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Annonces légales et judiciaires
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.

RAIL+
SAS au capital de 10000 €. Siège so-

cial : 4 RUE NICOLAS APPERT, 26100 
Romans-sur-Isère. 820 504 520 RCS de 
Romans-sur-Isère

Par décisions du 30/09/2021, l’asso-
ciée unique a décidé de ne pas dissoudre 
la Société bien que les capitaux propres 
soient inférieurs à la moitié du capital so-
cial.

Modification au RCS de Romans-sur-
Isère.

Cession de fonds  
de commerce

Par acte sous seing privé du 17/09/2021 
enregistré au service de la publicité fon-
cière et de l’enregistrement de Valence 
1 le 29/09/2021 Dossier 2021 00092980 
référence 2604P01 2021 A 02792, Mr 
Vincent VICTOR 9 rue Joseph Vérot 26500 
BOURG-LES-VALENCE (RCS ROMANS 
384 105 110) a cédé à la SARL GARAGE 
VAZQUEZ 9 rue Joseph Vérot 26500 
BOURG-LES-VALENCE (RCS ROMANS 
900 968 561 ) un fonds de commerce de 
carrosserie, mécanique automobile, achat-
vente de véhicules neufs et d’occasion, 
pièces détachées sis 9 rue Joseph Vérot 
à 26500 BOURG-LES-VALENCE. Entrée 
en jouissance : 17/09/2021. Prix : 70.000 
euros payable comptant. Oppositions : Me 
Jean-Christophe QUINOT Avocat 17 Place 
Charles de Gaulle 26101 ROMANS-SUR-
ISERE.

CABINET SABATIER & ASSOCIES 
AVOCAT 

8 rue Alfred de Vigny 
26000 VALENCE

B.D.A. 
BOYAUDERIE DROME ARDECHE 

Société à Responsabilité Limitée en 
liquidation au capital de 7622,45 euros. 

Siège : Quartier Planèze - MONTELEGER, 
26760 BEAUMONT LES VALENCE.  

Siège de liquidation : Quartier Planèze 26760 
MONTELEGER ROMANS B 401 715 008

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 18 octobre 2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter du 
18 octobre 2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Jean GIRAUD demeurant Quartier 
Planèze 26760 MONTELEGER 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 opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquitter 
le passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : quartier 
Planèze 26760 MONTELEGE.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au greffe du TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE ROMANS.

Pour avis, le Liquidateur

ALU DESIGN
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à Etoile du 24/11/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme so-
ciale : Société à responsabilité limitée. 
Dénomination sociale : ALU DESIGN. Siège 
social : RN7 - ZA FIANCEY, 26800 ETOILE-
SUR-RHONE. Objet social : commerce 
menuiserie, de meubles de salles de bains, 
vente de piscine, de spa, rénovation dans 
bâtiment. 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. 
Gérance : Younasse ES-SOUSY demeurant 
3 ter chemin d’Hilaire 26200 Montélimar. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
Romans.

Pour avis. La Gérance

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 28 avril 1977, Monsieur Etienne Michel 
BERTRAND, né à CREST (26400), le 31 
mars 1948, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de descrip-
tion de testament reçu par Maître Cécile 
PAGES, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Stéphane ESTOUR 
et Cécile PAGES », titulaire d’un Office 
Notarial à CREST, 6, quai des Marronniers, 
le 19 novembre 2021, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa sai-
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé auprès 
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession susnommé, référence CRPCEN : 
26076, dans le mois suivant la réception par 
le greffe du Tribunal Judiciaire de VALENCE 
(Drôme) 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 posses-
sion.

VALGRAIN
Société Coopérative Agricole de la Vallée 

du Rhône 990 route de l’Ecluse  
26740 LES TOURRETTES

Les Délégués des sections de la Société 
Coopérative Agricole « VALGRAIN » 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle le :

 
Vendredi 17 décembre 2021 à 8h30

 AU DOMAINE DE TURZON -  
07800 ST GEORGES LES BAINS

en vue de délibérer sur l’ordre du jour 
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 sur les comptes 
annuels dudit exercice

- 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

Au cas où un délégué serait dans l’im-
possibilité d’assister à cette assemblée, il 
peut être représenté par un autre délégué 
(le délégué mandaté ne pouvant représen-
ter qu’un seul délégué empêché) soit en 
remettant son pouvoir au délégué chargé 
de le représenter, soit en retournant son 
pouvoir, dûment rempli et signé, au siège 
social de la Coopérative : 990 Route de 
l’Ecluse – 26740 LES TOURRETTES.

Les délégués ont la faculté de prendre 
connaissance, à partir du quinzième jour 
précédant l’Assemblée Générale  Ordinaire, 
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 et 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.

Pour le Conseil d’Administration, 
Le Président, P. ALMORIC

SACHA
Par décision de l’associé unique du 

26 novembre 2021, il a été décidé la 
dissolution de la société civile immobi-
lière dénommée SACHA, au capital de  
30 489,80 euros, dont le siège social est 
établi à MIRABEL-AUX-BARONNIES (26), 
La Croix du Serre, identifiée sous le numéro 
420 539 124 et immatriculée au registre du 
Commerce et des sociétés de ROMANS- 
SUR-ISERE.

La nomination de son liquidateur à savoir, 
M. Jean-Philippe RICHARD, demeurant à 
MIRABEL-AUX-BARONNIES (26), 17 Rue 
du Général de Gaulle. Le siège de dissolu-
tion se situe à MIRABEL-AUX-BARONNIES 
(26), 17 Rue du Général de Gaulle.

Pour Avis

SACHA II
Par décision de l’associé unique du 

26 novembre 2021, il a été adopté la 
dissolution de la société civile immobi-
lière dénommée SACHA II, au capital de  
28 800,00 euros, dont le siège social est 
établi à MIRABEL-AUX-BARONNIES (26), 
La Croix du Serre, identifiée sous le numéro 
431 657 824 et immatriculée au registre du 
Commerce et des sociétés de ROMANS 
SUR ISERE.

La nomination de son liquidateur à savoir, 
M. Jean-Philippe RICHARD, demeurant à 
MIRABEL-AUX-BARONNIES (26), 17 Rue 
du Général de Gaulle,

Le siège de dissolution se situe à 
MIRABEL-AUX-BARONNIES (26), 17 Rue 
du Général de Gaulle.

Pour Avis

SACHA II
Par décision assemblée générale ordi-

naire du 26 novembre 2021, il a été décidé 
la radiation de la société civile immobi-
lière dénommée SACHA II, au capital de  
28 800,00 euros, dont le siège social est 
établi à MIRABEL-AUX-BARONNIES (26), 
La Croix du Serre, identifiée sous le numéro 
431 657 824 et immatriculée au registre du 
Commerce et des sociétés de ROMANS 
SUR ISERE.

Pour Avis

SACHA
Par assemblée générale ordinaire du 26 

novembre 2021, il a été voté la radiation 
de la société civile immobilière dénommée 
SACHA, au capital de 30 489,80 euros, 
dont le siège social est établi à MIRABEL- 
AUX-BARONNIES (26), La Croix du Serre, 
identifiée sous le numéro 420 539 124 et 
immatriculée au registre du Commerce et 
des sociétés de ROMANS-SUR-ISERE.

Pour Avis

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Dénomination : PROFAND FRANCE.
Forme : SASU. Capital social : 3000 

euros. Siège social : 72-74 Chemin DE 
REDONDON - Centre commercial Maubec, 
26200 MONTELIMAR. 902 572 122 RCS de 
Romans.

Aux termes d’une décision en date du 15 
novembre 2021, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social à 4 Rue de la 
Gare, 14000 Caen.

Radiation du RCS de Romans et immatri-
culation au RCS de Caen.

LIMO VALLEY
Société en nom collectif au capital de 

1 000 euros. Siège social : Place Charles 
Tellier - Plateau des Couleures 26000 
VALENCE. 811 167 154 RCS ROMANS

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée du 20 octobre 2021, la société CHABAL 
IMAGE, associée en nom, a cédé à la so-
ciété DEVELOPER 12, une part sociale 
qu’il détenait dans la société ci-dessus 
désignée.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Cette cession de parts entraîne les mo-
difications suivantes par rapport à l’avis 
antérieurement publié :

Associés en nom :
Ancienne mention :
- La société CHABAL IMAGE, Société 

à responsabilité limitée au capital de 
7 500 euros, dont le siège social est situé 
Manoir de Molières - Molières Nord 26120 
MONTVENDRE

- La société GROUPE FOREL IMMO, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 2 283 240 euros, dont le siège social 
est situé 645 route Nationale 6, 69760 
LIMONEST

- La société SERFIM REAL ESTATE, 
Société par actions simplifiée au ca-
pital de 1 000 000 euros, dont le siège 
social est situé 2 chemin du Génie 69200 
VENISSIEUX

- La société VF IMMO, Société civile au 
capital de 1 000 euros, dont le siège social 
est situé Place Charles Tellier, Plateau des 
Couleures 26000 VALENCE

Nouvelle mention :
- La société DEVELOPER 12, Société 

à responsabilité limitée au capital de 
1 000 euros, dont le siège social est situé 
645 route Nationale 6, 69760 LIMONEST

- La société GROUPE FOREL IMMO, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 2 283 240 euros, dont le siège social 
est situé 645 route Nationale 6, 69760 
LIMONEST

- La société SERFIM REAL ESTATE, 
Société par actions simplifiée au ca-
pital de 1 000 000 euros, dont le siège 
social est situé 2 chemin du Génie 69200 
VENISSIEUX

- La société VF IMMO, Société civile au 
capital de 1 000 euros, dont le siège social 
est situé Place Charles Tellier, Plateau des 
Couleures - 26000 VALENCE

Pour avis. La Gérance

MAC 2
SAS au capital de 3 094 378 €. Siège so-

cial : 10 Avenue de la Gare, Immeuble le 
Galilée 26300 ALIXAN. 900 229 402 RCS 
ROMANS

Le 03.11.2021, les Associés ont nommé 
Monsieur Alex DUWEZ, demeurant 6 
Allée de la Loge, 84510 CAUMONT-SUR-
DURANCE, en qualité de Président en 
remplacement de la société SELAVAN.

MAC 1
SAS au capital de 2 734 378 €. Siège so-

cial : 10 Avenue de la Gare, Immeuble le 
Galilée 26300 ALIXAN. 900 229 337 RCS 
ROMANS

Le 03.11.2021, les Associés ont nommé 
Monsieur Alex DUWEZ, demeurant 6 
Allée de la Loge, 84510 CAUMONT-SUR-
DURANCE, en qualité de Président en 
remplacement de la société SELAVAN.

Par acte SSP en date du 02/11/2021, 
enregistré au service des impôts des en-
treprises de MONTELIMAR, le 17/11/2021, 
Dossier no 2021 00109322 référence 
2604P01 2021 A 03094

M. BONNEFOND Gilles, demeurant 48 
chemin de Gery, 26200 Montélimar, 339 
429 953 RCS ROMANS

A cédé à
PHARMACIE SAINTE CROIX, Société 

d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée au capital de 100.000 euros, ayant 
son siège social 3 RUE SAINTE CROIX, 
26200 Montélimar, 903 503 217 RCS de 
Romans-sur-Isère, un fonds de commerce 
d’Officine de pharmacie sis 3 rue Sainte 
Croix, 26200 Montélimar, moyennant le 
prix de 950.000,00 euros. comprenant les 
éléments incorporels pour 920 000 euros et 
les éléments corporels pour 30 000 euros

La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 31/10/2021.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse suivante : pour 
la validité au 3 rue Sainte Croix - 26200 
Montélimar et pour la correspondance : 
Cabinet ACO, société d’avocats, Maître 
Renaud BLEICHER sis 31 rue Mazenod 
69003 LYON

Pour avis

SCI FAROSA 
D’AIGUEBELLE

Société Civile Immobilière, au capital de 
2 286,74 euros. Siège Social : 17 Route 
de Châteauneuf, 26200 MONTELIMAR.  
325 122 174 RCS ROMANS. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 01/10/2021 a pris acte 
de la cessation des fonctions de gérant 
de M. Hubert ROCHATAIN, suite à son 
décès en date du 26/09/2020 et a nommé 
en qualité de gérant, pour une durée 
indéterminée, M. Jérémy FOURNIER, 
demeurant 15 Impasse Nicolas Appert, 
26780 MALATAVERNE, à compter du 
01/10/2021. L’article 14 des statuts a été 
modifié en conséquence. Les associés ont 
aussi décidé de transférer le siège social, 
à compter du 01/10/2021, du 17 Route 
de Châteauneuf, 26200 MONTELIMAR, 
au 15 Impasse Nicolas Appert, 26780 
MALATAVERNE. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence. Mention sera 
faite au RCS de ROMANS.

SULTAN
Société civile immobilière au capital 

de 1000 euros. Siège social : 15 A rue de 
Civert 38550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON.  
537 944 290 RCS VIENNE

L’AGM du 25 octobre 2021 a, à compter 
du même jour :

- pris acte de la démission de Monsieur 
François FLAVIANO de ses fonctions de 
co-gérant et décidé de ne pas pourvoir à 
son remplacement,

- autorisé le retrait d’un associé et 
constaté la réduction du capital social de 
1000 euros à 500 euros par rachat et an-
nulation de 50 parts sociales, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions sui-
vantes :

Ancienne mention : le capital est fixé à 
1000 euros

Nouvelle mention : le capital est fixé à 
500 euros

- décidé de transférer le siège social du 
15A rue de Civert 38550 LE-PEAGE-DE- 
ROUSSILLON à 760 Montée des Mournons 
26210 SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE et de 
modifier en conséquence l’article 4 du Titre 
I des statuts.

En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS de VIENNE fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
Romans.

La Société, constituée pour 99 années 
à compter du 18 novembre 2011 a pour 
objet social l’acquisition par voie d’achat 
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration et la location de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question , et son 
capital susvisé est composé uniquement 
d’apports en numéraire.

Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de ROMANS.

Pour avis, la Gérance

 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 :

AS 26 21 0171 FB : superficie totale : 77 a 65 ca dont 77 a 65 ca cadastrés en bois. Agri. 
Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : BEAUMONT-LES-VALENCE ( 77 a 65 ca)  ZK- 
50[P1]. - Zonage :  BEAUMONT-LES-VALENCE : N - Libre

XA 26 21 0056 PV : superficie totale : 94 a 53 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : ROCHEGUDE ( 94 a 53 ca)  D- 214[85]. Zonage :  ROCHEGUDE : A-N - Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 16/12/2021 (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 siège de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus par-
ticulièrement, 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.

FINANCIERE XMS
EURL au capital de 12000 €. Siège social 

: 40 ROUTE DE BOUGE,  26210 Épinouze. 
498 959 212 RCS de Romans-sur-Isère

L’AGE du 25/11/2021, a décidé de trans-
former la société en Société par Actions 
Simplifiée, sans création d’un être moral 
nouveau, à compter du 25/11/2021 et a 
nommé en qualité de Président M. VIGUET-
CARRIN Guillaume, demeurant 210 Chemin 
des Saveleys, 38150 Sonnay.

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

Accès aux assemblées et vote : Tout 
actionnaire peut participer aux assemblée, 
quel que soit le nombre de ses actions, 
chaque action donnant droit à une voix.

Transmission des actions : Cession libre 
entre associés et soumise à agrément dans 
les autres cas.

Modification du RCS de Romans-sur-
Isère.

APPEL DE CANDIDATURES  
Publication effectuée en application des articles  

L 143-7-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime,

La SAFER Provence Alpes Côte d’Azur attribue par rétrocession, échange, substitution tout 
ou partie des biens suivants :

Ref. XA 84 21 0463 01 (LM) Libre
ROCHEGUDE : 1 ha 06 a 93 ca :   - ‘La garrigue de saussac’: D- 229[76] - 
Urbanisme : Zone A au PLU

MONDRAGON : 4 ha 80 a 25 ca :   - ‘Le brejas’: D- 495- 499- 746[496]- 747[496]- 766[500]- 
767[500]- 768[500] - Urbanisme : Zone A au PLU

SAINTE-CECILE-LES-VIGNES :  81 a 29 ca :   - ‘La charite’: A- 634 - ‘La matte’: E- 252
Urbanisme : Zone A au PLU

Les personnes intéressées devront faire connaître leur candidature par écrit (merci de 
préciser son n° de téléphone) AU PLUS TARD LE 19/12/2021 à l’adresse ci-dessous où des 
compléments d’information pourront être obtenus :

SAFER Provence Alpes Côte-d’Azur, Maison de l’Agriculture, Agroparc 97 Rue des 
Meinajaries, CS 70013  84918 AVIGNON Cedex 9 (Tél : 04.88.78.00.84).

Posté à AVIGNON, le 30 novembre 2021 

PVF DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée capital 

10 000 €. Siège : 1 B Rue du Dauphiné ZA, 
26540 MOURS-ST-EUSEBE. 833 663 255 
RCS ROMANS-SUR-ISERE

L’AGE du 15.08.2021 a décidé de trans-
férer le siège de la Société du 1 B Rue du 
Dauphiné ZA, 26540 MOURS-ST-EUSEBE 
au 240 rue du Grand Veymont - ZA Portes 
du Vercors 26300 CHATEAUNEUF-SUR- 
ISERE à compter du 15.08.2021 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, le Président
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L'ARCHE DES PETITS
ROBINS

L'ARCHE DES PETITS
ROBINS

Avis de constitutionAvis de constitution

 Aux termes d'un acte SSP en date à
ETOILE-SUR-RHONE du 29/11/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL unipersonnelle.
Dénomination : L'ARCHE DES PETITS

ROBINS.
Siège : 420 Rte des Petits Robins, 26800

ETOILE-SUR-RHONE.
Objet social : Pension pour chiens, chats

et chevaux, transport de chats et de chiens,
transport d'animaux vivants et de véhicules
avec véhicules de poids maximum autorisé
supérieur à 3,5 tonnes.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Gérance : Léa GUILHOT, demeurant 420

Route des Petits Robins, 26800 ETOILE-
SUR-RHONE.

Immatriculation de la Société au RCS de
ROMANS.

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Dénomination : SCI FIRST. Forme : SCI 
société en liquidation. Capital social : 1200 
euros. Siège social : 22 Rue CHORIER, 
26000 VALENCE. 439 728 817 RCS de 
Romans. 

Aux termes de l’AGE en date du 6 no-
vembre 2021, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société . 
Monsieur LASSALLE BERNARD, demeu-
rant 22 Rue Chorier 26000 Valence a été 
nommé liquidateur et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la 
liquidation est au siège social, adresse où 
doit être envoyée la correspondance.

CONTROL’AUTO
SARL au capital de 7622,45 € - Siège 

social : Quartier de la Croix d’Or 26700 
PIERRELATTE. RCS ROMANS 387 815 806

Suite à l’AGE du 31/10/2021, il a été dé-
cidé : la transformation de la Société en 
SAS à compter dudit 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, son capital so-
cial et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchangées. 
Sous sa forme en SARL, la Société était 
gérée par M. Patrick ANDRE. Sous sa nou-
velle forme en SAS, la Société est dirigée 
par le Président : M. Patrick ANDRE dt 5 
chemin du Déviadou, 26130 SAINT-PAUL-
TROIS-CHATEAUX. Assemblées et vote : 
chaque actionnaire est convoqué et chaque 
action donne droit à une voix. Agrément : 
toutes cessions agréées aux 2/3 des votes.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

SCI LES GITES DE PROVENCE, en li-
quidation au capital social de 4000€. Siège 
social La Vanige 175 chemin de la Fleur de 
Mai 26110 Sainte-Jalle. RCS Romans 437 
697 915. 

Par décision du 15/11/2021, l’associé 
unique a approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur M. Robert 
VAN HOVE demeurant Quartier Roussinas 
La Collinette - Route de Piégon 26110 
Mirabel-aux-Baronnies, et prononcé la clô-
ture de liquidation de la société. La société 
sera radiée du RCS de ROMANS.

A votre service 

pour la publication

de vos annonces

légales, judiciaires,

avis d’enquêtes 
publiques,

annonces 
administratives...

A votre service au 
04 27 24 01 70
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