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Annonces légales
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 substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir :
AS 26 21 0144 MV : superficie totale : 7 ha 27 a 96 ca dont 35 a 60 ca cadastrés en bois.
Agri. Bio. : OUI en partie. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : LA MOTTE-CHALANCON
(7 ha 27 a 96 ca) C- 178- 180- 181- 189- 190- 191- 192- 193- 194- 195- 196- 197- 229- 230242- 1575[179]- 1939[1708](J)- 1939[1708](K). - Zonage : LA MOTTE-CHALANCON : A – Libre
XA 26 21 0166 VR/HS : superficie totale : 96 a 27 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : MERCUROL-VEAUNES ( 96 a 27
ca) B- 1851[737]- 1852[738] B- 1853[739] B- 1856[744]. - Zonage : MERCUROL-VEAUNES :
A - Libre
AA 26 21 0146 MV : superficie totale : 44 a 92 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : CREST ( 44 a 92 ca) ZK- 329[54]- 360[F1]- 360[F2]. - Zonage : CREST :
N – Libre
XA 26 21 0163 PV : superficie totale : 3 ha 55 a 23 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d’habitation. Parcellaire : BUIS-LES-BARONNIES (3 ha 55 a 23 ca) AA- 44[550](A)- 44[550]
(Z) AA- 46[549] AA- 65[886] B- 302- 303. - Zonage : BUIS-LES-BARONNIES : A - N - U – AU
Libre
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai
de 2 jours ouvrés suivant la date du 02/12/2021 (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 : direction26@
safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN
ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.

PLUS DE FLEURS
PLUS DE BONHEUR
SARL au capital de 30000 €. Siège social : 15 Cours Alexandre Borodine, 26000
Valence. 528 653 728 RCS de Romans-surIsère
L’AGE du 01/10/2021 a décidé de transférer le siège social de la société, 10 Place
d’Armes, 38160 Saint-Marcellin, à compter
du 01/10/2021.
Radiation au RCS de Romans-sur-Isère
et réimmatriculation au RCS de Grenoble.

IDR ACCESSIBILITE
Société par actions simplifiée en liquidation au capital de 1 500 €. Siège social et
siège de liquidation : 1100 Route du Bourg,
26750 GEYSSANS. RCS ROMANS 840 858
831
Aux termes d’une délibération en date
du 30/09/2021, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du 30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Mr
Dominique RUAULT, demeurant 1100
Route du Bourg 26750 GEYSSANS, ancien gérant de la société, qui exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1100
Route du Bourg 26750 GEYSSANS.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de ROMANS, en annexe au
RCS.
Pour avis, le Liquidateur.

EARL DUMOULIN
Société Civile au capital de 43 569,93 €
Siège Social : 1700 Route des Ecoliers
26530 LE GRAND SERRE
RCS ROMANS 321 875 734

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du PV AGE du 31/10/2021,
l’associé unique a pris acte de l’intention
de Monsieur Patrick DUMOULIN de démissionner de ses fonctions de gérant
à compter du jour de ladite assemblée.
L’associé unique a également décidé de
dissoudre par anticipation la société à
compter du 01/11/2021 et à la même date,
de désigner comme liquidateur amiable
Monsieur Patrick DUMOULIN, demeurant à
26530 LE GRAND SERRE, 1700 Route des
Ecoliers. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. Inscription modificative au
RCS de ROMANS.
Pour avis, la Gérance

WEB FLEURS
SARL au capital de 1000 €. Siège social : 15 Cours Alexandre Borodine, 26000
Valence. 801 041 609 RCS de Romans-surIsère
En date du 01/10/2021, l’associé unique
a décidé de transférer le siège social de
la société 1 Rue de la République, 26190
Saint-Jean-en-Royans, à compter du
01/10/2021.
Mention au RCS de Romans-sur-Isère.
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Annonces légales et judiciaires (suite)
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.
Anne FURNON-RADISSON
Hélène FURNON-DOITRAND
Notaires associés
16 Avenue Pierre Semard
26140 SAINT RAMBERT D’ALBON
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
24 mai 2000,
Mr Emile Marcel BRUNET, en son vivant
retraité, demeurant à SAINT-RAMBERTD’ALBON (26140) 25 Ter rue Jules Védrines.
Né à AGNIN (38150), le 18 novembre 1944.
Veuf de Madame Jeanine Marcelle Léontine
LACROIX et non remarié. De nationalité
française. Résident au sens de la réglementation fiscale. Décédé à SAINTE-COLOMBE
(69560), le 27 septembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Hélène
FURNON-DOITRAND, Notaire associé à
SAINT-RAMBERT-D’ALBON (Drôme), 16
avenue Pierre Semard, soussigné, le 10
novembre 2021, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Hélène FURNON
DOITRAND, notaire à SAINT-RAMBERTD’ALBON, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de LYON
de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, Le notaire

SARL ALYANSE
PARTENAIRES
Au capital de 176 475 euros - Siège
social : 95 allée du Nyonsais - Bourg-dePéage (26300) - 482 556 123 RCS Romans.
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 5 novembre 2021, il
a été décidé de révoquer Madame Sylvie
FAGE née VIALON de ses fonctions de
co-gérante de la société.
Pour avis

Par acte reçu par Maître BERNARD,
notaire à PARIS, le 9 novembre 2021
Monsieur Norbert Pierre PINEAU, retraité, et Madame Dominique Andrée Nelly
HOSATTE, retraitée, demeurant ensemble
à SAINTE-EUPHEMIE-SUR-OUVEZE
(26170) 60 chemin de la Condamine.
Monsieur est né à CAEN (14000) le 26 novembre 1949. Madame est née à SAÏGON
(VIETNAM) le 6 octobre 1951. Mariés à la
mairie de DONVILLE-LES-BAINS (50350)
le 21 septembre 1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ont convenu
de changer leur régime matrimonial en un
régime de communauté universelle au profit
du conjoint survivant et clause de préciput.
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois suivants la présente publication,
chez Maître BERNARD, notaire à PARIS
8ème, 41 avenue de Friedland.

SARL au capital de 1000 €. Siège social :
86 rue Isaac Newton, ZI de Marcerolles.
26500 BOURG-LES-VALENCE. 819 252
982 RCS ROMANS
L’AGOE du 27/09/2021 a décidé la dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Monsieur José PONTES
FERREIRA, demeurant à Chantemerle-lesBlés (26600) 850 route des Croisées et fixé
le siège de la liquidation au siège de la société. Modification au RCS de ROMANS.

Etude de Maître Benjamin
de l’HERMUZIERE, Notaire à ANNONAY
(Ardèche), 8 Place de la Liberté.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benjamin
de l’HERMUZIERE, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à ANNONAY, 8 Place de la
Liberté, le 27 octobre 2021, a été constituée une SCI ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers.
Dénomination : SCI RD CALVAIRE.
Siège social : ANDANCETTE (26140),
5 RD 132 La Ravicole.
Durée : 99 ans
Capital : NEUF CENTS EUROS (900,00
EUR).
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.
Gérant : Madame Eugénie SOUTEYRAT.
La société sera immatriculée au RCS de
ROMANS.
Pour avis. Le notaire.

SARL LAGUT J. & M. Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €
Siège social : 115 Chemin de Chaloy 26350
CREPOL. RCS ROMANS 454 047 135
Aux termes du PV de l’AGE du
05/11/2021, les associés ont décidé d’un
commun accord, de dissoudre la société,
à compter du 30/11/2021 et de désigner
comme liquidateur Mme Martine LAGUT,
demeurant 115 Chemin de Chaloy 26350
CREPOL. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. Inscription modificative au
RCS DE ROMANS.
Pour avis, La gérance.

P.B.J.N
SAS au capital de 30000 €. Siège social :
205 Route des Vignes, 26600 Larnage. 750
834 806 RCS de Romans-sur-Isère.
L’assemblée générale du 03/09/2021 a
décidé de ne pas dissoudre la société bien
que les capitaux propres soient inférieurs à
la moitié du capital social.
Modification au RCS de Romans-surIsère.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
SARL LE CHEERS, société à responsabilité limitée au capital de 4 000 €, siège
social : 53 avenue Jean Jaurès 26240 SAINT
VALLIER, RCS ROMANS 847 889 797.
Aux termes du PV de l’AGE du
27/10/2021, les associés ont décidé de
transférer le lieu du siège social de la société de 26240 SAINT VALLIER 53 Avenue
Jean Jaurès au 100 Impasse de la Tuilerie
26240 LAVEYRON et ce à compter du
01/11/2021. En conséquence les statuts
ont été modifiés. Inscription modificative
au RCS de ROMANS.
Pour avis. La Gérance.

SARL HADJADJ
Aux termes d’une délibération en date
du 21 avril 2021, l’associé unique de la
Sarl HADJADJ 12 rue Vent du Midi 26300
Châteauneuf-sur-Isère RCS Romans 899
028 104 a pris acte de la démission de
Monsieur Farès HADJADJ et a nommé
en qualité de nouveau gérant Bachir
HADJADJ, demeurant 12 rue Vent du Midi
26300 Châteauneuf-sur-Isère pour une
durée illimitée. L’article 17 des statuts a
été modifié en conséquence. Le nom de
Monsieur Farès HADJADJ a été retiré des
statuts sans qu’il y ait lieu de le remplacer
par celui de Bachir HADJADJ.
Pour avis. La Gérance

SELF FLOWERS
SARL au capital de 8000 €. Siège social : 15 Cours Alexandre Borodine, 26000
Valence. 477 830 848 RCS de Romans-surIsère
L’AGE du 01/10/2021 a décidé de transférer le siège social de la société, 5 Place
de l’Eglise, 26190 Saint-Jean-en-Royans, à
compter du 01/10/2021.
Mention au RCS de Romans-sur-Isère.

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30/09/2021 au 1100 Route du Bourg
26750 GEYSSANS a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Dominique RUAULT, demeurant 1100
Route du Bourg 26750 GEYSSANS, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de
ROMANS, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur

ERGOSUP
SA au capital de 173 692 euros. 145,
chemin de la Roche du Guide - N7 - Espace
Combelière Sud - 26780 Malataverne.
521 588 236 RCS ROMANS
Par lettre en date du 01.10.2021,
Madame Séverine ADAMI agissant en
qualité de représentant de la société Air
Liquide Investissements d’Avenir et de
Démonstration, Société Anonyme dont le
siège est situé 6 rue Cognac Jay 75007
Paris, 487 772 923 RCS PARIS, a désigné à compter du 01.10.2021, M. Vincent
BRILLAULT demeurant 4 rue des Menus
92100 Boulogne-Billancourt, en remplacement de M. Matthieu EYRIES, en
qualité de représentant permanent de Air
Liquide Investissements d’Avenir et de
Démonstration, membre du conseil d’administration de la société Ergosup.

AUGELLOBOIS
AVIS DE DISSOLUTION

SARL ANAIS

IDR ACCESSIBILITE
Société par actions simplifiée en liquidation. Capital de 1500 €. Siège de
liquidation : 1100 Route du Bourg 26750
GEYSSANS. RCS ROMANS 840 858 831

CHANGEMENT
CHANGEMENT
CHANGEMENT
DE REGIME
DE
MATRIMONIAL
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Valérie DERBIAS, Notaire titulaire d’un Office Notarial à
DIE (Drôme), 17 Place du Marché, CRPCEN
26036, le 9 novembre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens pure et
simple entre : Monsieur Guillaume Alexis
PAGLIAROLI, Commerçant en invalidité, et
Madame Chloé Anne GATTA, comptable,
demeurant ensemble à LUC-EN-DIOIS
(26310) 53 grande Rue. Monsieur est né à
DIE (26150) le 20 juin 1981, Madame est née
à CARPENTRAS (84200) le 7 novembre
1986. Mariés à la mairie de LUC-EN-DIOIS
(26310) le 27 août 2011 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité Française. Madame est de nationalité française. Résidents
au sens de la réglementation fiscale.Les
oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.Pour insertion. Le notaire.

SASU au capital de 1 000 €. Siège social : 25 CHEMIN DE LA GUINDONNIERE,
LE PUY, 26510 Rémuzat. 878 008 762 RCS
de Romans-sur-Isère
L’assemblée générale du 26/07/2021 a
décidé de ne pas dissoudre la société bien
que les capitaux propres soient inférieurs à
la moitié du capital social.
Modification au RCS de Romans-surIsère.

LA BAGUETTE
ENCHANTEE
Société à responsabilité limitée en liquidation au capital de 20000 euros. Siège
social : 5 Rue Marius Lattier Résidence
Adrien Jean 26300 CHATUZANGE-LEGOUBET. Siège de liquidation : 5 Rue
Marius Lattier Résidence Adrien Jean
26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET. RCS
ROMANS 539 703 413
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16/07/2021 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du 16/07/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Bastien COUDREAU, demeurant
8 rue de la Voie Lactée 26300 MARCHES
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 5 Rue
Marius Lattier Résidence Adrien Jean
26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de ROMANS, en annexe au
RCS.
Pour avis. Le Liquidateur

SCI MARAYES
SCI au capital de 2000 €. Siège social : 27
BIS RUE DU PERE DE FOUCAULD 26000
Valence. 834 612 046 RCS de Romans-surIsère
L’AGE du 16/08/2021 a décidé la dissolution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 16/08/2021, nommé
en qualité de liquidateur M. Guichard Max,
demeurant 14 rue Jullien de la Drôme,
Horizon Sud, 26100 Romans-sur-Isère, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Romans-surIsère.

PHILCAT
RICHARD T.P.
SARL au capital de 8 000 €. Siège social :
JAS DE BLADIER, HAMEAU DE GRESSE
26560 Mévouillon. 492 476 973 RCS de
Romans-sur-Isère
L’AGE du 05/10/2021 a décidé de modifier l’objet social de la société qui devient :
Travaux paysagers agricoles, Travaux publics.
Modification au RCS de Romans-surIsère.

SCI DOGE
SCI au capital de 1000 €. Siège social : 341 CHEMIN DE PUYSEBY, 84340
Entrechaux. 492 830 344 RCS d’Avignon.
L’AGE du 02/08/2021 a décidé de :
- Transférer le siège social de la société Trianon, 26170 Buis-les-Baronnies, à
compter du 02/08/2021
- Nommer en qualité de Gérant M.
CHARRAS Jean-Michel, demeurant 35
Chemin de Mirabel, 84110 Vaison-laRomaine, en remplacement de Mme
BUTARD Annie
Radiation au RCS d’ Avignon et réimmatriculation au RCS de Romans-sur-Isère.

SCI DU ROUVERGUES
SCI au capital de 18293,88 €. Siège
social : ROUTE DE TAULIGNAN, 26230
Grignan. 325 455 491 RCS de Romanssur-Isère
L’AGE du 31/08/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Mme MONIER Martine, demeurant 550 Chemin de Chapus, 26230 Grignan
pour sa gestion et l’a déchargé de son mandat, et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au greffe du tribunal de commerce de
Romans-sur-Isère.
Radiation au RCS de Romans-sur-Isère.

SCI MARAYES
SCI au capital de 2000 €. Siège social :
27 BIS RUE DU PERE DE FOUCAULD,
26000 Valence. 834 612 046 RCS de
Romans-sur-Isère
L’AGE du 31/08/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. Guichard Max, demeurant
14 rue Jullien de la Drôme, Horizon Sud,
26100 Romans-sur-Isère pour sa gestion
et l’a déchargé de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au greffe du tribunal de commerce de
Romans-sur-Isère.
Radiation au RCS de Romans-sur-Isère.

COMMUNE DE LA
BAUME CORNILLANE
APPROBATION DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération n°2021.32 en date du
02/11/2021, le conseil municipal a approuvé
la modification simplifiée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme.
Le dossier de modification simplifiée n°1
du PLU approuvé est à la disposition du
public, à la mairie,aux jours et heures d’ouverture les mardis de 8h à 12h et les vendredis de 13h30 à 17h30.

HYGIEAU FRANCE
SARL au capital de 66000 €. Siège social : 831 RUE ARISTIDE BERGES, 26500
Bourg-lès-Valence. 439 970 674 RCS de
Romans-sur-Isère
L’AGE du 05/11/2021 a décidé de transférer le siège social de la société 20, RUE
JEAN BERTIN, 26000 Valence, à compter
du 05/11/2021.
Mention au RCS de Romans-sur-Isère.

L’EPICURIEUX
SAS au capital de 1000 €. Siège social :
MONTEE DU TRICOT, 26230 Grignan. 811
830 710 RCS de Romans-sur-Isère
L’AGE du 12/02/2021 a décidé la dissolution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 12/02/2021,nommé
en qualité de liquidateur Mme BERT
CELINE, demeurant COURS ARISTIDE
BRIAND, 04280 Céreste, et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de Romans-surIsère.

SCI LENGELE

SARL au capital de 546000 €. Siège
social : 770 Chemin des Moniers, 26800
Montoison. 833 553 043 RCS de Romanssur-Isère

SCI au capital de 86133,69 €. Siège social : Quartier Saint-Michel, Les Amandiers,
26130 Solérieux. 412 931 370 RCS de
Romans-sur-Isère

L’AGE du 01/11/2021, a décidé de transformer la société en Société par Actions
Simplifiée, sans création d’un être moral
nouveau, à compter du 01/11/2021 et a
nommé en qualité de Président M. GEHIN
Philippe, demeurant 770 Chemin des
Moniers, 26800 Montoison.
Du fait de la transformation, il est mis fin
aux fonctions de la Gérance.
Accès aux assemblées et vote : Tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : Cession libre
entre associés et soumise à agrément dans
tous les autres cas.
Modification du RCS de Romans-surIsère.

L’AGE du 01/10/2021 a décidé la dissolution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 01/10/2021,nommé
en qualité de liquidateur M. LENGELE
Bernard, demeurant Drève du Moulin, 21 -,
1410 Waterloo - Belgique, et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de Romans-surIsère.

AVIS
En date du 1 juin 2021, il a été signé un
Contrat de gérance-mandat enregistré au
SIE de Valence en date du 06/09/2021
dossier 2021 00085076 réf.2604P01/2021/
A 02605 Entre la Sarl AD 26 RCS ROMANS/
Isère 523737500 et la Sarl JMCL RCS ROMANS/Isère 791955040 à compter du 1 Juin
2021 jusqu’au 29 Mai 2023. Le contrat est
renouvelable par tacite reconduction.

P.H. PLUS
Société par actions simplifiée en liquidation au capital de 6 000 euros. Siège
social : 258, Chemin Malfanguet, 26130
MONTSEGUR-SUR-LAUZON. Siège de liquidation : 258, Chemin Malfanguet, 26130
MONTSEGUR-SUR-LAUZON 823 558 713
RCS ROMANS
Aux termes d’une décision en date du
11 octobre 2021, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 11 octobre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Hans GATTO,
demeurant 258, Chemin Malfanguet,
26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON, associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 258,
Chemin Malfanguet, 26130 MONTSEGURSUR-LAUZON. C’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce
de ROMANS en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis

MONTANER
PRUD’HOMME
SARL au capital de 7500 €. Siège social : 10 ROUTE DU VAL D’OR, ZA DU VAL
D’OR, 26210 Moras-en-Valloire. 844 117
705 RCS de Romans-sur-Isère
L’AGE du 08/09/2021 a décidé de transférer le siège social de la société 15 la
Perrière, Route de Cancanne, 38780 PontÉvêque, à compter du 08/09/2021.
Radiation au RCS de Romans-sur-Isère
et réimmatriculation au RCS de Vienne.

PCL
SELARL au capital de 40000 €. Siège
social : 19 AVENUE JOSEPH COMBIER,
26250 Livron-sur-Drôme. 881 641 765 RCS
de Romans-sur-Isère.
L’assemblée générale du 30/09/2021 a
décidé de ne pas dissoudre la société bien
que les capitaux propres soient inférieurs à
la moitié du capital social.
Modification au RCS de Romans-surIsère.

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : EOS
Forme : SASU
Capital social : 100 € avec un capital
minimum de 10 €
Siège social : 40 chemin de Laprat,
26000 VALENCE
Objet social : Holding animatrice
Président : M. Pascal HOUSSAYE demeurant Greygnac, 07240 VERNOUX EN
VIVARAIS
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatriculation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justification de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de ROMANS

