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Annonces légales et judiciaires
Par arreté interministériel du 19 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2012, les annonces légales et
judiciaires ont une tarification au caractère en 2022, soit 0,193 euro HT le caractère.
Les avis de constitution de société sont soumis à forfaitisation, sauf les avis de constitution de GAEC. Les avis de nomination des liquidateurs, les avis de clôture de liquidation, les jugements d’ouverture et de clôture des procédures collectives
sont soumis à une tarification forfaitaire. Le tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

APPEL À CANDIDATURES
SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Publication effectuée en application des articles L.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 :

SCI NO JUTSU

FORCALQUIER CAMP

VALGRAIN

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 11/02/2022 il a
été constitué une SASU dénommée :
FORCALQUIER CAMP.
Siège social : 13 rue paul sabatier 26700
PIERRELATTE. Capital : 1 000 €. Objet :
L’acquisition, l’exploitation directement
ou indirectement de terrain de camping ;
l’acquisition, la gestion, l’exploitation sous
toutes formes et par tous moyens, directement ou indirectement de tous fonds de
commerce de camping ayant une activité
touristique ou saisonnière ; la restauration,
snack, plats cuisinés, bar, boulangerie et
tous commerces de distribution.
Président : la société KOAWA
VACANCES, SAS au capital de 606 897 €,
sise 13 avenue paul sabatier 26700
PIERRELATTE N° 834727570 RCS de
ROMANS représentée par M. LABRO Jean.
Transmission des actions : Les actions
sont librement transmissibles.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de ROMANS.

Société Coopérative Agricole
de la Vallée du Rhône
Société Coopérative Agricole
à capital variable
990 route de l’Ecluse
26740 LES TOURRETTES

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 11 février
2022, à ROMANS SUR ISERE.
Dénomination : SCI NO JUTSU.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 5 rue des Mimosas, 26540
Mours St Eusèbe.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la gestion, la
détention et la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 euros
Cession de parts et agrément : les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu’avec le consentement de l’unanimité des associés.
Gérant : Madame Alexandra GASCMIZIAN, demeurant 5 rue des Mimosas,
26540 Mours St Eusèbe
Gérant : Monsieur Alexandre MIZIAN, demeurant 5 rue des Mimosas, 26540 Mours
St Eusèbe
La société sera immatriculée au RCS
ROMANS SUR ISERE.
La gérance

BALIE
Société par actions simplifiée au capital
de 10 000 euros. Siège social : 3 Avenue
des Allobroges - 26100 ROMANS SUR
ISERE 851 618 082 RCS ROMANS
Aux termes d’une délibération en date du
30 JANVIER 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l’article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

MAISON MEDICALE
DE LUS LA CROIX
HAUTE
SCM au capital de 180 € réduit à 120 €.
Siège social Square Georges Baffert
26620 LUS LA CROIX HAUTE. 818 500 688
RCS ROMANS.
Aux termes du PV de l’AGE du
18/01/2022, le capital social a été réduit
de 60 € pour le porter de 180 € à 120 € par
voie de rachat et d’annulation de 6 parts
sociales. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Ancienne
mention : Capital social : 180 €. Nouvelle
mention : Capital social : 120 €. Par ailleurs,
l’assemblée a pris acte de la démission de
Mme Brigitte DESRAYAUD de ses fonctions de cogérante de la société et n’a pas
procédé à son remplacement. Mention sera
faite au RCS de ROMANS.
Pour avis

SCI VADAMAJEAN
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Ludivine
DAIRE-LEBEAU, Notaire au sein de l'office
notarial de Maître Florian SAINT-DIZIER,
notaire associé, membre de la Sociétépar
Actions Simplifiée « Florian SAINT-DIZIER et
Marine OBJOIS, Notaires Associés », titulaire d'Offices notariaux à MONTMEYRAN
(26120), 8 Grande Rue et à CHABEUIL
(26120) 5 Place Génissieu, le 10 février 2022, a été constituée une société
civile immobilière 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, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobiliers en question. La dénomination sociale
est : VADAMAJEAN.
Le siège social est fixé à : UPIE (26120),
955 chemin de Bellevue.
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).
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l'ascendant ou du
descendant d'un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préalable à l'unanimité des associés. Les gérants
de la société sont : Madame Valérie AUGUIN, demeurant à UPIE (26120) 955 chemin de Bellevue et Monsieur David JeanLouis CHAZALET, infirmier libéral, demeurant à UPIE (26120) 955 chemin de Bellevue.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de ROMANSSUR-ISERE (Drôme).
Pour avis
Le notaire

DROMAGRI
LES COMPTOIRS
DE DURANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.081.600 euros. Siège social : 5 ZA
Nord - BP 10 26230 GRIGNAN. 443 093
562 R.C.S. ROMANS
Par décision du Président du 31/12/2021,
Monsieur Nicolas RUTH demeurant 2
bis, Bd Georges Clémenceau - 30400
VILLENEUVE LES AVIGNON a été nommé
Directeur Général à compter du 1er janvier
2022.
Pour avis

SCI SEEF
AVIS
AVIS
DE
AVIS
DE
AVIS
CLOTURE
CLOTURE
DE
DE
LIQUIDATION
LIQUIDATION
SCI en liquidation au capital de 2
000 €Siège social : 7 Av Simone Signoret
Quart de la Chamberlière 26000 VALENCE
Siège de liquidation : 266 Rte des Gamelles
26500 BOURG-LES-VALENCE 532 794 146
RCS ROMANS
L'AGO du 31/01/2022 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Sarkis BARSOUMIAN, 266 Rte des Gamelles 26500 Bourg-lès-Valence, 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 seront déposés au GTC de ROMANS, en annexe au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros.
Siège social : 100 chemin du Grand Bois
26210 LAPEYROUSE MORNAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
LAPEYROUSE-MORNAY du 09/02/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : DROMAGRI. Siège
social : 100 chemin du Grand Bois, 26210
LAPEYROUSE MORNAY. Objet social : la
prestation de services : entreprise de travaux agricoles et la location de matériels
agricoles, 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 : 5 000 euros,
Gérance : Monsieur Yann ALLEGRE demeurant à 26210 LAPEYROUSE MORNAY,
100 Chemin du Grand bois et Monsieur
Bryan GARCIA demeurant à 38270
BEAUREPAIRE, 2960 route de Jarcieu,
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de ROMANS.
Pour avis
La Gérance

Avis rectificatif

Dans l’avis de constitution de la société
AGRIM paru le 27/01/2022, il fallait lire pour
le siège social 9 Chemin de Grangeneuve.

Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17
décembre 2021, les associés ont :
- nommé Monsieur POMAREL Patrick
en qualité de nouveau membre du Conseil
d’Administration, pour une durée de 3 ans,
qui viendra à expiration au cours de l’Assemblée Générale annuelle des Associés
statuant sur les comptes de l’exercice clos
le 30 juin 2024.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Romans (26).
Pour avis
Le Conseil d’administration

OFFICE NOTARIAL
DE PORTES-LES-VALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-François
SAHY, notaire à PORTES-LES-VALENCE
(Drôme), 65 rue Jean Jaurès, soussigné,
le 23 décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
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, ainsi
que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question. .
Dénomination : SAROCA.
Siège social : AOUSTE-SUR-SYE
(26400), 25 rue des Jardins.
Durée : 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENT SOIXANTE MILLE CINQ
CENTS EUROS (560 500,00 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.
Le gérant est Monsieur Bruno
CAMPANALE demeurant à AOUSTE-SURSYE (26400), 25 rue des Jardins.
La société sera immatriculée au registre
du commerce.

GFA CAVALLI
CONSTITUTION
Suivant acte ssp en date du 27/01/2022,
il a été constitué un Groupement Foncier
Agricole.
Dénomination : GFA CAVALLI
Siège social : 1925 Route de Fiancey
26300 MARCHES
Capital : 3 000 €
Objet : Le groupement a pour objet la
propriété, la jouissance et l’administration d’immeubles et droits immobiliers
à destination agricole dont il deviendra
propriétaire aux fins de création d’une ou
plusieurs exploitations agricoles et, plus
généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet
objet pourvu qu’elles en soient le prolongement et à condition qu’elles ne modifient
pas son caractère civil et soient conformes
à la législation régissant les groupements
fonciers agricoles.
Durée : 99 ans
Gérance : M. Alexandre ROLLIN demeurant à ROMANS-SUR-ISERE (26100),
17 rue Honoré Daumier, M. Sébastien
PAOLOZZI demeurant à SAINT-VINCENTLA-COMMANDERIE (26300), 33 Chemin
des Lauries, M. Aloïs KLEIN demeurant à
POMEYS (69590), Les Giraudes.
Agrément : les parts sociales ne peuvent
être cédées qu’avec l’agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de Romans-surIsère.

Suivant ASSP en date du 25/01/2022, la
SARL L'ARTISTE, au capital de 100 euros,
représentée par sa gérante Mme ARAKELIAN Mina, siège social : 17 Impasse Saint
Pierre, 26500 Bourg les Valence, immatriculée au RCS de Romans sur Isère siret 890
802 473 00011
A donné en location gérance à la SASU
L'ARTISTE, SASU en cours de création, au
capital de 100 euros, représentée par sa
présidente Mme Laetitia VIDIL, siège social :
7 Square de la Visitation, 26000 VALENCE
Un fonds de commerce de bar licence IV,
dénommé L'ARTISTE qu'elle exploitait au 7
Square Visitation, 26000 VALENCE
La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
trois ans à compter du 01/02/2022 pour se
terminer le 28/02/2025

XA 26 22 0032 PV : superficie totale : 2 ha 42 a 06 ca dont 3 a 36 ca cadastrés en bois. Agri.
Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : ROCHEGUDE (2 ha 42 a 06 ca) C- 510- 511574[513]. - Zonage : ROCHEGUDE : SD - Libre
AS 26 21 0195 FB : superficie totale : 6 ha 37 a 78 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : BEAUMONT-LES-VALENCE (6 ha 37 a 78 ca) BK- 80[10] ZK- 74[25]- 77[32][P1]
ZL- 13 ZL- 26(K)- 26(J)[P1]. Zonage : BEAUMONT-LES-VALENCE : A - Loué par bail rural sur
une partie de la surface
XA 26 22 0033 PV : superficie totale : 1 ha 59 a 70 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (1 ha 59 a 70 ca) ZI- 50(B)- 50(AJ)- 50(AK).
Zonage : SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX : A-N - Libre
CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 03/03/2022
(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 (voire
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, 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

APPEL À CANDIDATURE
POUR LA LOCATION DE BIEN A VOCATION AGRICOLE
Article L 142-6 du Code rural et de la pêche maritime
(Location dans le cadre de convention de mise à disposition)

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes propose la location des biens fonciers ci-dessous désignés.
CM 26 22 0003 FB - Commune de SUZE-LA-ROUSSE : Surface : 15 ha
39 a 88 ca - Le bigari :AN-382-383-386-387-390-391 - Le colombier :
AT-28-39-40-41(J)-41(K)-45-56(J)-56(K)-57 - Le tolis : AP-3-4-5-8-9-10-13-14-20-2829-32-37-38-67-68-69-70-71-72-74(J)-74(K)-75-76-77-78-79-80-81-82-85-87- 355[28]504[21]-509[19]-512[18]-515[16] 518[15]-521[12]-524[11]-527[7]-532[2] - Les panelles :
BL-2-3-5-6-7-8-9-10-15-16-17-18-19-20-24-27-84-248[84]-249[84]
Obs : Parcelles en nature cadastrale de Vigne ont été arrachées.
Les surfaces louées seront à affiner car certaines parcelles sont concernées en partie par
des enjeux environnementaux.
CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 03/03/2022
(passé ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération), par mail à direction26@
safer-aura.fr (voire par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès
du siège de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, 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
Par acte sous seing privé du 18/01/2022
enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Valence
1 le 01/02/2022 Dossier 2022 00010079
référence 2604P01 2022 A 00076,
M. Dominique VICAT Rue Eloi Abert
26600 CHANTEMERLE LES BLES (RCS
ROMANS 339898975) a cédé à la SAS
BOULANGERIE PETIT VILLAGE (RCS
ROMANS 909004517) 195 rue Eloi Abert
26600 CHANTEMERLE LES BLES un fonds
de commerce de boulangerie pâtisserie,
alimentation générale dépôt de presse, sis
Rue Eloi Abert 26600 CHANTEMERLE LES
BLES Entrée en jouissance : 18/01/2022
– Prix : 18.000 euros payable comptant.
Oppositions : Me Jean-Christophe QUINOT
Avocat 17 Place Charles de Gaulle 26101
ROMANS SUR ISERE.

OFFICE NOTARIAL DE
PORTES-LÈS-VALENCE

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés en date
du 10 novembre 2021, il a été décidé de la
dissolution anticipée à compter du 10 novembre 2021 de la société dénommée SCI
SAINT ETIENNE, société civile immobilière
au capital de 9146 €, dont le siège est à
ETOILE-SUR-RHONE (26800), Hameau de
la Paillasse RN 7, identifiée au SIREN sous
le numéro 353 411 994 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
ROMANS-SUR-ISERE, et la nomination de
Monsieur Michel SAINT-ETIENNE en qualité
de liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de ROMANS SUR
ISERE.

CEDRIC MALACARNI
SARL au capital de 90000 € Siège : 225
CHEMIN DES DRUSIÈRES 26770 ROCHESAINT-SECRET-BÉCONNE. RCS : Romans
sur Isère 501 275 747.
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 07/02/2022, le
siège social a été transféré au 774, chemin
de la Foux 06370 MOUANS SARTOUX et
ce à compter du 07/02/2022. Formalités au
RCS de Cannes.

Cabinet CERES
10 Avenue Félix Faure 06000 NICE
Tél. 04 97 03 63 63

GIANNECCI
SAS au capital de 15.000 €.
Siège : 32 BOULEVARD DE L’EUROPE
26200 MONTELIMAR
844 458 612 RCS Romans

Suivant AGE en date du 08/02/2022, il a
été décidé la transformation de la société
en SAS, sans création d’un être moral nouveau, à compter du 08/02/2022Mentions
modifiées ou ajoutées : Forme :
SASCapital : 15 000 € divisé en 100 actions de 150 € chacuneAdministration :
M. Mickaêl GIANNETTI actuel gérant, demeurant 17 Rue Hyppolyte Chauchard
26200 MONTELIMAR, est nommé président. Admission aux assemblées : Tout
actionnaire peut participer aux assemblées. Chaque membre de l’assemblée
a, sous réserve des exceptions légales,
autant de voix qu’il en possède ou représente. Cession des actions : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires ;
toutes autres cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément du conseil
d’administration. Les autres mentions ne
sont pas modifiées. RCS : Romans.

Publication
de vos annonces
légales
et judiciaires
Envoyez vos demandes par mail :

legales@agriculture-dromoise.fr
Bouclage le mardi 17h pour parution le jeudi

