de fusion et ses
annexes signé avec la société « TEXPART-
NER », S.A.S. au capital de 137 500 € - siège
social : LA RICAMARIE (Loire), ZI Du
Bayon –   RCS : SAINT ETIENNE 532 895
489, les apports effectués, leur évaluation,
ainsi que leur rémunération. Ce projet de
fusion avait été approuvé préalablement par
l’AGE en date du 14 décembre 2022 de la
société « TEXPARTNER » qui se trouve
dissoute de plein droit avec effet au 31 dé-
cembre 2021, du fait de sa fusion avec la
société « ETHIA ».

 - a décidé d'augmenter le capital social
de la société « ETHIA » d'une somme de 509
305 € par la création de 509 305 titres de 1 €
de nominal chacun, entièrement libérés,
portant jouissance du 1er janvier 2022. Le
rapport théorique d’échange étant de 13
750 titres de la société « TEXPARTNER
» pour 509 305 titres de la société « ETHIA ».
Le capital étant porté à 939 305 € ; toutefois
parmi les biens transmis par la société «
TEXPARTNER » figurent 430 000 titres de la
société « ETHIA » que la société « ETHIA » ne
peut conserver. La société « ETHIA » a an-
nulé en conséquence ces titres par réduc-
tion du capital social d’une somme de 430
000 € correspondant à la valeur nominale
des titres annulés. Le capital social est dé-
sormais de 509 305 € divisé en 509 305 titres
de 1 € de valeur nominale chacun. Le mon-
tant de la prime de fusion est de 1 713 565 €.

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

Pour Avis

Les sociétaires des Caisses locales d’as-
surance mutuelles agricoles de Vallée du
Gand, Neulise, Périgneux Luriecq, Pays St
Bonnet le Château, Cantonale Chazelle,
L’Ecoron, Pays Netrablais sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire le 17 jan-
vier 2023 à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant : approbation du procès-verbal
de l’assemblée générale précédente, lecture
des rapports d’activité et financier du
Conseil d’administration, lecture du rapport
de la Commission de contrôle et de sur-
veillance, approbation des comptes an-
nuels, affectation du résultat de l’exercice
clos, nomination des membres de Commis-
sion de contrôle et de surveillance (le cas
échéant), renouvellement d’administrateurs
(le cas échéant).

Pour le cas où l’Assemblée générale
présentement convoquée ne pourrait se
tenir et délibérer, faute de réunir le quorum
requis, les sociétaires sont avisés qu’ils
seront convoqués à l’Assemblée générale
ordinaire de leur Caisse locale à une autre
date et au lieu qui leur seront précisés dans
cette convocation.

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries

FONTANESFONTANES
SCI au capital de 120 300,00 €
siège : SAINT-JOSEPH (42800)

17 route de la Mine d'Or
910 439 728 RCS de SAINT-ETIENNE

Avis de donation de parts
sociales

AvisAvis deAvis de donationAvis de donation deAvis de donation de partsAvis de donation de parts
 sociales

Suivant acte reçu par Maître Morgane
PORTE, Notaire Associé à SAINT-ETIENNE,
41, rue des Aciéries, le 9 décembre 2022, a
été effectuée une donation par Monsieur
Patrice VIAL au profit de Monsieur Florent
VIAL, de CENT VINGT MILLE (120000) parts
sociales en nue-propriété, numérotées de
301 à 120300, entièrement libérées.

Les modifications statutaires seront pu-
bliées au registre du commerce et des so-
ciétés de SAINT ETIENNE.

Pour insertion
Le notaire.

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

1er mars 2021, Madame Anne-Marie Augus-
tine CHAPPELON, en son vivant retraitée,
demeurant à SAINT-ETIENNE (42100) 7 Rue
Jules Romains, Née à SAINT-ETIENNE
(42000), le 12 janvier 1929, Veuve de Mon-
sieur Max Joseph CARIVEN et non remariée,
Décédée à SAINT-ETIENNE (42000), le 10
novembre 2022.

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

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Philippe GO-
NON,  membre de la SARL «GONON & As-
sociés », dont la résidence est à ST-
ETIENNE (Loire), 5, rue Mi-Carême, le 22
décembre 2022, duquel il résulte que le lé-
gataire 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 Philippe GONON Notaire,
référence CRPCEN : 42005, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de ST ETIENNE de l’expédition
dudit PV et de la copie de ce testament.

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

Philippe GONON

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

AMENAGEMENTAMENAGEMENT DEAMENAGEMENT DE REGIMEAMENAGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Christelle
DUBOIS, Notaire Associé, membre de la
SARL «GONON & Associés », dont la rési-
dence est à SAINT-ETIENNE (Loire), 5, rue
Mi-Carême, CRPCEN 42005, le 13 dé-
cembre 2022, a été effectué un apport à
communauté aménageant le régime matri-
monial Entre : M. Jean Henri Adrien Marie
MEUNIER, retraité, et Mme Marie Claude
Jeanne TRONCHON, retraitée, demeurant
ensemble à LA FOUILLOUSE (42480) 14
avenue Jean Faure, nés savoir : Monsieur à
SAINT-ETIENNE (42000) le 11 août 1929, et
Madame est née à SAINT-ETIENNE (42000)
le 7 avril 1941.

Mariés à la mairie de FIRMINY (42700) le
15 novembre 1965 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
régi par les articles 1400 et suivants du Code
civil, en vertu d'une stipulation expresse du
contrat de mariage reçu par Maître GONON,
notaire à SAINT-ETIENNE, le 15 novembre
1965.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis

SCI SICCAVESCI SICCAVE
Société en liquidation

SCI au capital de 304,90 €
Siège social : 5 RUE SAINT-ROCH

43500 Craponne-sur-Arzon
344 789 334 RCS du Puy-en-Velay

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'AGE du 30/11/2022 a décidé de :
- Transférer le siège de la liquidation chez

Monsieur Pierre BONNEVIALLE 34 Rue des
Plagnes 42400 Saint-Chamond

- Nommer en qualité de liquidateur M.
BONNEVIALLE Pierre, demeurant 34 Rue
des Plagnes 42400 Saint-Chamond, en
remplacement de M. ROMEUF Patrick

Objet social : Propriété, administration et
exploitation par bail ou location des biens
immobiliers de la société

Durée : expire le 27/05/2038

SCI TACHONSCI TACHON

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte reçu le 28/12/2022
par Me Christophe BERGERON, Notaire à
SAINT ETIENNE (42000) - 8 allée de l'Infor-
matique, il a été constitué une Société Ci-
vile régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil dénommée :

SCI TACHON
Forme : société civile
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Siège social : LA PACAUDIERE (42310),
430 allée de chez Briquette

Capital : 357 892,00 euros
Apport en numéraire : 3 579,00 euros
Apport en nature : Une maison à usage

d'habitation et dépendances à LA PACAU-
DIERE (42310) 430 allée de chez briquette
évaluée à 354 313,00 euros

Gérance : Mr Daniel TACHON demeurant
à SANARY-SUR-MER (83110) 125 rue des
Hirondelles La plaine du Roy, Mr Michel
TACHON demeurant à LYON 3EME AR-
RONDISSEMENT (69003) 24 rue Saint-Isi-
dore et Mme Annick TACHON demeurant à
LA PACAUDIERE (42310) 98 route d'Urbise.

Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés, sauf
les cessions réalisées au profit d’un associé

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

ETABLISSEMENTS
PICHON –

CONSTRUCTIONS
MECANIQUES

ETABLISSEMENTS
PICHON –

CONSTRUCTIONS
MECANIQUES

 S.A.S. au capital de 500 000 €
Siège social : 4 Bis Rue du Garat

L’HORME (Loire)
R.C.S. SAINT ETIENNE 654 500 354

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. des actionnaires du 30 dé-
cembre 2022, de la société a augmenté le
capital social :

1°) d'une somme de 400 000 €, par incor-
poration de réserves et par élévation de la
valeur nominale des actions de 193,05 € à
347,49 €.

2°) d'une somme de 100 000 €, par la
création de 288 actions nouvelles, émises
au prix global de 200 160 € (prime d’émis-
sion globale de 100 160 € incluse), libérées
intégralement à la souscription par apport
en numéraire.

Le capital s’élève ainsi à 1 000 000 €, di-
visé en 2 878 actions entièrement libérées.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE
LE PRESIDENT

SCI FAYE IMMOBILIER SCI FAYE IMMOBILIER 
Société par actions simplifiées 

au capital de 350.000 € 
Siège social : 14 A rue Maxime Gorki

 42800 Rive de Gier 
RCS SAINT ETIENNE 453788838

DissolutionDissolution

Par décision du 15 novembre 2022, les
associés ont décidés de la dissolution anti-
cipée de la société à compter du 15 no-
vembre 2022 et sa mise en liquidation. A été
nommé liquidateur, Monsieur FAYE Michaël,
demeurant 3 rue du Paradis 42800 GENI-
LAC, avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation pour
parvenir à la clôture de celle-ci. le siège de
la liquidation est fixée au 3 rue du Paradis -
42800 Génilac, adresse à laquelle toutes
correspondance devra être envoyée et
actes documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe de tribunal de commerce de ST
ETIENNE   

Pour avis.  

SOPHIE DUIVON-PAIR-
SATRE – PHILIPPE

ROUDILLON

SOPHIE DUIVON-PAIR-
SATRE – PHILIPPE

ROUDILLON
Siège social : 247 rue nationale

42 260 Saint Germain Laval

Changement de dénominationChangement de dénomination

Suivant arrêté en date du 5 juillet 2022
publié au Journal Officiel le 13 juillet 2022 il
a été approuvé le changement de dénomi-
nation sociale de la société dénommée «
Sophie DUIVON-PAIR-SATRE – Philippe
ROUDILLON, notaires associés d’une So-
ciété Civile Professionnelle titulaire d’un
office notarial » par« Philippe ROUDILLON –
Louis BOURBON, notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle titulaire d’un
office notarial ».

Pour avis
Les gérants.

SCI MARBOISSCI MARBOIS
Société Civile Immobilière 

en liquidation au capital de 182 000 euros
Siège social : Vermoizy
42300 MABLY (Loire)

443 031 364 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

 D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 28 novembre 2022, il
résulte que la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
28  novembre 2022 suivi de sa mise en liqui-
dation.

A été nommée comme liquidatrice Ma-
dame Andrée CHEVENET, demeurant à
MABLY (Loire) Lieu dit Vermoisy, a qui ont
été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à MABLY (Loire) Lieu dit Vermoizy.
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au GTC de
ROANNE.

Pour avis,
le liquidateur

SCI MARBOISSCI MARBOIS
Société Civile Immobilière 

en liquidation au capital de 182 000 euros
Siège social : Vermoizy
42300 MABLY (Loire)

443 031 364 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'assemblée générale des associés du
30 novembre 2022 a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et l'a déchargée de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation de la société.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au GTC de ROANNE.

Pour avis,
La liquidatrice
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GAEC DE
L'ARMANCON

GAEC DE
L'ARMANCON

2700 Chemin de Riou
42510 NERVIEUX

RCS SAINT ETIENNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP en date du 01/01/2023,
a été constitué le Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun DE L’ARMAN-
CON, agréé par Mme la Préfète de la Loire
le 23/12/2022 sous le n° 42 22 38 1747. Son
siège social est situé : 2700 Chemin de Riou
- 42510 NERVIEUX. Il sera immatriculé au
GTC de SAINT-ETIENNE.

GAEC VACH'MENT
GIVRÉ

GAEC VACH'MENT
GIVRÉ

210 Chemin des Meilles
42330 SAINT MEDARD EN FOREZ

RCS SAINT ETIENNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP en date du 01/01/2023,
a été constitué le Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun Vach’ment Gi-
vré, agréé par Madame la Préfète de la Loire
le 25/10/2022, sous le numéro 042 22 1738.
Son siège social est situé : 210 Chemin des
Meilles - 42330 SAINT MEDARD EN FOREZ.
Il sera immatriculé au GTC de SAINT
ETIENNE.

GAEC CHEMIN DU
BAN

GAEC CHEMIN DU
BAN

391 Chemin du Ban
42140 GRAMMOND

RCS SAINT ETIENNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP en date du 01/01/2023,
a été constitué le Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun CHEMIN DU
BAN, agréé par Mme la Préfète de la Loire
le 25/10/2022 sous le n° 042 22 30 1739.
Son siège social est situé : 391 Chemin du
Ban - 42140 GRAMMOND. Il sera immatri-
culé au GTC de SAINT-ETIENNE.

EARL PONCET AGNÈS
ET PASCAL

EARL PONCET AGNÈS
ET PASCAL

Société civile au capital de 50.000 €
Le Bourg - 42210 MARCLOPT
481 204 071 RCS ST ETIENNE

TransformationTransformation

Suivant délibération en date du
31/12/2022, de l’AGE de l’EARL PONCET
Agnès et Pascal, les associés ont décidé de
transformer, à compter du 01/01/2023,
l’EARL en GAEC, agréé par arrêté de Mme
la Préfète de la Loire en date du 16/11/2022
sous le numéro 042 22 32 1741, ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
GAEC PASCAL ET PIERRE PONCET.
Capital Social : 160.000 €. Siège Social : 458
rue du 19 mars 1962 - 42210 MARCLOPT.
Objet : Activités réputées agricoles au
sens de l’article L. 311.1 du Code Rural.
Durée : 99 ans. Co-Gérants : M. Pascal et
Pierre PONCET : 458 rue du 19 mars 1962 -
42210 MARCLOPT.

GAEC PHILIBERTGAEC PHILIBERT
26 rue de la Bornière
42570 SAINT HEAND

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP en date du 01/01/2023,
a été constitué le Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun PHILIBERT,
agréé par Mme la Préfète de la Loire le 25
octobre 2022 sous le n° 042 22 33 1742. Son
siège social est situé : 26 rue de la Bornière
- 42570 SAINT HEAND. Il sera immatriculé
au GTC de SAINT-ETIENNE.

LA FERME DES
HIRONDELLES
LA FERME DES
HIRONDELLES

SAS au capital de 3.000 €
10 rue du Pressoir - 42410 PELUSSIN

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte SSP en date à PE-
LUSSIN (Loire), du 21/12/2022, a été consti-
tuée une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : « La Ferme des Hiron-
delles ».

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 10 rue du Pressoir – 42410

PELUSSIN.
Objet : La transformation et la commer-

cialisation de tous produits carnés des es-
pèces porcines, bovines, ovines, volailles ;
Tous travaux agricoles comprenant notam-
ment la préparation des sols, le traitement
des cultures, la récolte des fourrages et des
céréales, le stockage et la conservation, les
travaux forestiers, les travaux ruraux, le
déneigement public et privé, le conseil
technique dans le domaine agricole et
d’élevage, le négoce de fourrages et pro-
duits agricoles ; La production d’électricité
photovoltaïque, la mise à disposition à titre
gratuit ou onéreux de bâtiments à usage
agricole, industriel, commercial ; Toutes
prestations administratives.

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre.

Capital : 3.000 Euros.
Durée : 99 ans.
Transmission des actions : En cas de

pluralité d’actionnaires, les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre actionnaires, qu’après agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des trois quarts des
actions.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos-
sède, dès lors que ses titres sont inscrits à
un compte ouvert à son nom ; il a le droit de
voter sauf disposition contraire prévue par
le code de commerce.

Direction et administration de la société :
Président : M. Jean-Marc MANOA : 10 rue

du Pressoir, « La Chaize » - 42410 PELUS-
SIN.

Directeurs Généraux : M. Alain MANOA :
: 11 rue du Pressoir, « La Chaize » - 42410
PELUSSIN et M. Claude MANOA : 3 Montée
de la Valette, « La Chaize » - 42410 PELUS-
SIN.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE (Loire).

ENTREPRISE
LORNAGE FRERES 

ENTREPRISE
LORNAGE FRERES 

S.A.S. au capital de 30 000 € 
SIEGE SOCIAL : VIRICELLES (Loire) 

12 Place de la Fontaine 
RCS : SAINT ETIENNE 343 013 454

Désignation de Directeurs
Généraux

DésignationDésignation deDésignation de DirecteursDésignation de Directeurs
 Généraux

Monsieur Gilles LORNAGE et Madame
Monique LORNAGE demeurant à MA-
RINGES (Loire) 42 route de Virigneux ont été
nommés Directeurs Généraux à compter du
2 janvier 2023

Dépôt Légal RCS : SAINT-ETIENNE
LE PRESIDENT

SCEA DOMAINE
SEROL

SCEA DOMAINE
SEROL

au capital de 348.253 €
1 Montée des Estinaudes - 

42370 RENAISON
409 031 002 RCS ROANNE

Suivant délibération en date du
01/01/2023, de l’AGE de la « SCEA DO-
MAINE SEROL », au capital de 348.253 €,
ayant son siège social à RENAISON (Loire),
1 Montée des Estinaudes, immatriculée
sous le n° 409 031 002 au RCS de ROANNE,
les associés ont accepté la nomination en
tant que co-Gérante de Madame Carine
SEROL : 119 Montée des Estinaudes –
42370 RENAISON, à compter du 01/01/2023,
aux côtés de M. Stéphane SEROL, confirmé
dans sa fonction de co-Gérant.

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 :

XA 42 22 0044 01 : superfi cie totale : 1 ha 75 a 82 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’exploitation. Parcellaire : SAINT-LEGER-SUR-ROANNE (1 ha 75 a 82 ca)  - ‘Des moulins’: 
AH- 93[86](J)- 93[86](K). 

Zonage :  SAINT-LEGER-SUR-ROANNE : A - Libre
XA 42 22 0084 01 : superfi cie totale : 2 ha 57 a 85 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : MABLY (2 ha 57 a 85 ca)  - ‘Chalumet’: 
ZE- 18[3484](A)- 18[3484](Z) - ‘Domaine chalumet’: ZE- 12.  - Zonage :  MABLY : A - Libre

XA 42 22 0120 01 : superfi cie totale : 6 ha 07 a 89 ca dont 95 a 47 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : JAS (3 ha 77 a 60 ca)  - ‘Fatisson’: B- 
306- 308- 309- 310(J)- 310(K)- 530[307]. SAINT-BARTHELEMY-LESTRA (2 ha 30 a 29 ca)  
- ‘Moulin combe’: B- 305- 306- 307- 313- 314- 315- 316. 

Zonage :  JAS : N SAINT-BARTHELEMY-LESTRA : N - Libre
XA 42 22 0126 01 : superfi cie totale : 1 ha 70 a 36 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : PANISSIERES (1 ha 70 a 36 ca)  - ‘La 
grande charriere’: AH- 80- 81- 82- 83- 90. 

Zonage :  PANISSIERES : N / A - Libre
XA 42 22 0123 01 : superfi cie totale : 4 ha 05 a 18 ca dont 50 a 80 ca cadastrés en bois. 

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : SAINT-
MARTIN-LA-SAUVETE (4 ha 05 a 18 ca)  - ‘Chez pillaud’: C- 818- 819- 1331[818] - ‘Des 
frenes’: C- 556 - ‘Lavalle’: C- 554- 555- 1326[239]- 1328[238]- 1350[556] - ‘Pret’: C- 806- 814.  
- Zonage :  SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE : CN - Libre

XA 42 22 0124 01 : superfi cie totale : 1 ha 69 a 69 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : CHALAIN-LE-COMTAL (1 ha 69 a 69 
ca)  - ‘De sourcieux’: YA- 17(A)- 17(Z). 

Zonage :  CHALAIN-LE-COMTAL : A - Libre
XA 42 22 0127 01 : superfi cie totale : 10 ha 82 a 24 ca dont 6 ha 74 a 10 ca cadastrés en 

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : 
PELUSSIN (10 ha 82 a 24 ca)  - ‘Corbery’: C- 184- 185- 186- 187(*)- 188- 189- 190- 194- 197- 
2227[193]- 2228[191](*)- 2236[199]- 2237[199] - ‘La faverge’: C- 1295 - ‘Malatras’: C- 236.  
- Zonage :  PELUSSIN : N-A - Loué par bail rural sur une partie de la surface

XA 42 23 0001 01 : superfi cie totale : 2 ha 99 a 53 ca dont 10 a 67 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : ESSERTINES-EN-DONZY (2 ha 
99 a 53 ca)  - ‘Du lavoir’: AC- 45 - ‘Le mierd’: AC- 35- 36- 44- 141[42]- 143[43].  - Zonage :  
ESSERTINES-EN-DONZY : CN - Libre

XA 42 23 0002 01 : superfi cie totale : 21 ha 23 a 44 ca dont 10 ha 68 a 22 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : 
SAINT-ETIENNE (21 ha 23 a 44 ca)  - ‘Bertail’: LW- 2- 3- 4- 5- 6(A)- 6(B)- 8(A)- 8(B)- 12(A)- 12(B)- 
13(A)- 13(B)- 13(C)- 14- 15[10]- 16[10](A)- 16[10](C)- 16[10](BJ)- 16[10](BK)- 17[11]- 18[11]
(A)- 18[11](Z) - ‘Bois du guizay’: LX- 2(A)- 2(B).  - ‘Du valfuret’: LW- 1(A)- 1(Z) - ‘Grand champ’: 
KL- 30[12] - ‘La valette sud’: LV- 25 - ‘Le bois noir’: LV- 31(J)- 31(K)- 32(J)- 32(K)- 32(L)- 33. 

Zonage :  SAINT-ETIENNE : N - Libre

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 20/01/2023 
(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. 

BETHOLDBETHOLD
SARL au capital de 720 000 € 

Siège social : LA FOUILLOUSE (Loire) Les
Treilles – 9 route d’Eculieu

R.C.S. SAINT ETIENNE 528 414 022,

MODIFICATION DE L'OBJETMODIFICATION DE L'OBJET

L'A.G.E. du 3 janvier 2023, de la  société
a décidé de modifier comme suit l'objet
social de la société : toutes activités ayant
trait aux prestations de services, au com-
merce, au négoce en matière d’agence-
ment ; l’acquisition, l’exploitation, la gestion,
le négoce, la promotion de tous biens im-
mobiliers et droits immobiliers – l’activité de
marchands de biens – la création, l’acquisi-
tion, l’exploitation, la cession de tous droits
de propriété intellectuelle - la prise de par-
ticipation en fonds propres dans toutes
entreprises et sociétés.  

Inscription modificative et dépôt légal
RCS : ST ETIENNE.

                                                LA GERANCE

V ous souhaitez transmettre votre patrimoine 
mais les coûts fi scaux vous paraissent élevés. 
Le fait de préparer au plus tôt votre succession 

peut vous permettre de donner plus à vos enfants, 
mais aussi de bénéfi cier de certains avantages fi s-
caux.  Voici quelques astuces pour bénéfi cier d’abat-
tement et réduire ces coûts.                                
Chaque ascendant et chaque enfant vivant ou re-
présenté bénéfi cie d’un abattement de 100 000 € 
sur la part. Cette possibilité se renouvelle tous les 
quinze ans.
Dans le cas d’un don familial d’une somme d’argent, 
la donation est exonérée de droits de donation jusqu’à 
31 865 €, sous conditions. Le donateur doit notam-
ment avoir moins de 80 ans et le bénéfi ciaire être 
majeur ou émancipé. Pour bénéfi cier de cette exo-
nération, il faut déclarer le don aux impôts dans 
le mois qui suit la date du don. Cette exonération est 
renouvelable tous les quinze ans. Le don doit avoir 
été effectué par chèque, virement, mandat ou remise 
d’espèces. Cette exonération est cumulable avec 
l’abattement accordé en fonction du lien de parenté.
Une autre solution consiste à opérer un démembre-
ment de propriété. Cela vise à distinguer la propriété 
d’un bien et l’usufruit, c’est-à-dire la jouissance du 
bien. La nue-propriété est le fait de posséder un 
bien immobilier sans en avoir la jouissance, l’usage 
et le droit de percevoir les loyers, qui eux relèvent 
de l’usufruit. Dans le cadre d’un démembrement de 
propriété, vous pouvez réaliser une donation de la 
nue-propriété et garder l’usufruit du bien immobilier. 
Cela vous permet donc de ne pas vous retrouver 

démuni tout en transmettant votre patrimoine à vos 
enfants. Les droits de donation seront moins élevés 
car ils ne tiennent compte que de la valeur de la 
nue-propriété et non de la valeur totale du bien im-
mobilier. La  valeur de la nue-propriété dépend de 
l’âge de l’usufruitier au moment de la donation : plus 
vous faites une donation jeune, plus les droits seront 
moindres. Ensuite, après votre décès, du moins celui 
des deux parents, vos enfants récupèrent l’usufruit 
du bien immobilier et en deviennent pleinement 
propriétaire, le tout sans rien devoir à l’adminis-
tration fi scale.
Pour les biens agricoles, vous pouvez conclure un 
bail à long terme. La transmission à titre gratuit des 
biens loués par bail à long terme ainsi que des parts 
de GFA dont les biens sont loués selon ce type de bail, 
sont exonérés de droits de succession à concurrence 
des trois quarts de leur valeur. Jusqu’au 01/01/2019, 
l’exonération était limitée à 101 897 € par héritier 
ou donataire. Au-delà, elle était fi xée à 50 % pour 
la fraction de la valeur des biens excédant cette 
limite. Avec la loi de fi nance du 28/12/2018, le seuil 
de 101  897 € a été relevé à 300 000 €. L’exonéra-
tion est de trois quarts de la valeur du bien jusqu’à 
300 000  € et de 50 % au-delà.
Vous pouvez également songer à l’assurance vie. 
Concernant les sommes investies par le donateur 
avant l’âge de 70 ans, chaque bénéfi ciaire peut re-
cevoir 152 500 euros exonérés de droits de mutation. 
La fi scalité relative aux sommes investies par le 
donateur après l’âge de 70 ans est moins favorable. n

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

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Transmission de patrimoine : 
réduire le coût fi scal


	PAYSANS_LOIRE_20230105_029

