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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.

SCI CHABAL FREYNESCI CHABAL FREYNE

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à
MONTMEYRAN du 18/11/2021, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : Forme sociale : SCI.
Dénomination : CHABAL FREYNE. Siège :
6 Allée des Acacias, 26120 MONTMEYRAN.
Objet : acquisition, administration et exploi-
tation par bail, location ou autrement, de
tous terrains,appartements, immeubles et
droits immobiliers ; la mise en valeur et la
construction sur ces terrains ou droits im-
mobiliers de tous immeubles, de toutes
destinations et usages, exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au RCS. Capital : 500 €,
constitué uniquement d'apports en numé-
raire. Gérance : Mauve FREYNE demeurant
6 Allée des Acacias 26120 MONTMEYRAN.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré-
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales. Immatricu-
lation de la Société au RCS de ROMANS.

DUCROS CONTROLEDUCROS CONTROLE
SARL au capital de 7 680 €. Siège social : 

8 Rue Jean Jaurès, 26800 PORTES LES
VALENCE. 440 517 597 RCS ROMANS

Le 22/11/2021 l'associé unique a décidé
une augmentation du capital social de 192
320 € par incorporation de réserves : An-
cienne mention - Capital : 7 680 € ; Nouvelle
mention - Capital : 200 000 €.

CABINET SABATIER & ASSOCIES 
Avocat - 8 Rue Alfred de Vigny 

26000 VALENCE

SACHA-AM 
Société civile immobilière au capital de 

 1 000 euros Siège social : 2 LE HAUT DES 
QUATRES COMBES, 26400 ALLEX

AVIS DE CONSTITUTION 

Suivant un acte sous seing privé en date 
à VALENCE du 18 novembre  2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SACHA-AM
Siège social : 2 LE HAUT DES QUATRES 

COMBES, 26400 ALLEX
Objet social : 
- l’acquisition de tous immeubles, l’admi-

nistration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement desdits immeubles et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou au-
trement,

- la gestion, la location, la vente et la 
mise à disposition desdits immeubles sous 
toutes formes,

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 euros, divisé en 100 
parts de 10 euros.

Gérance :
* Monsieur Olivier AUBERT demeurant 2 

LE HAUT DES QUATRE COMBES  chemin 
du Canal 26400 ALLEX ,

* Madame Samantha MAGNO demeurant 
2 LE HAUT DES QUATRE COMBES  che-
min du Canal 26400 ALLEX ,

Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément pour cessions à toutes per-

sonnes étrangères à la société représentant 
au moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de Romans.

TI MOUN
SAS au capital de 1000 €. Siège social : 

LA WALLON, 13 LOT EUMIR, 97229 Les 
Trois-Îlets. 814 365 862 RCS de Fort-de-
France

L’AGE du 15/11/2021 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 5, Place 
de l’Amitié, 26470 La Motte-Chalancon, 
à compter du 15/11/2021 - Gérant : M. 
MOUNIER Jacques, demeurant 507 C 
Chemin Saint-Julien, 83310 La Môle

Radiation au RCS de Fort-de-France et 
réimmatriculation au RCS de Romans-sur-
Isère.

LEMMA
EURL au capital de 5 000 €.  

Siège social : CHEMIN DE DAURELLE,  
LE POLE PROVENCAL, 26200 Montélimar. 
753 382 928 RCS de Romans-sur-Isère

L’AGE du 15/09/2021, a décidé de trans-
former la société en Société par Actions 
Simplifiée, sans création d’un être moral 
nouveau, à compter du 15/09/2021 et a 
nommé en qualité de Président MALY, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 1042740 euros, ayant son siège so-
cial 199 AVENUE DE FONTVERT ZI DE 
FONTVERT, 84130 Le Pontet, 529 866 733 
RCS d’Avignon.

Du fait de la transformation, il est mis fin 
aux fonctions de la Gérance.

Accès aux assemblées et vote : Le droit 
de vote attaché aux actions est propor-
tionnel à la quotité de capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit 
à une voix.

Transmission des actions : Les cessions 
d’actions, à titre onéreux ou gratuit, sont 
libres entre actionnaires. Toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément pré-
alable de la collectivité des actionnaires, 
statuant aux conditions de majorité prévues 
pour les décisions extraordinaires.

Modification du RCS de Romans-sur-
Isère.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

SARL CONSULTATION-PRIVEE.
COM Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 6 000 €. Siège social : 39 
Rue de la Banasterie 84000 AVIGNON. 
RCS AVIGNON 529 205 940

Aux termes du PV d’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 12/11/2021, les 
associés ont décidé de transférer le lieu 
du siège social de la société de 84000 
AVIGNON, 39 Rue de la Banasterie au 
26600 TAIN-L’HERMITAGE, 1200 Chemin 
des Levées et ce à compter du 12/11/2021. 
En conséquence, les statuts ont été mo-
difiés. Inscription modificative au RCS de 
ROMANS. 

Pour avis. La Gérance

CABA
Société Civile au capital de 1 500 

euros. Siège social : ZA 5 boulevard des 
Couleures 26000 VALENCE. 521 288 514 
RCS ROMANS

Suivant décision du 28/10/2021, le gérant 
a, à compter de ce jour, décidé de trans-
férer le siège social de VALENCE (26000) 
ZA 5 boulevard des Couleures à VALENCE 
(26000) 62 rue de Thibert, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le gérant

Suivant acte reçu par Me Amandine 
DELAVAL-PISSONNIER, Notaire à 
TAULIGNAN (26), le 19/11/2021 en cours 
d’enregistrement,

La Société dénommée GARAGE 
CHAUVIN, Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 7.622,45 € ayant 
son siège social à DIEULEFIT (Drôme) Rue 
Justin Jouve identifiée sous le numéro 
SIREN 950 410 886 RCS ROMANS. 

A CEDE A :
La Société dénommée DGL AUTOS, 

Société à Responsabilité Limitée au capi-
tal de 5.000,00 € ayant son siège social à 
DIEULEFIT (Drôme) 52 Rue Justin Jouve 
identifiée sous le numéro SIREN 904 828 
894 RCS ROMANS.

Un fonds de commerce de garage, en-
tretien et réparation automobile connu sous 
le nom de GARAGE CHAUVIN situé et ex-
ploité à DIEULEFIT (Drôme) 52 rue Justin 
Jouve.

Prix : CINQUANTE TROIS MILLE EUROS 
(53.000,00 €).

Prise de possession à compter du jour 
de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en l’étude de Maître DELAVAL-
PISSONNIER Notaire soussigné, dans les 
10 jours suivant la parution de la vente 
précitée au Bulletin officiel des annonces 
civiles et commerciales.

Pour insertion.

RIOUX ET ASSOCIES
SAS au capital de 30150 € - Siège social : 

30, avenue du Président Roosevelt 26600 
TAIN L’HERMITAGE - 389 109 463 RCS 
Romans 

AGE du 29/10/21 : les associés, statuant 
en application de l’article L227-1 du Code 
de commerce, ont décidé de ne pas dis-
soudre la Société.

Changement  
de régime matrimonial

Information préalable (article 1397 al 3 
du c.civ.)

Suivant acte reçu par Maître Amandine 
DELAVAL-PISSONNIER Notaire à 
TAULIGNAN (Drôme), 14 Avenue Jacques 
Moison. office notarial n° 26057, le 16 
NOVEMBRE 2021 Monsieur Jean Paul 
Marcel OBERTI et Madame Maryse 
Jeanne LAPORTE, demeurant ensemble 
à AUBRES (Drôme) 2405 Route de Gap 
mariés sous le régime de la communauté 
légale de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat préalable à leur union cé-
lébrée à la mairie de VALLON PONT D’ARC 
(Ardèche) le 16 août 1960, ont adopté pour 
l’avenir le régime de la COMMUNAUTE 
UNIVERSELLE établi par l’article 1526 
du Code civil, avec attribution intégrale de 
la communauté à l’époux survivant ainsi 
qu’il est prévu à l’article 1524 alinéa 1er du 
Code civil.

Les oppositions pourront être faîtes dans 
un délai de 3 mois et devront être notifiées 
par LRAR ou par acte d’huissier de justice 
à Maître Amandine DELAVAL-PISSONNIER 
Notaire soussigné où il est fait élection de 
domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal judi-
ciaire.

Pour avis.

ELECTRICITE
SYSTEMES

ELECTRICITE
SYSTEMES

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation

Au capital de 10 000 euros 
Siège : 14 Rue Dulcie September

26800 PORTES LES VALENCE
 539 728 121 RCS ROMANS

L'AG du 31/10/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Denis SOUBEYRAN de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au GTC de ROMANS, en annexe au RCS.

VILTEC
SCI au capital de 1000 €. Siège social : 

ALLEE DU ROYANS, ZONE INDUSTRIELLE 
SUD, 26300 Bourg-de-Péage. 500 488 606 
RCS de Romans-sur-Isère

L’AGE du 29/10/2021 a pris acte de la fin 
des fonctions de co-gérant de M. VILLON 
Robert, à compter du 29/10/2021.

Modification au RCS de Romans-sur-
Isère.

SORGEC 26
Société par actions simplifiée d’exper-

tise-comptable au capital de 20 016 euros. 
Siège social : 5, rue Jean Baptiste Colbert - 
ZA Daudel, 26700 PIERRELATTE. 414 410 
894 RCS ROMANS

Aux termes des décisions unanimes du 
25 octobre 2021, les associés ont décidé 
de :

*transférer le siège social du 5, rue 
Jean Baptiste Colbert - ZA Daudel, 
26700 PIERRELATTE au 1605, chemin 
de la Décelle 26130 SAINT-PAUL-TROIS- 
CHATEAUX, à compter de cette date et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts,

*remplacer à compter de cette date la 
dénomination sociale SORGEC 26 par 
GVGM Sud Rhône-Alpes et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts,

*nommer Monsieur Thomas GOUGAUD 
demeurant 35, rue Les Truels - Les Portes 
d’Augusta 26130 ST-PAUL-TROIS- 
CHATEAUX, en qualité de Président 
en remplacement de Monsieur Daniel 
VOLAND, démissionnaire.

Aux termes d’une décision du Président 
du même jour, Monsieur Daniel VOLAND, 
demeurant 94, rue Louis Ranvier 42300 
ROANNE, a été nommé en qualité de 
Directeur Général en remplacement de 
Monsieur Thomas GOUGAUD, démission-
naire.

POUR AVIS

EARL GRUAT 
LAFORME

Société civile au capital de 8 000 EUR. 
Siège social : 300 Chemin les Ferrands 
26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE 
430 064 857 RCS ROMANS

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes du PV des décisions de 
l’associée unique du 31/10/2021, l’asso-
ciée unique a pris acte de l’intention de 
Madame Christiane GRUAT LAFORME de 
démissionner de ses fonctions de gérante à 
compter du jour de ladite assemblée.

L’associée unique a également décidé 
de dissoudre par anticipation la société 
à compter du 01/11/2021 et de désigner 
comme liquidateur Mme Christiane GRUAT 
LAFORME, demeurant à 26260 ST-
DONAT-SUR-L’HERBASSE, 300 Chemin 
les Ferrands. Le siège de la liquidation est 
fixé au siège social. Inscription modifica-
tive au greffe du Tribunal de commerce de 
ROMANS.

Pour avis. La Gérance

LCD
SAS au capital de 40 000 €. Siège so-

cial : Rue Lamartine - 26100 ROMANS SUR 
ISERE. 392 782 470 RCS ROMANS

Par décisions en date du 02/11/2021, 
l’associé unique a pris acte de la démis-
sion de M. François LESTRINGANT de 
ses fonctions de Président à compter du 
01/11/2021 et a désigné en remplacement 
M. Dominique GUICHARD dmt 9, rue de 
la Martinière - 69001 LYON et a décidé 
de tranférer le siège social de Résidence 
LAMARTINE - Rue Lamartine - 26100 
Romans sur Isére au 21, rue Louis VINAY 
26100 Romans sur Isére, avec effet au 
02/11/2021.

Modification au RCS de ROMANS.

AKUBRA
SAS au capital de 7 500 €. siège so-

cial : Espace Mossant - Allée du Royan 
26300 Bourg-de-Péage. 411 472 640 RCS 
ROMANS

Par décisions en date du 02/11/2021, 
l’associé unique a pris acte de la démis-
sion de M. François LESTRINGANT de 
ses fonctions de Président à compter du 
01/11/2021 et a désigné en remplacement 
M. Dominique GUICHARD dmt 9, rue de la 
Martinière - 69001 LYON.

Modification au RCS de ROMANS.

SARL VIVARAIS 
HOLDING

SARL au capital de 3000000 €. Siège 
social : 100 Rue Georges Charpak, 26600 
Pont-de-l’Isère. 504 003 765 RCS de 
Romans-sur-Isère.

L’AGE du 18/11/2021 a décidé de mo-
difier le capital social de la société en le 
portant de 3000000 euros, à 3060000 euros

Modification au RCS de Romans-sur-
Isère.

Suivant acte sous seing privé en date du 
30 OCTOBRE 2021 enregistré à VALENCE 
le 9 novembre 2021 - DOSSIER 2021 
00106963 REF 2604P01 2021A03051 

 
LA SNC PHARMACIE FRANCK-

MODELON au capital de 961 953 € sis 
4 RUE PASTEUR 26500 BOURG-LES- 
VALENCE RCS ROMANS 401 679 592

A CEDE à 

LA «  SELARL PHARMACIE 
CHARMASSON » SELARL au capital de 
75 000 € sis BOURG-LES-VALENCE 4 RUE 
PASTEUR 26500 RCS ROMANS 525 362 
232 

Le fonds de commerce de pharmacie 
sis 4 RUE PASTEUR 26500 BOURG-LES- 
VALENCE moyennant le prix de 900 000 € 

La prise de possession s’est effectuée le 
30 OCTOBRE 2021.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues exclusivement en la forme légale par 
LR avec AR ou par acte extra judiciaire 
dans les 10 JOURS de la dernière des 
publications légales auprès de la SELARL 
GUERRIER BRENIER huissier de justice 1 
Côte des Cordeliers, BP 2 26100 ROMANS-
SUR-ISÈRE.

Pour insertion

CONTINUATION DE LA 
SOCIÉTÉ MALGRÉ LA PERTE 
DE PLUS DE LA MOITIÉ DU 

CAPITAL SOCIAL

Dénomination : SP. Forme : SARL. 
Capital social : 100 euros. Siège social : 13 
Rue JEAN BAPTISTE COLBERT, 26700 
PIERRELATTE. 515 376 598 RCS de 
Romans.

Aux termes de l’AGE en date du 26 oc-
tobre 2021, les associés ont décidé malgré 
la perte de plus de la moitié du capital so-
cial, qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la 
dissolution de la société.

DAV-MANDAV-MAN
SARL au capital de 1 000 € Siège social :

44 Chemin du Valentin Bat C 26500 BOURG
LES VALENCE 880 178 702 RCS ROMANS

L'associé unique a décidé le 10/11/2021
de transférer le siège social du 44 Chemin
du Valentin Bat C, 26500 BOURG LES VA-
LENCE au 16 Rue Frédéric Mistral 26500
BOURG LES VALENCE à compter du
10/11/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

EMIOB
SARL au capital de 1 000 €. Siège social : 

105 Rue des Mourettes 26000 VALENCE. 
824 917 462 RCS ROMANS

Le 13.10.21, l’associé unique a :
augmenté le capital d’une somme de 

1 000 € pour le porter à 2 000 €, par apports 
en numéraire et modifié en conséquence 
les articles 7 et 8 des statuts ;

a nommé, en qualité de cogérant, M. 
Erwan BAER demeurant 86 Bd Baron du 
Marais 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON, 
pour une durée illimitée à compter du 
même jour.

SAS TOUNSI TRAITEURSAS TOUNSI TRAITEUR

Par acte SSP en date du 08/11/2021,
constitution de la SAS TOUNSI TRAITEUR,
capital 1000 € ; enseigne TOUNSI FOOD
TRUCK, au 70 Impasse Catanea, Chemin
des Sarrazines, 26300 CHATUZANGE-LE-
GOUBET ;

Objet social  : Traiteur cuisine tunisienne
en vente à emporter, en livraison, cuisine à
domicile pour événements privés ou profes-
sionnels avec boissons, vins, bières, thés ou
autres sans alcool. Cuisine faite maison.
Import/export produits tunisiens.

Durée 99 ans. Président M. LAOUITI Mo-
hamed Houssem, né le 01/01/1991 à Tunis
(Tunisie), de nationalité tunisienne, demeu-
rant 70 Impasse Catanea, Chemin des Sar-
razines, 26300 CHATUZANGE-LE-GOU-
BET

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

ORELIUM
EURL en liquidation au capital de 7000 €. 

Siège : 4 rue Robinson 26120 MONTELIER 
501 766 026 R.C.S. ROMANS.

Par décisions ordinaires de l’associé 
unique du 03.11.2021, après avoir en-
tendu le rapport de M. Romain CHIZAT, 
liquidateur, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
et décharge de son mandat, et constaté 
la clôture des opérations de liquidation au 
31.07.2021. Les comptes de liquidation se-
ront déposés au RCS ROMANS. 

Pour avis, le liquidateur.

APCG Notaires 
Mes Antoine PAPAS- Clémentine GRAS 

38 place de la libération 
26111 NYONS Cedex

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

SCI DE L’OLIVIER. Société civile au 
capital de 207.700 euros, immatriculée au 
RCS de Romans sous le numéro 824 902 
480. Siège social : 20 Impasse d’Eugène 
26170 Montauban-sur-L’Ouvèze.

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 17/08/2021, les 
associés ont décidé, à compter du jour 
même, de transférer le siège social à 434 
Bis avenue Joseph Fortuné Layraud 26170 
Buis-les-Baronnies.

Mention sera portée au RCS de Romans.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES 

N° RG 16/01976

Par jugement en date du 17 Novembre 
2021, le Tribunal judiciaire de VALENCE, 
statuant en matière civile, a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation judi-
ciaire pour extinction du passif de:

Nom et raison sociale:
Monsieur Jean-Michel RIBOLA
12 Place ST JEAN 
26000 VALENCE
N° SIREN : 323 626 499
Activité : architecte

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES 

N° RG 19/03517

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 17 
novembre 2021 a modifié le plan de redres-
sement par continuation homologué par 
jugement du 17 mars 2021 de :

Nom et raison sociale:
Monsieur Cédric AVENEL
20 chemin du Moulon Neuf
30840 MEYNES
N° SIREN: 800 596 801
Activité : INFIRMIER LIBERAL

Le Greffier

 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 

PROCÉDURES COLLECTIVES 
N° RG 21/02519

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile, par jugement du 17 
Novembre 2021 a prononcé la liquidation 
judiciaire simplifiée de :

Nom et raison sociale:
Madame Alexandra DAVID VALETTE
80 avenue Victor Hugo 
26000 VALENCE
N° SIREN: 509 460 019
Activité : Infirmière libérale

Liquidateur :
SELARL SBCMJ
Me Bruno CAMBON
19 avenue Victor Hugo
26000 VALENCE

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans les deux mois suivant la pré-
sente publication au BODACC auprès du 
liquidateur. 

Le Greffier 
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SARL en liquidation au capital de 8 000 €. 

Siège social et de liquidation : Hameau de 
Menée - 5 route d’Archiane - Treschenu 
Creyers - 26410 CHATILLON-EN-DIOIS. 
524 599 248 RCS ROMANS

L’AGO du 30.09.2021 a approuvé, au 
siège de liquidation, les comptes définitifs 
de liquidation, déchargé Ariane MASURE, 
demeurant Hameau de Menée - 5 route 
d’Archiane - Treschenu Creyers - 26410 
CHATILLON-EN-DIOIS, de son mandat de 
liquidateur, donné à cette dernière quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du TC de Romans, en annexe 
au RCS et la société sera radiée dudit re-
gistre.

Le Liquidateur

G PLUS SAINT PAUL
Société à responsabilité limitée trans-

formée en SAS. Capital de 15 000 €. Siège 
social : 15 Avenue des Pins 26750 ST-
PAUL-LES-ROMANS. RCS ROMANS 802 
950 691

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date du 
02/11/2021, l’AGE des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article L. 
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de 
15 000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées 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.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion d’actions, à l’exception de la cession 
aux associés, doit être autorisée par la 
Société.

Madame Raphaelle VALETTE, gérante, a 
cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la 
Société est dirigée par un Président : 
Société LA BOUDOUILLE, SAS au capital 
de 400 000 €, ayant son siège 950 ZI La 
Gloriette 38160 CHATTE, RCS GRENOBLE 
522 266 501, représentée par Mme 
Raphaëlle VALETTE.

Pour avis, le Président

Annonces légales et judiciaires (suite)

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 15 novembre 2021, a été cédé un
fonds de commerce par:

La Société dénommée SARL L'HEURE
DES METS, Société à responsabilité limitée
au capital de 10000,00 €, dont le siège est
à VALENCE (26000), 51 rue André François
Bouffier, identifiée au SIREN sous le numéro
808859367 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de ROMANS-
SUR-ISERE.

A :
La  Société  dénommée  LA  SUITE,

Société à responsabilité limitée au  capital
de 1000,00 €, dont le siège est à VALENCE
(26000), 51 rue André François Bouffier
identifiée au SIREN sous le numéro
902807502 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de ROMANS-
SUR-ISERE.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de "SALON DE THE, SALADERIE,
RESTAURATION, SNACK, GLACIER" sis à
VALENCE (26000), 51 rue André François
Bouffier, lui appartenant, connu sous le nom
commercial "L'HEURE DES METS", et pour
lequel il est immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés de ROMANS-SUR-
ISERE, sous le numéro 808 859 367.

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 CINQUANTE-
CINQ MILLE EUROS (55 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour TRENTE-
CINQ MILLE EUROS (35 000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT MILLE EUROS
(20 000,00 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, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire

TOP SEMENCE
1175 route de Puygiron  
26160 La Batie-Rolland

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
(Ordinaire et Extraordinaire)  

EXERCICE 2020/2021

Les Mandataires des Associés 
Coopérateurs adhérents de TOP Semence 
se réuniront en Assemblée Générale Mixte 
statuant sur l’exercice 2020/2021 le :

Jeudi 2 décembre 2021 à 16 heures 30
(Port du masque obligatoire)

Domaine de Valsoyo 130 chemin des 
Sources 26120 UPIE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

afin de délibérer sur l’ordre du jour sui-
vant :

1. Quorum et validité des délibérations
2. Rapport d’activité
3. Présentation des bilans et compte de

résultat au 30 Juin 2021
4. CAC : succession du cabinet FOUREL

par BBM
5.Rapports du Commissaire aux

Comptes
6. Rapport moral et d’orientation
7. Approbation des rapports, comptes

annuels et quitus aux Administrateurs
8. Affectation du résultat
9. Constatation de l’évolution du capital

social
10. Renouvellement de la partie sortante

des Administrateurs
11. Règlement intérieur en cours de tra-

vaux
12. Allocation globale aux Administrateurs
13. Approbation du budget nécessaire

aux formations des administrateurs visées 
au paragraphe 5 de l’article 22

14. Pouvoirs pour les formalités

ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE

1. Quorum et validité des délibérations
2.Mise en conformité des statuts de

l’Union en application de l’arrêté ministé-
riel du 20 février 2020 : modification des 
plafonds statutaires en emprunt Moyens 
Termes et Longs Termes

3. Pouvoirs pour les formalités
Les Mandataires des Associés

Coopérateurs ont la faculté de prendre 
connaissance au Siège de l’Union du texte 
des résolutions qui sera proposé à l’As-
semblée Générale, des comptes annuels 
arrêtés au 30 Juin 2021, et également des 
rapports du Conseil d’Administration et du 
Commissaire aux Comptes.

Pour le Conseil d’Administration 
réuni le 14 Octobre 2021 

Le Président, 
Yves COURBIS

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 :

AA 26 21 0035 JMC : superficie totale : 37 a 01 ca dont 13 a 40 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : JAILLANS ( 37 a 01 ca)  ZI- 36(A)- 36(B).  
Zonage :  JAILLANS : A-N - Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 09/12/2021 (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 : 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.

SORAVIM-MAS DE GABRIEL
SARL au capital de 1000 €, Siège so-

cial : 226 CHEMIN DE LA GARDY, 13630 
Eyragues. 821 145 000 RCS de Tarascon.

L’AG Mixte du 29/06/2021 a décidé de 
transférer le siège social de la société 9 Rue 
Olivier de Serres 26300 Châteauneuf-sur-
Isère, à compter du 01/07/2021; - Gérant : 
M. RAVON Fabrice, demeurant 180 Chemin
des Pins 30250 Aubais. Radiation au RCS
de Tarascon et réimmatriculation au RCS
de Romans-sur-Isère.

Publicité locale 
AGRI RHONE-ALPES BOURGOGNE 
Jérémy Chosson
23, rue Jean Baldassini - 69364 Lyon cedex 7 
Tél : 04.72.72.49.07 - 07.71.91.72.09
jchosson@arbpub.fr

Publicité nationale  
REUSSIR 
Antoine Defert
4-14 rue Ferrus CS 41442 
75683 PARIS Cedex 14
Tél. 01 49 84 03 30 - pub@reussir.fr 

abonnement
Pack Pro  1 an  50 n° (journal + version numérique) : 116 e 

Pack Pro  2 ans  100 n° (journal  + version numérique) : 214 e  

Pack Super Pro 1 an 50 n° (journal + version numérique) 
+ 1 revue technique : 158 e 

Prix au numéro : 2,85 e

imPression 

Imprimerie de l’Avesnois - 1 rue Pierre 
Charpy 59440 Avesnes-sur-Helpe
Origine du papier : France/Norvège
Taux de fibres recyclées : minimum 60 % 
Certification : papier produit à partir  
de fibres IFCGD (Issues de forêts certifiées gérées 
durablement) Eutrophisation : Ptot  0,022 

L'Agriculture
Drômoise

Journal

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS 
GÉNÉRALES RURALES ET AGRICOLES 

SARL des Editions de L’Agriculture Drômoise
au capital de 91 418,48 a créée le 21/07/76, durée 50 

ans - RC Romans B 307.711.507

siège social
145 avenue Georges Brassens - CS 30418
26504 Bourg-lès-Valence cedex
Tél. 04.27.24.01.70 
contact@agriculture-dromoise.fr  
www.agriculture-dromoise.fr
N° commission paritaire : 0924 T 85792
ISSN 1262-2583 (papier) ISSN 2610-7317 (en ligne)
ISSN 2742-409X (édition numérique)
Membre du SNPAR. Mise en page au journal. Dépôt légal 
à parution. Principaux associés : Chambre d’Agriculture 
- CRCA - Groupama Méditerranée

administration - rédaction
Co-gérants : Jean-Pierre Royannez - Damien Colin
Directeur de la publication : Jean-Pierre Royannez
Directeur de la rédaction : Christophe Ledoux

Journal habilité à publier  
les annonces légales et judiciaires 

du département de la Drôme  

    1 Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, 
faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou 
ayants cause, est illicite (article L.122-4 du code de la propriété
intellectuelle). Toute copie doit avoir l’accord du Centre français
de droit de copie (CFC) 20, rue des grands Augustins 75006 Paris
- Tél 01 44 07 47 70.

PHARMACIE FRANCK-
MODELON

PHARMACIE FRANCK-
MODELON

SNC au capital de 961 953,32 €. Siège
social : 4 Rue Pasteur 26500 BOURG LES
VALENCE401 679 592 RCS ROMANS

L'Associée unique a décidé le 02/11/2021,
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Martine FRANCK, demeurant 231 Av.de
Lyon, 07500 GUILHERAND GRANGES,
associée unique exercera les fonctions de
liquidateur pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 231 Av.
de Lyon 07500 GUILHERAND GRANGES.
C'est à cette adresse que la correspon-
dance, les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au GTC de ROMANS, en annexe au
RCS.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

 Aux termes d'un acte SSP en date à ST
MARCEL LES VALENCE du 22/11/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI.
Dénomination : NTJ.
Siège : 1 Allée Marius, 26320 ST MARCEL

LES VALENCE.
Objet : acquisition, administration, exploi-

tation par bail, location ou autrement, de
tous terrains,appartements, immeubles et
droits immobiliers ; mise en valeur et
construction sur ces terrains ou droits im-
mobiliers de tous immeubles.

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation au RCS.

Capital : 1 000 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire.

Gérance : Nadine JULLIEN demeurant 1
Allée Marius 26320 ST MARCEL LES VA-
LENCE.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré-
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS de
ROMANS.

Bouclage mardi 17 h - Parution le jeudi
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