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Annonces légales et judiciaires

Retrouvez la suite  des annonces légales  en page 18

LA VITOLE
Société en nom collectif au capital de 

6 100 €. Siège social : 6, Avenue de Verdun, 
30133 LES ANGLES. 435 177 761 RCS 
NÎMES

Par délibération du 05 novembre 2021, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire a dé-
cidé de :

- Transférer le siège social du 6, Avenue
de Verdun, 30133 LES ANGLES au 4, 
Rue du Rempart, 26270 MIRMANDE, à 
compter de cette date, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. En 
conséquence, la Société qui est imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de NÎMES sous le numéro 435 
177 761 fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au Registre du commerce et des 
sociétés de ROMANS.

- Remplacer la dénomination sociale LA
VITOLE par OVERLOOK, et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts.

- Modifier l’objet social aux activités sui-
vantes : La location saisonnière, la location 
meublée, les services de conciergerie, les 
prestations para-hôtelières, l’achat et la 
vente de biens immobiliers, l’activité de 
marchands de biens, l’exploitation de biens 
immobiliers en vue d’une activité com-
merciale complémentaire, l’organisation 
d’événements portant sur différents thèmes 
(artistiques, culturels, professionnels, spor-
tifs). L’organisation d’évènements ludiques 
ou non, de réceptions, de manifestations, 
de conférences, de colloques et de sémi-
naires à destination des entreprises ou des 
particuliers. Toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social et à 
tous objets similaires ou connexes. Et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

- Transformer la société en société par
actions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la Société.

La durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de 
6100 euros.

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

La cession d’actions doit être autorisée 
par la Société.

M. Christian VIAL, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la 
Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la 
Société est dirigée par :

Président : M. Christian VIAL, demeurant 
Rue des Trois Colombes, 84000 AVIGNON.

Directeur général : M. Christophe VIAL, 
demeurant, 4, Rue du Rempart, 26270 
MIRMANDE.

Modifications seront faites au Greffe du 
Tribunal de commerce de ROMANS.

GERANCE MANDAT
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 11 octobre 2021 à AUBIERE, 
la société BESSON CHAUSSURES, 
S.A.S. au capital de 19 932 360 euros, 
dont le siège social est 1 rue des Frères 
Montgolfier 63170 AUBIERE, immatricu-
léeau R.C.S. de CLERMONT-FERRAND 
sous le numéro B 304 318 454, exploitant 
le fonds de commerce d’articles chaus-
sants sis, Lotissement les Couleures II 
26000 VALENCE a donné ledit fonds en 
gérance-mandat au sens des dispositions 
des articles L.146-1 à 146-4 du Code de 
Commerce à : 

La société SARL LESTHER 
DISTRIBUTION au capital de 2 000 euros, 
dont le siège social est ZI Commerciale 
Pôle 2000 - 07130 SAINT PERAY immatri-
culée au RCS de ANNONAY sous le n° B 
821 441 748.

En vertu dudit mandat de gestion, la 
société SARL LESTHER DISTRIBUTION 
exploitera le fonds de commerce en qualité 
de gérant mandataire à compter du 1er sep-
tembre 2021 et jusqu’au 31 octobre 2022 
sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 
parties par LRAR un mois avant la date ef-
fective de résiliation du contrat. 

Pour avis et insertion

KAMI-ARTS
SAS au capital de 15000 €. Siège social : 

1 RUE DU GRAND LOGIS, 13510 Éguilles. 
851 157 164 RCS d’Aix-en-Provence

L’AGE du 30/09/2021 a décidé de 
transférer le siège social de la société 112 
Route de Châteauneuf, 26200 Montélimar, 
à compter du 30/09/2021. Président : 
M. VELAY Edouard, demeurant 140 Avenue
Joseph Villevieille, 13100 Aix-en-Provence

Radiation au RCS d’Aix-en-Provence et 
réimmatriculation au RCS de Romans-sur-
Isère.

VIGNERONS  
DE LA DRÔME  
DES COLLINES

L’assemblée générale du syndicat des vi-
gnerons de la Drôme des Collines aura lieu 
le vendredi 26 novembre à 20 h à la salle 
Villard (face à la boulangerie Ronjat) à Saint 
Donat-sur-l’Herbasse.

APPEL À CANDIDATURES 
 SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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 subs-
titution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir :

XA 26 21 0165 PV : superficie totale : 5 ha 18 a 60 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : SUZE-LA-ROUSSE (5 ha 18 a 60 ca)  AT- 219 AV- 43 AW- 92 BD- 195- 196- 
197- 289[217]- 292[218](J)- 292[218](K)- 293[219] BH- 85. - Zonage : SUZE-LA-ROUSSE  :
SD – Libre

XA 26 21 0164 PV : superficie totale : 3 ha 37 a 99 ca. Agri. Bio. : OUI. Bâti : Aucun 
bâtiment. Parcellaire : ROCHEGUDE (3 ha 37 a 99 ca)  C- 440 D- 179[61]- 180[61]- 181[61]- 
183[62]- 184[63]- 185[63] I- 27- 342[22]- 355[34]- 357[28]- 359[24]. - Zonage :  ROCHEGUDE : 
A-N - Libre

AA 26 21 0153 FB : superficie totale : 1 ha 18 a 10 ca dont 51 a 40 ca cadastrés en bois.
Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : BEAUMONT-LES-VALENCE (1 ha 18 a 
10 ca)  ZP- 64(A)- 64(B). Zonage : BEAUMONT-LES-VALENCE : A - N . Occupé mais bail 
résilié dans l’acte de vente

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 26/11/2021 (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 direction26@safer-aura.fr (voir par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes 
informations utiles auprès du service départemental de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 85, 
rue de la forêt BP 150 - 26905 VALENCE Cedex 09 - Tél : 04.75.41.51.33. Mail : direc-
tion26@safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME 
UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS

CLÔTURE DE LIQUIDATION

EARL LE PLAN, Société civile en liqui-
dation au capital de 32 105,76€, Siège 
de la liquidation: Quartier le Plan 26400 
AUTICHAMP. 383 679 297 R.C.S. Romans.

L’Assemblée Générale réunie le 
28/10/2021 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Mme Christine et 
M. Dominique MONTEL de leur mandat de
liquidateur, donné à ces derniers quitus
de leur gestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de ROMANS, en annexe au
RCS.

Pour avis. Les Liquidateurs

SAS SNACKIESSAS SNACKIES

Par AGE en date du 30/09/2021, dissolu-
tion anticipée de la SAS SNACKIES, au
capital de 1000 €, sise 22 Avenue Léon
Aubin, 26250 LIVRON-SUR-DROME, siret
841 551 500 00017 à la date du 30/09/2021.
Liquidateur M. KRAIMIA Aiachi, né le
30/04/1990 à Valence, demeurant 13 rue
Claude Chappe, 26000 Valence. Créances
à faire parvenir au domicile du liquidateur.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Romans-sur-Isère.

Aux termes du PV de l'AGE en date
30/09/2021, les associés 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 30/09/2021. 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 gérant

SASU TAKY BURGERSASU TAKY BURGER

Par acte SSP en date du 05/11/2021,
constitution de la SASU TAKY BURGER,
capital 1000 € ; au 67 Avenue Joseph Com-
bier, 26250 LIVRON-SUR-DROME ; objet
social  : Restauration rapide sur place et à
emporter, tacos, kebab, hamburger et mak-
loub. Durée 99 ans. Présidente Mme FKIRI
Nadia, née le 14/05/1995 à Ghardimaou
(Tunisie), de nationalité tunisienne, demeu-
rant 82 Avenue de la République, 26270
LORIOL-SUR-DROME. 

Admission AG et exercice droit de vote :
chaque action donne droit a une voix.
Clauses d’agrément : parts librement ces-
sibles.

Inscription au RCS de Romans sur Isère

SAS MATP26SAS MATP26

Par AGE en date du 30/09/2020, transfert
du siège social de la SAS MATP26, au  ca-
pital de 5000 €, siret 89198531900013 du
3930 Le Vercors, RN7, 26800 ETOILE-SUR-
RHONE, au 72 Avenue de Provence, 26270
SAULCE-SUR-RHONE, et ce à la date du
01/10/2021. Modification au RCS de Ro-
mans-sur-Isère.
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Par arreté interministériel du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté  

du 21 décembre 2012,  le tarif annuel est fixé à 1,91 euro le mm colonne et 
tous les avis de constitution de société sont soumis à forfaitisation. 

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

ALLICOP
Les Associés Coopérateurs d’ALLICOP 

ainsi que le commissaire aux comptes 
Monsieur SIRAND Antoine, représentant 
du CABINET BBM et Associés

Sont convoqués à l’Assemblée Générale 
Ordinaire, statuant sur l’exercice 2020/2021

Le Vendredi 26 novembre 2021 à 
14h00 aux bureaux administratifs de TOP 
SEMENCE - 26160 LA BATIE ROLLAND

afin de délibérer sur l’ordre du jour sui-
vant :
1. Approbation du Procès-Verbal du

Conseil d’Administration du 14 octobre
2021

2. Rapport du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux comptes.
4. Approbation des comptes.
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Affectation du résultat.
7. Constatation du montant du capital so-

cial.
8. Approbation des conventions particu-

lières.
9. Contributions au Fonds Opérationnel

2021.
10.Questions diverses.
Les Associés Coopérateurs ont la faculté,
à partir du quinzième jour précédent cette
assemblée, de prendre connaissance au
siège de l’Union des comptes annuels, du
rapport du Conseil d’Administration, du
texte des résolutions et des rapports du
Commissaire aux Comptes sur les comptes 
annuels et les conventions.

Le Président, Benoit POINT.

COPAIL PROVENCE
Les associés coopérateurs ainsi que 

le commissaire aux comptes, Monsieur 
Antoine SIRAND, représentant du Cabinet 
BBM et Associés, sont convoqués à  l’As-
semblée Générale Ordinaire de COPAIL 
PROVENCE 

Le vendredi 26 novembre 2021 à 
15h00 aux bureaux administratifs de Top 
Semence - 26160 LA BATIE ROLLAND

afin de délibérer sur l’ordre du jour sui-
vant :
1. Approbation du Procès-Verbal du

Conseil d’Administration du mardi 2
novembre 2021

2. Rapport du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Approbation des comptes.
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Affectation du résultat.
7. Renouvellement du tiers sortant des

Administrateurs.
8. Constatation de la variation du capital

social.
9. Approbation des conventions particu-

lières.
10. Contribution au Fonds Opérationnel

2021.
11. Questions diverses

Les Associés Coopérateurs ont la faculté 
à partir du quinzième jour précédant cette 
assemblée, de prendre connaissance au 
Siège de la Coopérative, des comptes an-
nuels arrêtés au 31 mai 2021, du rapport 
du Conseil d’Administration, du texte des 
résolutions, des rapports du Commissaire 
aux Comptes sur les comptes annuels et 
les conventions qui seront proposés à l’As-
semblée Générale.

La Présidente,  Anne-Claire VIAL

REMCOLD
SAS au capital de 50 000 €. 100 Chemin 

Sector, 26700 PIERRELATTE. 903 872 018 
RCS ROMANS.

L’AGE du 27.10.2021 a modifié à comp-
ter du même jour la dénomination sociale 
qui devient : « SoCold ».

Le CABINET BPH 155/157 Cours BERRIAT 
38000 GRENOBLE  

www.cabinet-bph.fr

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 15 octobre 2021, de la 
société EARL BENOIT et Fils, Société 
d’Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limité au capital de 19 818,37€, siège 
social 810 Chemin des Chopis 26300 
CHATUZANGE-LE-GOUBET, RCS de 
Romans n°779 406 222.

Il a été décidé de transformer l’Exploi-
tation Agricole à Responsabilité Limitée 
en Groupement d’Exploitation Agricole 
en Commun à compter du jour de ladite 
assemblée et conformément à l’agrément 
reçu le 28 septembre 2021 par décision 
Préfectorale.

Cette transformation n’entraîne pas la 
création d’un être moral nouveau.

Ont été nommés gérants :
- Mr Frédéric BENOIT demeurant

à 610 Chemin St Apollinaire 26120 
CHATEAUDOUBLE,

- Mr Guillaume BENOIT demeurant
à 600 Chemin de St Apollinaire 26120 
CHATEAUDOUBLE,

- Mr Nicolas BENOIT demeurant à Coton 
Sud 26300 MARCHES

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de ROMANS.

Pour avis

E-COX
L’associé unique de la société 

E-COX, SARL au capital de 15 300 €
dont le siège social se situe 45 Rue des
Cigales, à NYONS (26) à décidé en date
du 20/10/2021, de nommer M. Pierre
YANKOFF, demeurant 45 Rue des Cigales, 
NYONS (26) en qualité de gérant en rem-
placement de M. Alexandre YANKOFF à
compter rétroactivement du 02/11/2015.

Modification au RCS de ROMANS SUR 
ISERE.

Pour avis

SCI DE LA RAYE
Société civile immobilière au capital de 

150 000 euros. Siège social : Quartier Saint 
Paul - Chez M. Johann Jousse et Melle 
Kirsteen MILLER 26120 OURCHES. 442 
484 523 RCS ROMANS

Par AGE en date du 19.05.2021, les as-
sociés ont pris acte du décès de Monsieur 
Jacques JOUSSE, cogérant, le 1er mai 2020 
et ont décidé de ne pas procéder à son 
remplacement. Madame Maryline JOUSSE, 
demeurant 670 chemin de la Richardière 
26120 CHATEAUDOUBLE, demeura seule 
gérante à compter de ce jour. Modification 
sera faite au Greffe du Tribunal de com-
merce de ROMANS.

Pour avis, la Gérance

INFRAGY CAPITAL 
SOLUTIONS

SAS au capital de 100 euros. Siège so-
cial : 2 rue Thimonnier 69001 Lyon. 831 571 
633 RCS Lyon

L’associé unique, le 30/06/2021 a décidé 
de transférer le siège social au Les Corps 
Neufs 740 Chemin de la Tour Carrée 26770 
Taulignan, et ce à compter du 01/07/2021. 
Ancien ressort RCS Lyon. Nouveau ressort 
RCS Romans. Président : M. Alban de La 
Selle, domicilié 2 rue Thimonnier 69001 
Lyon.

Pour avis

Avis de constitutionAvis de constitution

Etude de Maître Florian SAINT-DIZIER 
Notaire à MONTMEYRAN (Drôme), 
8 Grande Rue 
Suivant acte reçu par Maître Florian

SAINT-DIZIER, Notaire à MONTMEYRAN, le
1er octobre 2021, enregistré au S.P.F.E. de
VALENCE 1 le 15 octobre 2021 dossier
202198913 réf. 2021N01833, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question. La dénomination sociale
est : COMICHMAWEN. Le siège social est
fixé à : MONTMEYRAN (26120), 901 chemin
des Gardons. La société est constituée pour
une durée de 99 années. Le capital social
est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1
000,00 EUR). Apports en numéraire exclu-
sivement. Les parts sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire. Les gérant sont : M
Michel Albert THIBAUD, demeurant à
MONTMEYRAN (26120) 901 chemin des
Gardons, et Mme Corine Gisèle Eliane GI-
RAUD, épouse THIBAUD, demeurant à
MONTMEYRAN (26120) 901 chemin des
Gardons. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
ROMANS SUR ISERE.

Pour avis et mention.
Le notaire.

STATUT SCI ZYKA
Suivant acte reçu par Me Frédéric 

SANNIER, notaire à DIE, le 3 novembre 
2021, a été constituée la société civile dé-
nommée « SCI ZYKA », siège social : DIE 
(26150), 364 avenue du Vercors. Capital so-
cial : 300,00 €. Objet social : L’acquisition, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous les im-
meubles bâtis ou non bâtis. Durée : 99 
ans. Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés. Gérants : - Melle Cindy 
Sabine REBOULET, coiffeuse, demeurant à 
DIE (26150), 364 avenue du Vercors. - M. 
Saïd MHANNI, électricien, demeurant à DIE 
(26150), 364 avenue du Vercors.

La société sera immatriculée au RCS de 
ROMANS-SUR-ISERE.

B.R. INGENIERIE
SARL au capital de 14000 €. Siège so-

cial : 1B rue du Dauphiné - ZA - 26540 
Mours-Saint-Eusèbe. 821 683 869 RCS de 
Romans-sur-Isère

A la suite de sa fusion-absorption par la 
société ITQ CORP dont la réalisation défini-
tive a été constatée en date du 11/10/2021, 
la société B.R. INGENIERIE a été dissoute 
sans liquidation à compter du 11/10/2021.

Pour avis 

Suivant Acte SSP à MERCUROL-
VEAUNES du 30/09/2021 enregistré au 
service de la publicité foncière et de l’en-
registrement de VALENCE 1 le 18/10/2021, 
Dossier 2021 00099388, référence 2604P01 
2021 A 02939. La Société ROFFAT, SAS 
au capital de 202.000€. Siège social 305 
route de Bellevue, Quartier la Mule Blanche 
26600 MERCUROL-VEAUNES. 331 828 
426 RCS ROMANS a vendu à la Société 
ROFFAT TRANSPORTS, SARL au capi-
tal de 50.000€. Siège social 305 route de 
Bellevue, Quartier la Mule Blanche - 26600 
MERCUROL-VEAUNES. 804 236 131 RCS 
ROMANS, la branche d’activité de transport 
public routier de marchandises, location 
de tous véhicules de transport public rou-
tier avec chauffeur, et toutes activités de 
services s’y rapportant, sis et exploité au 
Lieudit « Les Près », avenue du Président 
Roosevelt - 26600 TAIN-L’HERMITTAGE, 
moyennant le prix de 60.000 €. Transfert 
de propriété et entrée en jouissance au 
01/10/2021. Oppositions reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des pu-
blications légales, pour la validité au lieu 
d’exploitation de la branche d’activité 
cédée avec copie à la SELARL AJC, société 
d’avocats domiciliée 39 rue Bellecombe - 
69006 LYON, représentée par Me Christian 
LASFARGUES.

LABOURIE
Société Civile au capital de 122 000€. 

Siège Social : Quartier du Puits Neuf 
26250 Livron-sur-Drôme. RCS 444 254 528 
Romans

Par AGE du 01.11.2021, les associés ont 
décidé de transférer le siège social au : 525 
Chemin du Puits Neuf, 13480 Cabriès. La 
société sera immatriculée au RCS d’Aix-en- 
Provence. 

Pour avis.

SCI IMMO’TEP
Le 09.08.2021, l’AGE de la SCI IM-

MO’TEP, capital 1000€, quartier de 
Domazane 26250 Livron-sur-Drôme, RCS 
Romans-sur-Isère 752 970 822, prend acte 
de la démission de Sylvie Bonnard en qua-
lite de gérante à compter du même jour. 
RCS Romans-sur-Isère.

S.C.I. BETHANIE
SCI au capital de 300 000 euros. 42, Rue 

Jules NADI. 26600 TAIN-L’HERMITAGE

AGE 31/12/2020, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, les associés ont 
approuvés les comptes de liquidation pré-
alablement établis, ont donnés quitus de 
sa gestion à Madame Carole JEANSELME 
et l’ont déchargés de son mandat de li-
quidateur, et ont prononcés la clôture des 
opérations de liquidation en date du 31 
décembre 2020. La société sera radiée du 
registre du commerce et des sociétés de 
ROMANS. 

Pour avis. Le liquidateur.

TECH OUTILLAGE
Société par actions simplifiée en liquida-

tion au capital de 10 000 euros. Siège social 
et de liquidation : 33 Rue Pasteur, 26190 
SAINT-JEAN-EN-ROYANS. 810 769 067 
RCS ROMANS

Aux termes d’une décision en date du 
28/10/2021 au 33 Rue Pasteur, 26190 
SAINT-JEAN-EN-ROYANS, l’associé 
unique a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Raphaël 
COTTIN demeurant au 85 Rue de Diekirch 
B-6700 ARLON (BELGIQUE) de son man-
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la li-
quidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au Greffe du tribunal de com-
merce de ROMANS en annexe au RCS et
la Société sera radiée dudit registre.

SARL LES LAVANDES
SARL au capital de 76224,51 €. Siège 

social : 238 RUE BENOIT FOURNEYRON, 
C O TEXTISS ZA DE L’ETANG, 26780 
Châteauneuf-du-Rhône. 412 883 076 RCS 
de Romans-sur-Isère

L’AG Mixte du 30/07/2021 a décidé de 
modifier le capital social de la société en le 
portant de 76224,51 euros, à 96000 euros

Modification au RCS de Romans-sur-
Isère.

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 8 novembre 
2021, à Montélimar.

Dénomination : ALGIA. Forme : Société 
par actions simplifiée unipersonnelle. Siège 
social : 4 Avenue du Général De Gaulle, 
26200 Montélimar. 

Objet : L’achat, la vente de tous produits 
cosmétiques et beauté. L’achat, la vente 
de vêtements, chaussures, bijoux fantai-
sies, accessoires textiles et autres. Durée 
de la société : 99 année(s). Capital social 
fixe : 1 000 euros divisé en 1 000 actions de 
1 euro chacune, réparties entre les action-
naires proportionnellement à leurs apports 
respectifs. Cession d’actions et agrément : 
Cession soumise à agrément dans tous les 
cas. Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur justifi-
cation de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions. Ont été nommés : 
Président : Madame Nadia CHAABI 15 Allée 
Eugène Groullier 26200 Montelimar. La so-
ciété sera immatriculée au RCS Romans.

Pour avis. 
Le Président
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Société Coopérative Agricole  
de la Vallée du Rhône  

VALGRAIN 
990 route de l’Ecluse  

26740 LES TOURRETTES

AVIS DE CONVOCATION  
AUX ASSEMBLEES 

GENERALES DE SECTION 

Les Associés de la SCA VALGRAIN sont 
convoqués aux Assemblées générales de 
sections qui auront lieu : 

 - à DIVAJEU, le lundi 29 novembre 2021 
à 8 h 30 : Salle Polyvalente de DIVAJEU, 
pour la section des associés coopérateurs 
de BEAUMONT/CREST,

- à CLEON D’ANDRAN, le lundi 29
novembre 2021 à 14 h 30 : Maison de 
l’Agriculture de CLEON D’ANDRAN, pour 
la section des associés coopérateurs de 
MARSANNE/MONTELIMAR.

- à ST BEAUZIRE, le lundi 15 novembre
2021 à 11 heures : au siège social de 
LIMAGRAIN - Rue Henri Mondor 63360 St 
BEAUZIRE, pour la section des associés 
non coopérateurs.

en vue de désigner les délégués chargés 
de représenter les Sections à l’Assemblée 
Générale.

Ainsi l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale Ordinaire sera le suivant  : 

 - Rapport de gestion du Conseil d’Admi-
nistration sur l’exercice clos le 30 juin 2021

- Rapport général et rapport spécial du
Commissaire aux comptes

- Document visé à l’article L521-3-1 III du 
Code rural et de la pêche maritime

- Approbation de ces rapports, des
comptes annuels de l’exercice et quitus aux 
Administrateurs

- Affectation du résultat
- Renouvellement du tiers sortant du

Conseil d’Administration
- Fixation de l’allocation globale pour in-

demnités aux Administrateurs
- Approbation du budget nécessaire aux

formations des administrateurs
- Constatation de la variation du capital

social
- Délégations de pouvoirs pour l’accom-

plissement des formalités
Les Associés, empêchés le jour de l’As-

semblée générale de leur section, peuvent 
se faire représenter par leur conjoint, un 
ascendant ou descendant majeur, ou un 
Associé de la même section muni d’un 
pouvoir.

L’associé ainsi mandaté par d’autres 
associés peut représenter jusqu’à quatre 
associés et peut donc disposer jusqu’à 
cinq voix, la sienne comprise.

Les associés ont la faculté de prendre 
connaissance, à partir du quinzième jour 
précédant les assemblées de section, des 
comptes annuels de l’exercice clos le 30 
juin 2021, du rapport du Conseil d’Ad-
ministration aux associés, du document 
prévu au III de l’article L521-3-1 du code 
rural et de la pêche maritime, des rapports 
du Commissaire aux Comptes, ainsi que 
du texte des résolutions proposées, soit au 
siège de la coopérative Valgrain, 990 route 
de l’Ecluse, 26740 LES TOURRETTES soit 
au domicile de Mr Philippe ALMORIC, 
Route des Gilles, 26400 CHABRILLAN à 
partir du quinzième jour précédant les as-
semblées de sections.

Pour le Conseil d’Administration 
Le Président 
P. ALMORIC 

S.C.I. BETHANIE
SCI au capital de 300 000 euros. 42, Rue 

Jules NADI. 26600 TAIN-L’HERMITAGE

AGE du 31/12/2020, a décidé la disso-
lution volontaire anticipée de la société à 
compter du 31/12/2020 et sa liquidation 
amiable sous le régime conventionnel, 
conformément aux dispositions des articles 
391 à 401 de la loi du 24 juillet 1966.

Il a nommé comme liquidateur Madame 
Carole JEANSELME, domiciliée 42, Rue 
Jules NADI 26600 TAIN-L’HERMITAGE et 
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser l’actif, acquitter le passif et 
répartir le solde de la liquidation entre les 
associés de la SCI dans la proportion de 
leurs droits. La société subsistera pour 
les besoins de la liquidation et jusqu’à 
la clôture de celle-ci. Le siège de la li-
quidation a été fixé au siège social de la 
société, 42, Rue Jules NADI 26600 TAIN-
L’HERMITAGE.

Le dépôt des pièces relatives à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de ROMANS.

Pour avis. Le liquidateur.

ST PAUL’S SPORTS PUB
SAS au capital de 36 000 euros, 24 

AVENUE DES PINS, 26750 SAINT-PAUL-
LES-ROMANS. RCS Romans 803 051 044.

A compter de l’AGO du 25/09/2021 : 
nomination du Directeur Général : M. 
BOMBLED David. Formalités au RCS de 
Romans.

AVIS
CARRE BLEU INTERNATIONAL - C.B.I. 

SAS au capital de 587.826 €, 34 Chemin de 
Fortuneau - 26200 Montélimar. 397 744 400 
RCS Romans. 

En date du 27 octobre 2021, l’asso-
cié unique décide de nommer M. Patrice 
RUBIO, demeurant à Serres Castet (64) – 
1 Allée des Perdrix en qualité de Directeur 
Général à compter du 1er novembre 2021. 

Pour avis

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSIONCESSION DECESSION DE FONDSCESSION DE FONDS DECESSION DE FONDS DE
 COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Florian
SAINT-DIZIER, Notaire, titulaire d'un Of-
fice Notarial à MONTMEYRAN, 8, Grande
Rue, le 3 novembre 2021, a été cédé un
fonds de commerce par :

Madame Cécile Sophie OCHSENBEIN,
commerçante,  demeurant  à  CREST
(26400), Les Arbres Ecrits.

Née à LAUSANNE (SUISSE), le 27 avril
1970.

Divorcée de Monsieur Yusuf JUNAIDI,
suivant jugement rendu par le Tribunal de
grande instance de VALENCE (26000), le 4
décembre 2007, et non remariée.

A :
Monsieur Christian Jean KSAVRELOF,

commerçant, demeurant à EURRE (26400)
355 route du pied de la Croix.

Né à LYON 2EME ARRONDISSEMENT
(69002), le 8 décembre 1961.

Célibataire.
Désignation du fonds : fonds de com-

merce de bar-restaurant sis à CREST
(26400), Place du Général Digonnet, lui ap-
partenant, connu sous le nom commercial
BAR DE LA TOUR, et pour lequel il est im-
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de ROMANS-SUR-ISERE, sous le
numéro 804 000 750.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l'acte. L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX-NEUF
MILLE EUROS (19 000,00 EUR), s'appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour QUA-
TORZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-
 DIX EUROS (14 470,00 EUR),

- au matériel pour QUATRE MILLE CINQ
CENT TRENTE EUROS (4 530,00 EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l'office notarial de Maître
Florian SAINT-DIZIER, Notaire à MONT-
MEYRAN (Drôme), 8 grande rue, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
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