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Annonces légales et judiciaires

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

Rapidité, simplicité, efficacité
à votre disposition 24h/24

Une seule adresse : www.paysansdelaloire.fr

ANNONCES LÉGALES

Par arrêté ministériel du 28 novembre 
2021, le tarif annuel 2022 des annonces 
légales est calculé au caractère. Il est 
fi xé 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.

Les sociétaires des Caisses locales d’as-
surance mutuelles agricoles de Feurs, Pan-
issières, St Martin Lestra, Autour St Just en
Chevalet, Boën sur Lignon, Haut Lignon, St
Just en Bas, Loire Aix Isable, Haut Forez, La
Côte Roannaise, Bourg Argental, Autour du
Coteau sont convoqués en Assemblée gé-
nérale ordinaire le 31 janvier 2023 à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
approbation du procès-verbal de l’assem-
blée générale précédente, lecture des rap-
ports d’activité et financier du Conseil d’ad-
ministration, lecture du rapport  de la Com-
mission de contrôle et de surveillance, ap-
probation des comptes annuels, affectation
du résultat de l’exercice clos, nomination
des membres de Commission de contrôle
et de surveillance (le cas échéant), renouvel-
lement 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.

SARL AURIANE VIALSARL AURIANE VIAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000,00 !
Siège social : 8 Place des Promenades

42300 ROANNE
450 451 000 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

De l'AGE du 05/12/2022, il résulte, à
compter du même jour, le transfert du siège
social à MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520),
55 rue du Touquet. La société sera désor-
mais immatriculée au RCS de LILLE.

Pour avis,
la gérance.

Changement de nomChangement de nom

Monsieur DE LAPARRE DE SAINT SER-
NIN Manuel, Loïc, Marie né le 23/10/1983 à
42700 FIRMINY demeurant 794 rue de
montmollot, 42570 SAINT HEAND agissant
en son nom personnel et au nom de ses
enfants mineurs, Madame DE LAPARRE DE
SAINT SERNIN COLINE, ANNA née le
20/04/2014 à 42700 FIRMINY, Monsieur DE
LAPARRE DE SAINT SERNIN JOACHIM,
ROBIN né le 18/05/2016 à 42700 FIRMINY,
Monsieur DE LAPARRE DE SAINT SERNIN
ELIOTT, ABEL né le 07/05/2019 à 42700
FIRMINY, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer à
son nom patronymique et à celui de ses
enfants mineurs celui de SAINT SERNIN.

CessionCession

Suivant acte sous seing privé en date du
30 septembre 2022, enregistré au SIE de
SAINT ETENNE le 28/11/2022, Dossier 2022
00112683 référence 4204P01 2022 A04498
la Société CITYA MONTCHALIN, Société à
Responsabilité Limitée au capital de2 836
896 euros, dont le siège social est situé 2
rue de la République – 42000 SAINT
ETIENNE, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le
numéro 345 399 562, a cédé à La Société
CITYA NOVA, Société à Responsabilité Li-
mitée au capital de 1 000 !,dont le siège
social est situé 32 place de la Liberté – 42400
SAINT-CHAMOND, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE sous le numéro809 078 041,Une
partie d’un fonds de commerce au 32 place
de la Liberté – 42400 SAINT-CHAMOND,
pour lequel le « cédant » est immatriculé au
SIRET sous le numéro345 399 562 00098,
comprenant la clientèle de l’activité d’AD-
MINISTRATION DE BIENS (Syndic et Gé-
rance), de LOCATION et de TRANSACTION;
Cette cession a été consentie et acceptée
pour un prix d’UN MILLION TROIS CENT
QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT
QUATRE VINGT TREIZE EUROS(1 341 593
!). La date de l’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 1er octobre 2022.Les
oppositions seront reçues au siège du ces-
sionnaire ; où il est fait à cette fin,élection de
domicile. Elles devront être faites au plus
tard dans un délai de dix jours qui suivront
la dernière en date des publications légales
prévues.

Pour avis

SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET
Notaires associés 

SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET
Notaires associés 

17, rue de Bellevue, 43220 Dunières

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Catherine
SIMONET, Notaire à DUNIERES(43220) 17
rue de Bellevue, CRPCEN 43057, le 22 dé-
cembre 2022, a été reçu un aménagement
de régime matrimonial avec adjonction
d’une société d’acquêts et d’une clause
d’attribution intégrale en cas de décès de
cette société d’acquêts, entre :Monsieur
Emmanuel Henri Aimé GENTY, gérant de
société, et Madame Marine BUSQUET,
employée, demeurant ensemble à SAINT-
MARTIN-LA-PLAINE (42800) 10 chemin de
la Durantière.

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 11 juin 1971,Madame est née à
SAINT-ETIENNE (42000) le 10 mars 1972.
Mariés à la mairie de RIVE-DE-GIER (42800)
le 20 juin 1998 sous le régime de la sépara-
tion de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Patrick COTTIER, notaire à SAINT-
JUST-SAINT-RAMBERT (42170), le 27 avril
1998.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les trois mois de la présente in-
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

SCCV COCOONSCCV COCOON

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution, suivant
acte SSP en date du 12/01/2023, pour une
durée de 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de ST ETIENNE, d'une
société civile de construction vente, dénom-
mée SCCV COCOON, au capital de 1.000
uniquement composé d'apport en numé-
raire, dont le siège est à MONTROND LES
BAINS (42210) 35 boulevard du Château,
ayant pour objet « l'acquisition de tous ter-
rains ou droits immobiliers, l'aménagement
et l'équipement de terrain pour lui permettre
de recevoir des constructions, après le cas
échéant démolition de celles existantes, la
construction sur ces terrains ou droits im-
mobiliers, de tous immeubles de toutes
destinations et usages, la vente, en totalité
ou par fractions, des immeubles construits,
avant ou après leur achèvement, accessoi-
rement, la location desdits immeubles et
dont le gérant est la société ENTREPRISE
THOMAS, SAS au capital de 2 000 000  ,
dont le siège social est à MONTROND LES
BAINS (42210), 35 Boulevard du Château,
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE,
sous le n° 887 050 268 . Les cessions ou
transmissions de parts entre vifs, à titre
onéreux ou gratuit, de parts sociales ou de
droits démembrés portant sur des parts, à
l'exception de celles au profit d'associés
sont soumises à l'agrément des associés
statuant dans les conditions prévues dans
les statuts.

Pour avis, la gérance

GREEN COLIS
SERVICES

GREEN COLIS
SERVICES

S.A.S. au capital de 60 000 !
Siège social : 6 rue Léo Lagrange - ZI de la
Bargette - 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

R.C.S. SAINT-ETIENNE 844 279 059

L'A.G.M. du 29.12.2022 de la société
a décidé, en application de l'article
L.225-248 du Code de commerce et des
dispositions statutaires, de ne pas pronon-
cer la dissolution de la société.

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

LE PRESIDENT,

SCCV BEAUPLOMBSCCV BEAUPLOMB

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution, suivant
acte SSP en date du 10/01/2023, pour une
durée de 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de ST ETIENNE, d'une
société civile de construction vente, dénom-
mée SCCV BEAUPLOMB, au capital de
1.000 ! uniquement composé d'apport en
numéraire, dont le siège est à MONTROND
LES BAINS (42210) 35 boulevard du Châ-
teau, ayant pour objet l'acquisition de tous
terrains ou droits immobiliers, l'aménage-
ment et l'équipement de terrain pour lui
permettre de recevoir des constructions,
après le cas échéant démolition de celles
existantes, la construction sur ces terrains
ou droits immobiliers, de tous immeubles de
toutes destinations et usages, la vente, en
totalité ou par fractions, des immeubles
construits, avant ou après leur achèvement,
accessoirement, la location desdits im-
meubles et dont le gérant est la société
ENTREPRISE THOMAS, SAS au capital de
2 000 000 !, dont le siège social est à
MONTROND LES BAINS (42210), 35 Bou-
levard du Château, immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE, sous le n° 887 050 268 .
Les cessions ou transmissions de parts
entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de parts
sociales ou de droits démembrés portant sur
des parts, à l'exception de celles au profit
d'associés sont soumises à l'agrément des
associés statuant dans les conditions pré-
vues dans les statuts.

Pour avis, la gérance.

MOTOCULTURE
SERVICE 

MOTOCULTURE
SERVICE 

S.A.R.L. au capital de 20 000 !
Siège social : 54 rue de la Loire

FEURS (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 352 250 658

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Au termes d’une AGE en date du 6 dé-
cembre 2022, les associés de la société ont
décidé la répartition du produit net de la li-
quidation, donné quitus de sa gestion  et
décharge de son mandat au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 6 décembre 2022  - Dépôt légal
et RCS : SAINT ETIENNE

LE LIQUIDATEUR

BATATA R&D CUISINE
DE TRADITION

BATATA R&D CUISINE
DE TRADITION
SAS au capital de 1 000 !

Siège social : Impasse du Puits Sainte
Barbe

42530 SAINT GENEST LERPT
RCS SAINT-ETIENNE 884 786 054

DissolutionDissolution

L'assemblée générale extraordinaire du
20/02/2022 a décidé la dissolution volon-
taire de la société à compter du 20/02/2022.
Elle a nommé pour une durée illimitée en
qualité de liquidateur Monsieur BOS Jean
Claude, demeurant Impasse du Puits Sainte
Barbe, 42530 SAINT GENEST LERPT et a
fixé le siège de la liquidation au siège social
de la société.

C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce SAINT-ETIENNE.

BOS Jean Claude

GAEL GAEL 
Société Civile Au capital de 11 000 000,00 !

 Siège social : 42430 CHAMPOLY
 533 490 736 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

Aux termes d'une délibération de l'As-
semblée Générale Extraordinaire en date du
31 décembre 2022, les associés de la so-
ciété GAEL ont approuvé le traité établi sous
signature privée en date du 22 novembre
2022, et portant fusion par absorption de
leur Société par la société AEL FINANCES,
Société par actions simplifiée au capital de
4 270 000 ! , immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de ROANNE sous
le numéro 440 322 899, ayant son siège
social sis à 54 Rue Claude d'Urfé Lieu Dit
Les Trois Croix à CHAMPOLY (42430).
L'Assemblée a décidé la dissolution antici-
pée, sans liquidation, de la société GAEL, le
passif de cette Société étant intégralement
pris en charge par la société AEL FINANCES
et les actions émises en augmentation de
son capital par la société AEL FINANCES
étant directement et individuellement re-
mises aux associés de la société GAEL.

L'Associé unique de la société AEL FI-
NANCES, en date du 31 décembre 2022
ayant approuvé le traité de fusion, la fusion
et la dissolution de la société GAEL sont
devenues effectives à cette date.

Mention au RCS de ROANNE.

JORI-SERVICEJORI-SERVICE
S.A.S. au capital de 40 000 ! 

SIEGE SOCIAL : SAVIGNEUX (Loire)
3312 rue de Chantegrelet

RCS : SAINT ETIENNE 922 472 691

ModificationModification

En date du 2 janvier 2023, le Président de
la société a nommé aux fonctions de Direc-
teur Général à compter du 1er janvier 2023,
M. Gilbert MOREL, demeurant à CHE-
VRIERES (Loire), 597 Chemin du Grand
Moulin.

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

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le
25/11/2022 concernant la société

PIZZ AND GRILL
Il a lieu de lire : à compter du "09/11/2022 "

au lieu de "22/11/2022".

SAS AUDIT
ENERGETIQUE

CONSEIL

SAS AUDIT
ENERGETIQUE

CONSEIL

ConstitutionConstitution

Le 6/01/2023 a été constituée la SAS
AUDIT ENERGETIQUE CONSEIL au capital
de 1000 euros.

Siège social : 3 rue Suzanne Lacore 42300
MABLY.

Objet social : Audit énergétique et conseil
en rénovation de l’habitat / Formation dans
le domaine du bâtiment.

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

Pour SAS : Tout associé a droit de parti-
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

Les cessions d’actions sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles édictées par l’ar-
ticle 17 des statuts.

Présidente : SAS TIANA FINANCES &
GESTION dont le siège social est à MABLY
(42300) – 3 rue Suzanne Lacore.

Le Président

ROND CARRE
PRESTATIONS 
ROND CARRE
PRESTATIONS 
S.A.S.U au capital de 2 000 !

siège social : SAVIGNEUX (Loire)
10 Avenue Charles de Gaulle

R.C.S. SAINT ETIENNE 913 862 496

Extension de l'objet socialExtension de l'objet social

Par décision du 9 janvier 2023, l’action-
naire unique a décidé d’étendre, à compter
du même jour, l'objet social de la société aux
activités de : Toutes activités d’ordonnance-
ment, la planification et la coordination des
chantiers dans la construction, la maîtrise
des couts des projets de construction, la
fabrication d’articles métalliques ménagers

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

 LE PRESIDENT

EMISPH'AIREMISPH'AIR
S.A.S au capital de 50.000 !

Rue de l'Aéroport 
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
RCS SAINT ETIENNE 527 941 322

ModificationModification

Suivant assemblée générale extraordi-
naire du 10 novembre 2022 et procès-verbal
du Président du 6 décembre 2022 consta-
tant la réalisation définitive des opérations
en l'absence d'opposition de créancier, il a
été procédé aux modifications suivantes :

- rachat par la société des 2450 actions
appartenant à Monsieur Thierry OURRY et
annulation de ces titres ;

- réduction du capital social non motivée
par des pertes à concurrence de la valeur
nominale des actions annulées, le capital
étant ramené de 50 000 ! à 25 500 ! ;

- imputation sur le compte "report à nou-
veau" de la différence entre le prix de rachat
et le montant nominal des actions ;

- constatation de la démission de Mon-
sieur Thierry OURRY de son mandat de
Directeur Général à effet du 18 octobre
2022 ;

- constatation du caractère désormais
unipersonnel de la société et adoption du
texte de statuts refondus et mis à jour.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

GROUPEMENT
FORESTIER DE FONT

D'AIX

GROUPEMENT
FORESTIER DE FONT

D'AIX

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la
société "GROUPEMENT FORESTIER DE
FONT D’AIX"

Groupement Forestier au capital de 60
000 !

Siège social : JURE (Loire), 689 route de
Durelle

Objet social : - la constitution, l'améliora-
tion, l'équipement, la conservation ou la
gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers,
avec leurs accessoires ou dépendances
inséparables, sur les terrains boisés ou à
boiser et sur tous autres terrains que le
groupement pourrait acquérir à titre onéreux
ou à titre gratuit.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Jean-Pierre PAL-

LANCHE demeurant à JURE (Loire) 689
Route de Durelle

R.C.S. ET DEPOT : ROANNE 
L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE,
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BASTAURA
CORPORATION

BASTAURA
CORPORATION

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 15/01/2023 il a
été constitué une Société Civile Immobilière
dénommée :

BASTAURA CORPORATION
Objet social :L'acquisition, l'aménage-

ment et la location de tous immeubles, lo-
caux industriels ou commerciaux, apparte-
ments, villas, propriétés bâties ou non bâ-
ties, la gestion, l'administration et la dispo-
sition de tous biens immobiliers .

Siège social : 20 rue des roses 42170
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT.

Capital : 400 euros.
Gérance : M.IANNELLO Conrad demeu-

rant 20 rue des roses 42170 SAINT-JUST
SAINT-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.

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/01/2023, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : IMPEC PARE
BRISE

Forme : SAS
Capital social : 100 !
Siège social : 10 B RUE ANTOINE BON-

HOMME, 42530 ST GENEST LERPT
Objet social : Entretien réparation véhi-

cules légers et remplacement pare-brise et
vitres

Président : M. Wahid SAFSAF demeurant
10 B RUE ANTOINE BONHOMME, 42530
SAINT GENEST LERPT

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

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

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 :

AS 42 23 0006 01 : superficie totale : 5 ha 19 a 60 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : GRAIX (5 ha 19 a 60 ca)  - ‘De graix’: 
A- 194 - ‘La faye’: A- 188- 656[192]- 657[192]- 658[193]- 659[193] - ‘La font chapa’: A- 92- 
93- 94- 95. 

Zonage :  GRAIX : A-U
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 03/02/2023 
(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. 
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Agenda
Vignobles Forez Roannais
L’association Vignobles Forez Roannais organise son as-
semblée générale vendredi 27 janvier à Trelins. A l’ordre 
du jour : rapport moral, rapport d’activité 2022, projets 
2023, budget prévisionnel 2023, renouvellement des 
administrateurs par section, questions diverses.

CerFrance Loire
L’assemblée générale de CerFrance Loire se tiendra 
jeudi 2 février à Montrond-les-Bains. Après la partie sta-
tutaire, deux thématiques seront abordées : simplification 
de la gestion avec CerFrance Connect et se préparer à la 
facture électronique.

Jeunes agriculteurs
Le syndicalisme jeune organise son assemblée générale 
départementale vendredi 10 février à Feurs. Après la 
partie statutaire, le rapport d’orientation sur le thème 
« Pourrons-nous manger demain sans stocker l’eau ? »
sera présenté. Q

À savoir
Tournée de compostage
dans le Roannais
La tournée hivernale de compostage des fumiers par la 
Cuma Ferticompost débute prochainement. Deux pas-
sages espacés de trois semaines auront lieu. Les inscrip-
tions se font auprès de l’interlocuteur habituel :
- Marc Touplin, Saint-Cyr-de-Favières, 04.77.64.96.21 ;
- Patrick Gigandon, Bussières, 06.46.88.34.48 ;
- Anthony Melay, Montchal, 06.37.22.34.51 ;
- Philippe Pépin, Salvizinet, 04.77.26.04.55 ;
- Christophe Régny, Renaison, 06.99.39.42.44 ;
- Michel Cruzille, Boyer, 07.88.00.68.05 ;
- Pierre-Marie Delangle, Saint-Denis-de-Cabanne, 
06.74.98.38.57 ;
- Pontet Rodolphe, Amplepuis, 06.82.88.93.10. 

Inscriptions pour le Comice de Feurs
Les inscriptions des animaux sont ouvertes pour le 
Comice de Feurs, qui se tiendra les 17, 18 et 19 mars 
pour les concours dans les écuries. Les éleveurs voulant 
y participer pour la première fois sont invités à adresser 
leur inscription, avant lundi 23 janvier, à :
- Cédric Robert (54 allée des Hirondelles, 42110 Mizé-
rieux, Tél. : 06.89.77.06.50), pour les génisses charo-

laises, croisées, labels, les bœufs charolais, croisés, 
labels, les vaches charolaises, labels ; 
- à Marc Tisseur (96 allée de la Burie, 42110 Pouilly-
les-Feurs, Tél. : 06.08.21.15.05) pour les reproducteurs 
charolais ;
- à Jean-Luc Conseillon (433 route de Saint-Etienne-le-
Molard, 42110 Poncins, Tél. : 04.77.27.80.59), pour les 
jeunes bovins, génisses, vaches de boucherie et repro-
ducteurs de race Limousine ; 
- à Daniel Poyade (1636 route de l’Etang, Ma-
gneux-le-Gabion, 42210 Saint-Laurent-la-Conche, 
Tél. : 04.77.28.91.39), pour les agneaux de boucherie. Q

RDV fdsea-ja
Calendrier des réunions cantonales
Dans le cadre du renouvellement syndical du début 
d’année 2023, la FDSEA organise une tournée des unions 
cantonales. Outre la partie statutaire, ce moment sera 
l’occasion de profiter de la présence de membres du bu-
reau départemental pour faire un point sur les différents 
sujets d’actualité. Egallim, Pac, réforme de la gestion 
des risques…, les sujets ne manquent pas. Les premières 
réunions se sont déroulées cette semaine. Les dates de 
celles à venir sont les suivantes : 
- Couronne Stéphanoise, attention, changement de date, 
réunion initialement prévue jeudi 19 janvier, matin, elle 
se tiendra finalement mardi 7 février le matin ;
- Noirétable, lundi 23 janvier, après-midi ;
- Chazelles-sur-Lyon, lundi 23 janvier, après-midi ;
- Saint-Symphorien-de-Lay, mardi 24 janvier, matin ;
- Renaison, mardi 24 janvier, après-midi ;
- Panissières, jeudi 26 janvier, matin ;
- Perreux, jeudi 26 janvier, après-midi ;
- Saint-Héand, vendredi 27 janvier, matin ;
- Montbrison plaine, lundi 30 janvier, après-midi ;
- Feurs, lundi 30 janvier, après-midi ;
- Pélussin, mardi 31 janvier, matin ;
- La Pacaudière, mardi 31 janvier, matin ;
- Saint-Just-en-Chevalet, mercredi 1er février, matin ; 
- Vallée du Gier, jeudi 2 février, matin ;
- Boën, vendredi 3 février, matin ;
- Saint-Bonnet-le-Château, lundi 6 février, matin ;
- Pilat, mardi 7 février, après-midi ;
- Saint-Georges-en-Couzan, jeudi 9 février, matin ;
- Montbrison Haut, jeudi 9 février, matin ;
- Saint-Germain-Laval, initialement prévue le vendredi 
10 février, cette réunion se tiendra finalement à une autre 
date (à déterminer). Q

J eunes agriculteurs Loire, syndicat professionnel agricole dont les missions sont de défendre les intérêts des jeunes 
agriculteurs, promouvoir le métier et animer le milieu rural, recherche un ou une chargé(e) de mission pour un CDD 
de dix mois (39 heures hebdomadaires).

Les missions rattachées à ce poste sont
- rechercher, analyser et véhiculer l’information sur les problématiques de l’installation-transmission et des filières ;
- coordonner et faire le lien entre Jeunes agriculteurs national, régional, départemental et cantonal ;
- accompagner les élus dans l’animation de rencontres de travail et/ou statutaires (Assemblée Générale, Conseil d’Adminis-
tration, Bureau, groupe filière…) ;
- assurer le montage et la mise en place de formations ;
- co-animer des sessions de formation à destination de porteurs de projet en agriculture ;
- entretenir les relations avec les partenaires institutionnels, politiques et financiers ;
- intervenir ponctuellement en milieu scolaire sur la thématique de l’agriculture et de l’installation ;
- assurer la gestion et le développement des outils de communication interne et externe de la structure ;
- organiser des évènements festifs et de promotion de la filière agricole.
Le profil recherché est le suivant : Bac + 2 minimum ; qualités relationnelles indispensables ; aptitude à l’animation ; qualités 
rédactionnelles ; rigueur, dynamisme, autonomie, polyvalence ; goût du travail en équipe ; maitrise de l’outil informatique ; 
connaissance du milieu agricole appréciée ; permis B + véhicule.
Le poste est basé à Saint-Priest-en-Jarez, avec des déplacements fréquents à l’échelle départementale et occasionnels à 
l’échelle régionale et nationale. Des réunions en soirée sont à prévoir. Un véhicule pour deux salariés est mis à disposition 
pour les déplacements professionnels. Le contrat commencera dès que possible et se terminera en octobre 2023
CV et lettre de motivation (à l’attention de Monsieur le Président) à envoyer par mail à l’adresse ja42@jeunesagriculteurs-aura.
fr au plus tard le 2 février 2023. Q
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A la recherche d’un(e) chargé(e) de mission

L ’article 831, alinéa premier du code civil dispose : « Le conjoint survivant 
ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle 
par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou 

partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou 
quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens 
dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation 
de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, 
la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou 
ses descendants. »
Cet article permet à un héritier ayant participé à une entreprise dépendant 
de la succession et pour laquelle il se retrouve copropriétaire avec d’autres 
héritiers, d’en demander l’attribution préférentielle.
Par un arrêt du 23 mars 2022 (Cass civ 1ère, 23 mars 2022, n° 20-22.567), la 
Cour de cassation précise les conditions d’application de l’article 831 du code 
civil. Les faits étaient les suivants :  une légataire à titre universel demande 
l’attribution préférentielle de terres agricoles qu’elle exploitait dès avant 
le décès de la testatrice en vertu d’un bail à ferme. Un autre successible 
lui oppose qu’un droit de bail ne caractérise pas une exploitation agricole, 
qui s’entend d’une unité économique constituée de terres, de bâtiments 
d’exploitation et d’habitation, de matériel et, le cas échéant, d’un cheptel. 
La cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel de Versailles.  
« L’époux de Mme Y. exploitait des terres agricoles d’une surface globale 
de 184 hectares, incluant les parcelles d’une surface de 23 hectares qui lui 
avaient été données à bail, avec son épouse, par le défunt, et qui produi-
saient du lait et des céréales, et que la perte de ces terres mettrait en péril 
la continuité de l’activité laitière tandis que leur maintien permettrait de 
salarier leur fils, la cour d’appel en a souverainement déduit que les terres 
litigieuses constituaient, avec l’exploitation agricole de l’époux de Mme Y. 
une entreprise agricole et que les intérêts en présence justifiaient qu’elles 
soient attribuées par préférence à celle-ci.
Le légataire à titre universel d’une succession, copreneur d’un bail rural 
avec son conjoint, est en droit de bénéficier de l’attribution préférentielle 
portant sur les parcelles louées. Cette solution favorable à l’exploitant 
agricole s’inscrit dans l’esprit de l’article 831 du code civil. Q

Marie-Christine Persol, 
FDSEA de la Loire, Service juridique 
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Attribution préférentielle 
d’une entreprise agricole : 
conditions à réunir 
pour le demandeur


