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Annonces légales et judiciaires
Par arreté ministériel du 21 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 21 décembre
2012, le tarif annuel est fixé à 1,95 euro le mm colonne. Ce tarif ne peut faire
l’objet d’aucune remise ou ristourne.

APPEL À CANDIDATURES - SAFER
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Publication effectuée en application des articles L 143-3 et R 142-3 du Code rural.

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou
qu’elle envisage d’acquérir :
AP 26 19 0058 PV : superficie totale : 16 ha 45 a 00 ca dont 6 ha 84 a 73 ca cadastrés en
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : VILLEBOIS-LES-PINS (16 ha 45 a 00
ca) A- 160 A- 176- 178 A- 235- 295 A- 357- 363 B- 339 B- 389 B- 411- 412- 419 B- 443- 451
C- 5- 6- 13- 23- 36 C- 59 C- 199 C- 242- 244 C- 397 C- 515.
Zonage : VILLEBOIS-LES-PINS : SD
Fonds libre
AA 26 19 0156 MV : superficie totale : 42 ha 20 a 93 ca dont 22 ha 99 a 53 ca cadastrés en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation et d'exploitation. Parcellaire :
ARNAYON (42 ha 20 a 93 ca) B- 29- 32- 35 B- 107- 114- 121- 122- 125- 126- 127 B- 134
B- 139- 140- 141- 142- 143[P1]- 144[P1]- 145[P1]- 146[P1]- 147[P1]- 148[P1]- 149- 150[P1]151[P1]- 152- 153- 155- 157- 158- 304[156]- 307[154][P1] C- 21- 22- 25.
Zonage : ARNAYON : SD
Fonds libre
AS 26 19 0121 JMC : superficie totale : 89 a 27 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : EYMEUX ( 89 a 27 ca) ZK- 83[44](A)- 83[44](Z).
Zonage : EYMEUX : A
Fonds libre
CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées pourront obtenir
toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer. Elles devront déposer leur candidature par écrit au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du
19/09/2019 à : Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 85, rue de la forêt BP 150 - 26905 VALENCE
Cedex 09 - Tél : 04.75.41.51.33 Mail : direction26@safer-aura.fr. Passé ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération.

Cession de fonds
de commerce
Suivant acte sous seing privé en date
à MONTELIMAR du 01/08/2019, enregistré au Service des Impôts de VALENCE
le 01/08/2019, dossier 2019 00047492,
référence 2604P01 2019 A 02750,
Monsieur Dominique FODERA, inscrit au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le n°348290487 et Martine FODERA
son épouse, demeurant 483 Chemin de
Bellevue à SUZE-LA-ROUSSE, ONT CEDE
à la SARL FODERA, société à responsabilité limitée, au capital de 8 000 €, dont
le siège social est 70 Impasse de la Zone
Artisanale à SUZE-LA-ROUSSE, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de ROMANS sous le numéro
494 003 965, représentée par son gérant
Monsieur Damien FODERA, un fonds de
commerce de Plomberie, électricité, étanchéité, chauffage, climatisation, sis et
exploité 124 Chemin de Genêts à TULETTE
(26790), comprenant l’enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l’achalandage, le
matériel et le mobilier, moyennant le prix
de 20 000 euros, La prise de possession
et l'exploitation effective par l'acquéreur
ont été fixées au 1er août 2019. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales,
au siège du fonds cédé pour la validité et,
pour toutes correspondances, au cabinet
de Maître Guillaume TUMERELLE, avocat, situé 45 Boulevard Marre Desmarais à
MONTELIMAR.

SAS SEKRANE

Société à Responsabilité Limitée au
capital de 500 Euros
Siège social : SEDERON (26560)
41 Grande rue
RCS : ROMANS 801 967 621

Aux termes du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 6 juillet 2019 :
- La société a été transformée en Société
par Actions Simplifiée sans création d'un
être moral nouveau et a été dotée de nouveaux statuts à compter du 6 juillet 2019.
- La dénomination de la société, son
objet, son siège, sa durée et les dates de
son exercice social demeurent inchangées
- Le capital reste fixé à la somme de 500
Euros.
- Le sigle devient : SAS SDC
Sous sa forme à responsabilitée limitée
la société était dirigée par :
Gérant :Monsieur Gill GIULIANO demeurant à VAL-BUECH-MEOUGE (05300)
Grange Neuve.
Sous sa nouvelle forme la société est
dirigée par :
Président : Monsieur Jean-Pierre
MANENTI demeurant à CANNES (06400)
15 rue Louis Blanc Résidence Marie
Antoinette.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Transmission des actions
La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à
un tiers est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés statuant
dans les conditions d'une assemblée générale extraordinaire.

Avis de dissolution
Cuma des ROSEES - Société coopérative d’utilisation du matériel agricole
à capital variable. Siège social : Mairie
26410 SAINT-ROMAN. RCS 528 697 691.
Agrément 11127
Aux termes d’un acte en date du
04/02/2019, les associés ont décidé la
dissolution de la société à compter du
14/02/2019 inclus et sa mise en liquidation.
Ont été désignés liquidateurs : M. Tony
JEAN, demeurant à Quartier l'Hommé
26150 Die et M. Emmanuel JEAN, demeurant à Quartier de Sallières 26150 Die.
Lesquels disposent des pouvoirs les plus
étendus. Adresse de liquidation : siège social de la CUMA.
Le formalités de liquidation seront effectuées auprès du greffe du tribunal de
commerce de Romans.
Les liquidateurs.

SAS SEKRANE
Dissolution anticipée
Par AGE en date du 30/06/2019, dissolu
tion anticipée de la SAS SEKRANE au capi
tal de 1.000 €, sise 155 Côte du Vallon,
26320 St Marcel les Valence, siret
84321019300014 au 30/06/2019. Liquida
teur M. SEKRANE Mohammed, né le
29/08/1965 en Algérie, demeurant Rés.
Charles Gounon n°40, 07000 PRIVAS.
Créances à faire parvenir au domicile du li
quidateur. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Romans sur
Isère.
Pour insertion, le président

Clôture de liquidation
Aux termes du PV de l'AGE en date
30/06/2019, les associés de la SAS SE
KRANE, au capital de 1.000 €, sise 155 Côte
du Vallon, 26120 St Marcel les Valence, siret
843 210 493 00014 ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et déchargé de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion au 30/06/2019. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Romans sur Isère.
Pour insertion, le président

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE VALENCE
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 18/00242

Par jugement en date du 28 Août 2019 le
Tribunal de Grande Instance de VALENCE,
statuant en matière civile, a mis fin à la
période d'observation et à la procédure
de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de :
Nom et raison sociale:
S.C.I. JIMENJI
8 rue du Maréchal Juin
26300 BOURG-DE-PÉAGE
N° RCS ROMANS : 493 899 504
Activité : Gestion immobilière
Le Greffier

Société d'Avocats
67 Boulevard du point du Jour
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR

SOCIETE DROMOISE
DE CONSTRUCTION

Chronique juridique

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à ROMANS-SUR-ISERE (26) du
27 août 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LA VILLA
MARGOT
Siège social : ROMANS-SUR-ISERE
(26100) – 57, avenue Gambetta
Objet social : L’acquisition et la détention
d’un tènement immobilier dénommé « VILLA
MARGUERITE » situé à ROMANS-SURISERE (26100) – 57, avenue Gambetta,
en pleine propriété ou en nue-propriété,
la disposition, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement. A
titre accessoire, occasionnel et gratuit, la
constitution de toutes garanties au profit de
ses associés ou de sociétés dont les associés seraient membres, à condition que
cet acte présente un intérêt pour la société
dont l’objet est également de permettre à
ses associés de réaliser des économies.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : néant
Gérance : Monsieur Christophe LE
BOZEC, demeurant à SERVES-SURRHONE (26600) – 57, rue Impériale
Clauses relatives aux cessions de parts
: Les parts sociales ne peuvent être transmises, à qui que ce soit à titre onéreux ou
gratuit, qu'avec le consentement des associés statuant à la majorité des trois quarts
des parts sociales, celle-ci étant déterminée compte tenu de la personne et des
parts de l'associé cédant.
Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de ROMANS.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à GRANGES
LES BEAUMONT (26), du 28/08/2019, il a
été constitué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LE
FOURNIL DE ST ANGE. Nom Commercial
: LE FOURNIL DE ST ANGE. Siège social :
405 Rue des Andrillots – 26600 GRANGES
LES BEAUMONT. Objet : La fabrication
de produits de boulangerie, de biscuits et
gâteaux. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation de la société au RCS. Capital
: 5.000 € divisés en 50 parts représentatives de numéraire, entièrement souscrites
et partiellement libérées. Gérance Mme
Aline BANCEL, née VASSY et Mr Grégory
BANCEL demeurant tous deux à 26380
PEYRINS, 1890, Route de la Gèle - St Ange.
La société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de ROMANS.
Pour avis, La Gérance

FONCIER / Point sur le barème indicatif de la

valeur vénale moyenne des terres agricoles en
2018.

Valeur vénale
des terres agricoles

C

haque année, les services
statistiques du ministère
de l’Agriculture publient, en
collaboration avec la fédération
nationale des Safer, le barème
indicatif de la valeur moyenne des
terres agricoles.
Ce barème fixe les valeurs maximales (bonnes terres), minimales
(mauvaises terres) et dominantes
(prix le plus souvent pratiqué) des
terres, par petites régions agricoles
et par nature de cultures (terres
labourables, prairies naturelles,
vergers, terrains horticoles et maraîchers, vignes, vignes AOC).
Une distinction est faite entre les
terrains loués et ceux libres de tout
bail. Le dernier barème a été publié
dans l’arrêté du 11 juillet 2019. Il
concerne le prix des terres pour
l’année 2018.

Confiez-nous
la publication
de vos annonces
légales
- devis, attestation de parution,
relecture avant parution
- réception par email jusqu’au
mardi 17 h pour une parution
le jeudi.
- envoi de la facture et des jus-

Le service juridique rural
de la FDSEA 26,
Nathalie Kotomski

Terres labourables et prairies naturelles
en Drôme(1)
Valeurs 2018
(en euros par hectare)
Dominante

Moyenne
prix bas

Moyenne
prix hauts

Vercors et Diois

ND(2)

ND(2)

ND(2)

Plaines rhodaniennes,
Tricastin

9 100

2 890

13 840

Valloire, Galaure
et Herbasse

5 290

1 430

21 120

Baronnies

ND(2)

ND(2)

ND(2)

Vignes à la vente en Drôme(1)

FIN DE LOCATION-GÉRANCE
La location-gérance consentie par la
société CKRC, société à responsabilité limitée, au capital de 6000 €, ayant son siège
social 13 rue Henri Chalamet à VALENCE
(26000), immatriculée au RCS de Romans
sous le numéro 532 578 564.
à Monsieur Pascal HOUSSAYE, né
le 02/10/1965, domicilié au 3 rue Henri
Chalamet à VALENCE (26000), suivant acte
sous seing privé en date à Valence du 16
janvier 2019.
Du fonds de commerce de restaurant sis
13 rue Henri Chalamet à VALENCE (26000)
connu sous le nom de : " LA LICORNE",
A pris fin le 1er août 2019, par résolution
unilatérale du loueur de fonds.
Pour unique avis

Pourquoi des différences d’une petite région agricole à une autre ?
Il est évident que la qualité agronomique joue mais ce peut être également les qualités intrinsèques
liées à la surface, la situation
géographique ou encore les aides
attachées au bien. Soulignons qu’il
s’agit là d’un outil pour favoriser
la négociation lors de la vente.
Il convient de se renseigner auprès des notaires, de la Safer, qui
connaissent les prix pratiqués sur
telle ou telle commune.
Le tableau suivant présente un extrait de l’arrêté du 11 juillet 2019
portant barème indicatif de la valeur
vénale moyenne des terres agricoles en 2018. n

Valeurs 2018
(en euros par hectare)
Dominante

Moyenne
prix bas

Moyenne
prix haut

42 000

35 000

45 000

125 000

100 000

135 000

Côtes-du-Rhône

18 000

ND(2)

ND(2)

dont Côtes-du-Rhône
appellation régionale

18 000

10 000

20 000

dont Côtes-du-Rhône
villages

19 000

13 000

22 000

dont Côtes-du-Rhône
villages avec nom
de commune

20 000

15 000

25 000

Vinsobres

45 000

40 000

50 000

14

10

20

ND(2)

ND(2)

ND(2)

Vins IGP

9

6

10

Vins sans IGP

9

6

10

Appellations du Diois
Crozes-Hermitage

Grignan-les-Adhémar
Hermitage

tificatifs (papier ou numérique)
le jour de parution
- paiement en ligne possible
sur site sécurisé

(1) Prix s’appliquant aux terres libres de tout bail ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares.
(2) ND : Non disponible.

