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Annonces légales et judiciaires
Par arrêté 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 nomina-
tion 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.

David HERPIN 
Avocat barreau de la Drôme- 27, rue Paul Henri SPAAK - 26000 VALENCE

VENTE AUX ENCHÈRES
Il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques du bien immobilier suivant : 

   Sur la Commune de CROZES HERMITAGE (26600)

Désignation : 
Diverses parcelles de vergers de jeunes pruniers non couverts, des vergers de pruniers 

couverts, vergers d’abricotiers couverts et bois taillis

Cadastrées section :

Mise à prix (lot n° 5) : 90 000 €
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Valence du jeudi 7 avril 

2022 à 10 heures
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution du 

Tribunal Judiciaire de Valence ou au cabinet de l’avocat du poursuivant, Maître David HERPIN  
(27 rue Paul Henri SPAAK 26000 VALENCE Tel : 04 75 80 55 40 - d.herpin.avocat@orange.fr - 
http://davidherpin.avocat.fr)

Section Numéro Lieudit Contenance
A 961 Bijoin 39 522 m²
A 2 Pévin 1 800 m²
A 3 Pévin 6 390 m²
A 4 Pévin 10 930 m²
A 7 Pévin 5 830 m²
A 9 Pévin 5 810 m²
A 10 Pévin 6 750 m²

David HERPIN 
Avocat barreau de la Drôme- 27, rue Paul Henri SPAAK - 26000 VALENCE

VENTE AUX ENCHÈRES
Il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques du bien immobilier suivant :
Sur la Commune de LARNAGE (26600)

Désignation :
Diverses parcelles de vergers d’abricotiers et de pruniers (non couverts)

Cadastrées section :

Mise à prix (lot n° 2) : 80 000 euros
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Valence du jeudi 7 avril 

2022 à 10 heures
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution du 

Tribunal Judiciaire de Valence ou au cabinet de l’avocat du poursuivant, Maître David HERPIN  
(27 rue Paul Henri SPAAK 26000 VALENCE Tel : 04 75 80 55 40 - d.herpin.avocat@orange.fr - 
http://davidherpin.avocat.fr)

Section Numéro Lieudit Contenance
A 319 Les Marais 1 600 m²
A 320 Les Marais 20 980 m²
A 325 Les Marais 200 m²
A 326 Les Marais 480 m²
A 576 Les Marais 10 584 m²

David HERPIN 
Avocat barreau de la Drôme- 27, rue Paul Henri SPAAK - 26000 VALENCE

VENTE AUX ENCHÈRES
Il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques du bien immobilier suivant : Sur 

la Commune de EROME (26600)

Désignation :
Diverses parcelles de vergers de pruniers protégés, vignes (classées en CROZES 

HERMITAGE) et bois taillis

Cadastrées section :

Mise à prix (lot n°4) : 75 000 euros
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Valence du jeudi 7 avril 

2022 à 10 heures
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution du 

Tribunal Judiciaire de Valence ou au cabinet de l’avocat du poursuivant, Maître David HERPIN  
(27 rue Paul Henri SPAAK 26000 VALENCE Tel : 04 75 80 55 40 - d.herpin.avocat@orange.fr - 
http://davidherpin.avocat.fr)

Section Numéro Lieudit Contenance
C 220 Les Sables 220 m²
C 221 Les Sables 7 720 m²
C 507 Chapoulous 4 420 m²
C 508 Chapoulous 960 m²
C 509 Chapoulous 840 m²
C 1584 Chapoulous 12 667 m²
C 1673 Chapoulous 13 964 m²

DÉMISSION ET REMPLACEMENT 
DE GÉRANCE - TRANSFERT  

DU SIÈGE SOCIAL

G.A.E.C DES IRIS
Groupement Agricole d’Exploitation 

en Commun. Société civile au capital de 
41 360 €. Siège social : 1309 Route du Poët 
Quartier La Bâtie 26170 LA-ROCHE-SUR-
LE-BUIS. 494 256 563 R.C.S. Romans

Aux termes du PV AGE en date du 
31/12/2021, les associés ont pris acte de 
l’intention de Madame Pascale SAUVAYRE 
de démissionner de ses fonctions de co-
gérante à compter du 31/12/2021. Les 
associés ont décidé de nommer comme 
nouvelle gérante Madame Amandine 
SAUVAYRE demeurant 26170 LA-
ROCHE-SUR-LE-BUIS, 1 311 Route du 
Poët - Quartier L’Osière, avec Monsieur 
Frédéric SAUVAYRE, gérant maintenu, 
et ce à compter du 1er janvier 2022. Aux 
termes du même acte, les associés ont 
décidé de transférer le siège social de 
1309 Route du Poët - Quartier La Bâtie 
26170 LA-ROCHE-SUR-LE-BUIS à 1311 
Route du Poët - Quartier L’Osière 26170 
LA-ROCHE-SUR-LE-BUIS à compter du 
1er janvier 2022. Inscription modificative au 
RCS de ROMANS. 

Pour avis. La gérance. 

 

GÉRANCE

GAEC LA CLANSAYAISE
Groupement Agricole d’Exploitation 

en Commun. Société civile au capital de 
3 000 €. Siège social :  631 Chemin des 
Echaravelles 26130 SAINT-PAUL-TROIS-
CHATEAUX. 845 387 224 RCS ROMANS. 

Aux termes du PV AGE du 15/12/2021, 
les associés ont pris acte de l’intention de 
Monsieur Louis DIDIER de démissionner 
de ses fonctions de gérant à compter du 
31/12/2021. La gérance du GAEC est dé-
sormais assurée par Monsieur Romain GIRE 
demeurant 26130 SAINT-PAUL-TROIS-
CHATEAUX, 631 Chemin des Echaravelles 
et Madame Christine GIRE demeurant 
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, 
445 Chemin des Echaravelles. Inscription 
modificative au RCS de ROMANS. 

Pour avis. La gérance. 

SARL B4M 
IMMOBILIER

Société À Responsabilité Limitée au capital 
de 10 000 € Siège social : 84 av du Grand 

Charran 26000 VALENCE  
RCS ROMANS 789 209 863

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 23/02/2022, il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 23/02/2022 et de désigner 
comme liquidateur M. Bernard MOLLARET 
demeurant 26000 VALENCE, 84 av du 
Grand Charran. Le siège de la liquidation 
est fixé au siège social. Inscription modifi-
cative au RCS de ROMANS.

Pour avis. La Gérance.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Dénominat ion :  AFS .  Forme : 
SASU. Capital social : 2800 euros.  
Siège social  :  Chemin DU GLAVELOUX,  
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX.  
822 948 212 RCS de Romans.

Aux termes d’une décision en date du 1 
novembre 2021, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social à  1108 Chemin 
de la Decelle - Parc d’activité Drôme Sud 
Provence, 26130  St Paul Trois Châteaux.

Mention sera portée au RCS de Romans. 

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Dénomination : BOUTHOUYAK. Forme : 
SAS société en liquidation. Capital so-
cial : 500 euros. Siège social : 4 Rue 
ANDRE BOYE, 26200 MONTELIMAR.  
848 987 038 RCS de Romans.

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 31 janvier 2022, 
l’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
31 janvier 2022. Monsieur ABDELLATIF 
BOUTHOUYAK, demeurant 4 RUE ANDRE 
BOYER 26200 MONTELIMAR 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 cor-
respondance. 

EARL MURET
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée. Société civile au capital de  
7 500 EUR. Siège social : 510 impasse des 

Blaches 26260 MARGES  
792 763 096 RCS ROMANS

AVIS MODIFICATIF

Aux termes d’un acte SSP en date du 
31/12/2021, les associés ont pris acte de 
la démission de Monsieur Joël MURET 
de ses fonctions de gérant à compter du 
31/12/2021. La Gérance est désormais 
assurée par seul Monsieur Julien MURET. 
En conséquence, les statuts ont été mo-
difiés. Inscription modificative au RCS de 
ROMANS.

Pour avis,  
La gérance. 

SCI DIKO MOTORS SCI DIKO MOTORS 
SCI en liquidation au capital de 2 000 € 
Siège social : 315 Rue Claude Bernard

Immeuble l'Armailler 
26500 BOURG-LES-VALENCE 

440 763 548 RCS ROMANS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

AVISAVIS DEAVIS DE DISSOLUTIONAVIS DE DISSOLUTION
 ANTICIPEE

L’AGE du 23/02/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.  Elle a nommé
comme liquidateur Sarkis BARSOUMIAN,
demeurant 266 Route des Gamelles, 26500
BOURG LES VALENCE avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opéra-
tions de liquidation. Le  siège de la liquida-
tion est fixé 266 Rte des Gamelles 26500
BOURG LES VALENCE, adresse à laquelle
la correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au GTC de ROMANS,
en annexe au RCS.

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Dénomination : CMZ. Forme : SARL 
société en liquidation. Capital social : 
10000 euros. Siège social : Chemin DE 
LA FONDERIE, 26200 MONTELIMAR.  
485 302 798 RCS de Romans.

Aux termes d’une décision en date du 
24 février 2022, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 24 février 2022. Monsieur 
Gautier MEYERS, demeurant 86 Avenue 
de Rochemaure 26200 MONTELIMAR 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 cor-
respondance.

Pour avis.

S.C.I. CATTINS.C.I. CATTIN
au capital de 144 826,57 € 

Siège social : 26800 MONTOISON 
410 961 353 RCS ROMANS

L’AGE du 21/02/2022 a décidé de trans-
férer le siège social au 65 Av. Maurice Faure
26000 VALENCE à compter du 21/02/2022,
et de modifier enconséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au GTC de
ROMANS.

Pour avis La Gérance

LE BRUCHET 26
Société civile au capital de 5.454.410 

euros. Siège social : 805, Chemin des 
Meinajariés Bâtiment le Montaigne I - CS 
20017 - MONTFAVET 84918 AVIGNON 
CEDEX 9. 908 338 668 RCS AVIGNON

Par décisions unanimes des associés en 
date du 24 janvier 2022, il a été décidé de 
transférer le siège social du 805, chemin 
des Meinajariés, Bâtiment le Montaigne 1 
84918 AVIGNON CEDEX 9 à Quartier les 
Ramières - 26250 LIVRON SUR DROME à 
compter du 24 janvier 2022, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS d’AVIGNON sous le 
n° 908 338 668 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de ROMANS.

La Société, constituée pour 99 années à 
compter du 17/12/2021, a pour objet so-
cial d’acquérir, détenir, gérer, céder toutes 
participations dans des sociétés commer-
ciales, industrielles ou immobilières. Gérer, 
acheter, vendre tout portefeuille d’actions, 
de parts, d’obligations et de titres de toutes 
sortes. Acquérir, détenir, gérer, céder tout 
biens immobiliers et tout droits immobiliers.

Son capital de 5.454.410  euros est com-
posé à concurrence de 1 euro au moyen 
d’apports en numéraire et à concurrence 
de 5.454.409 euros au moyen de l’apport 
de 621 actions de la société « SOLS » pour 
5.451.759 euros et de 10 actions de la so-
ciété « SOLS ILE DE FRANCE » pour 2.650 
euros.

Pour avis 
La Gérance 

BLB TEC
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date à BOURG-LES-VALENCE du 
16/02/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : BLB TEC. Siège : 55 rue 
Carl Von Linné, 26500 BOURG-LES-
VALENCE. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS. Capital : 
1 000 euros. Objet : installation fibre op-
tique, nettoyage, commerce téléphonie et 
accessoires. Transmission des actions : La 
cession des actions de l’associé unique est 
libre. Président : M. Rabah BELBRAHIM, 
associé unique, demeurant 60 rue Romy 
Schneider 26000 Valence. La Société sera 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de Romans.

Pour avis 
Le Président 

LUREMY
SCI au capital de 100 € Siège so-

cial : LE MOULIN VIEUX 26160 Puygiron  
805 319 100 RCS de Romans-sur-Isère

L’AGO du 30/09/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, M. ROYER FRANCK, demeurant 
LE MOULIN VIEUX 26160 Puygiron pour sa 
gestion et l’a déchargé de son mandat, et 
constaté la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du même jour.

Les comptes de clôture seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Romans-sur-Isère.

Radiation au RCS de Romans-sur-Isère.

DE MARMOUSI
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée au capital de 300 000 €.  
Siège social : 1585 route d’Ambonil  

26800 MONTOISON  
RCS ROMANS 322 622 267

Aux termes du procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire en date du 31 
décembre 2021, les associés ont pris acte 
de la démission de ses fonctions de gérante 
de Madame Michèle CROUZET à compter 
du 31.12.2021.

Inscription modificative au RCS de 
ROMANS SUR ISERE

POUR AVIS 
La gérance 

DE LA GRANGE NEUVE
Groupement Agricole d’Exploitation en 

Commun au capital de 101 378 €  
Siège Social : La Grange Neuve  

26340 SAINT NAZAIRE LE DESERT  
R.C.S. ROMANS 387 834 997

Suivant procès verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 01/01/2022, 
les associés ont pris acte de la nomina-
tion de Monsieur Alexis BEYNET domicilié 
La Grange Neuve 26340 SAINT NAZAIRE 
LE DESERT comme nouveau gérant à 
compter du 01.01.2022. Mise à jour des 
statuts. Inscription modificative au RCS de 
ROMANS.

Pour avis, la gérance.

EARL CHANTEMERLE
Exploitation Agricole à responsabilité 

limitée au capital de 100 000 euros  
Siège social : 1583 Route des Tiogaux 

Molières-Glandaz  
26150 SOLAURE EN DIOIS  
440 609 337 RCS ROMANS

La collectivité des associés de l’Exploi-
tation Agricole à Responsabilité Limitée 
dénommée « EARL CHANTEMERLE » ré-
unis en assemblée générale ordinaire le 
01.01.2022, a décidé de transformer l’EARL 
en GAEC, de modifier la dénomination so-
ciale et de nommer Jean-Pierre FRAUD et 
Tybo CHASTEL en qualité de gérants et ce 
à compter du même jour.

La société présente désormais les carac-
téristiques suivantes :

- Dénomination sociale : DE LA 
TRAPANELLE

- Forme sociale : Groupement Agricole 
d’Exploitation en Commun

- Capital : 100 000 euros
- Siège social : 1583 Route des Tiogaux 

Molières-Glandaz 26150 SOLAURE EN 
DIOIS

- Objet : Exploitation de biens agricoles 
apportés ou mis à sa disposition par les 
associés

- Durée : 50 ans
- Gérants : Jean-Pierre FRAUD et 

Tybo CHASTEL domiciliés 1583 Route 
des Tiogaux Molières-Glandaz 26150 
SOLAURE EN DIOIS.

Inscription modificative au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Romans.

Pour avis 

BMA BMA 
SARL au capital de 9 000 € Siège social :
15 Rue Aimé Césaire, 26800 PORTES LES

VALENCE 802 288 530 RCS ROMANS

L'associé unique a décidé le 21/02/2022
une augmentation du capital social de
91000 € par incorporation de réserves, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention - Capital so-
cial : 9000 € ; Nouvelle mention - Capital
social : 100000 €

CHANGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Ludivine 
DAIRE-LEBEAU, Notaire au sein de 
l’office notarial de Maître Florian SAINT-
DIZIER, Notaire, membre de la Société 
par 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, 
CRPCEN 26079, le 28   février   2022, a 
été conclu le changement de régime ma-
trimonial portant adoption de la séparation 
de biens entre :

Monsieur Ricky Lionel Cyrill Teddy 
RAOUX, fonctionnaire SNCF, époux de 
Madame Cassandra Véronique Marie-
Paule Suzanne REBOULLET, et Madame 
Cassandra Véronique Marie-Paule Suzanne 
REBOULLET, travailleur indépendant, 
épouse de Monsieur Ricky Lionel Cyrill 
Teddy RAOUX, demeurant ensemble à 
DIVAJEU (26400) 120 chemin du ruis-
seau. Nés, à savoir Monsieur à VALENCE 
(26000) le 18  septembre  1991 et Madame 
à VALENCE (26000), le 23 février 1995. 
Mariés à la mairie de DIVAJEU (26400), le 7 
septembre 2019 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable. Ce régime matrimonial 
n’a pas fait l’objet de modification. Tous 
deux 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.
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Lundi 7 mars

AG Vignerons 
indépendants
L’assemblée générale de la fédéra-
tion des vignerons indépendants de la 
Drôme est programmée lundi 7 mars 
à partir de 16 h 30 à la Maison de la 
Clairette à Vercheny.

Mardi 8 mars

AG JA 26
L’assemblée générale des Jeunes 
Agriculteurs de la Drôme aura lieu 
mardi 8 mars au Château d’Urdy de 
Saint-Pantaléon-les-Vignes. La partie 
à huis-clos (réservée aux adhérents) 
débutera dès 9 h 30. A partir de 14 h 30, 
débat sur la Pac.  

Mercredi 9 mars

Démo de bineuse sur blé
Une démonstration de bineuses sur 
une parcelle de blé semée au RTK 
est organisés par le réseau cuma et 
la chambre d’agriculture, mercredi 9 
mars de 13 h 30 à 17 h 30 à Aouste-sur-
Sye, chez Laurent Faure (quartier Haut 
Arras). Marques présentées : Einbock, 
Garford, Horsch, K-lidis, Monosem, 
Schmotzer. Des herses étrilles seront 
également présentées.

Contact : Mylène Delarue (06 36 41 70 49 
- mylene.delarue@cuma.fr).

Jeudi 10 mars

AG des vignerons  
de Saint-Pantaléon
L’assemblée générale du syndicat 
des vignerons de Saint-Pantaléon-
les-Vignes aura lieu jeudi 10 mars à 
17 h 30, salle communale de Rousset-
les-Vignes.

Vendredi 11 mars

Congrès FDSEA
La Fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agricoles (FD-
SEA) de la Drôme organise son 76e 
congrès vendredi 11 mars à la salle 
polyvalente (collège) de la La Cha-
pelle-en-Vercors. Après le huis-clos 
ouvert aux seuls adhérents se tiendra 
la partie publique à partir de 10 h 30.

Contact : 04 75 43 48 22.

Mardi 15 mars

AG IGP viticoles
L’assemblée générale de la fédération 
drômoise des IGP viticoles est pro-
grammée mardi 15 mars à 9 h, salle 
polyvalente de Curnier.

Mardi 15 mars

Démo compost sur ail  
et Ppam
Une journée dédiée à l’utilisation des 
compost et matières organiques sur 
ail et Ppam est organisée mardi 15 
mars de 9 h 30 à 17 h. Rendez-vous 
le matin à la salle des fêtes de Mi-
rabel-et-Blacon : compost et ail, re-
tour sur la fusariose de l’ail et atelier 
pratique sur la qualité d’un compost ; 
l’après-midi chez M. Peyre-Laroute 
à Aouste-sur-Sye (Les Arras) : les 
résidus de distillations et la matière 
organique en filière Ppam + démo 
d’épandeur avec essieu direction-
nel, distributeur d’engrais localisé, 
bineuse avec distributeur d’engrais, 
retourneur d’andain.   
Contact : Raphaël Maire à la chambre 
d’agriculture (06 63 55 48 30) et Tanguy 
Balanant au Fibl France (04 75 25 41 55).

Agenda
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LA CASSERIE DE LA DRÔME PROVENÇALE A OUVERT SES PORTES À SAVASSE, près 
de Montélimar, mi-septembre. Réunis en Cuma, les producteurs drômois disposent désormais d’un outil local pour valoriser leurs amandes. p. 5
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         Hebdomadaire d’information générale agricole et rurale

© CAB Pays de la Loire

Avec votre abonnement, sur www.agriculture-dromoise.fr  :
- consultez les articles, feuilletez le journal, recevez la newsletter,   
publiez vos petites annonces, vos annonces légales...

Annonces légales et judiciaires (suite)
Par arrêté 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 nomina-
tion 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 subs-
titution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir :

AS 26 22 0027 PV : superficie totale : 2 ha 54 a 94 ca dont 2 a 20 ca cadastrés en bois. Agri. 
Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : ROCHEGUDE (2 ha 54 a 94 ca)  F- 221- 237 
F- 271- 305(J)- 305(K)- 306- 307- 308- 309.
Zonage :  ROCHEGUDE : A-N - Libre

AS 26 22 0005 JMC : superficie totale : 2 ha 79 a 33 ca dont 1 ha 80 a 22 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : ROCHEFORT-SAMSON (2 
ha 79 a 33 ca)  AN- 231[17] H- 372- 377 ZN- 131- 148 ZN- 149[14]. 
Zonage :  ROCHEFORT-SAMSON : A - Loué par bail rural sur une partie de la surface

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 17/03/2022 
(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. 

VALSOLEIL
Société Coopérative Agricole à capital 

variable Siège social : ZA La Pimpie - 17 rue 
des Charmilles - BP31 - 26120 MONTELIER.

Les adhérents de VALSOLEIL sont 
convoqués par le Conseil d’Administra-
tion à l’Assemblée Générale qui se tiendra 
le jeudi 17 mars 2022 à 10 H au siège so-
cial de la coopérative VALSOLEIL - 17 
rue des Charmilles - ZA la Pimpie - 26120 
MONTELIER avec l’ordre du jour suivant :
• Rapport du Conseil d’Administration.
• Rapports des Commissaires aux Comptes.
• Approbation des comptes de l’exercice 

2020/2021.
• Affectation du résultat.
• Renouvellement des Administrateurs.
• Renouvellement du Commissariat aux 

comptes.
• Présentation et approbation des résolu-

tions.
Les documents présentant les comptes 

de l’exercice 2020/2021 sont à la disposition 
des adhérents au siège de la Coopérative à 
MONTELIER.

Attention, conformément à l’article 42 des 
statuts, la présente Assemblée Générale ne 
pourra délibérer valablement que si le tiers 
au moins des adhérents sont présents ou 
représentés.

C’est pourquoi, dès à présent, le Conseil 
d’Administration convoque une deuxième 
Assemblée Générale qui sera appelée à se 
tenir si le quorum du tiers des adhérents 
n’est pas réuni, le :

MARDI 29 MARS 2022 à 10 H  
au Restaurant Le Clos du Puits  

2390 Route d’Alixan -  
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE  

avec le même ordre du jour

Lionel EYDANT, 
Président du Conseil d’Administration

FASTLIFE PAREBRISE
Il a été constitué la EURL : FASTLIFE 

PAREBRISE Capital : 5000.00 €. Objet : 
Atelier changement de pare-brise. Siège : 
152 Rue Gaspard Gustave Coriolis, 26500 
BOURG-LES-VALENCE. Gérance : BRIRID 
Rachid, 760 b chemin de maison blanches, 
26300 Alixan Durée : 99 ans. Au RCS de 
ROMANS. 

TOLANIS
SCI au capital : 151 000 €. 9 1ère Imp de 

la Comète 26000 VALENCE RCS : 478 345 
325 de ROMANS

Le 21/10/2021, L’unanimité des associés 
décide du transfert du siège social au 49 
rue des Jardins 07610 VION. Modification 
au RCS de AUBENAS

Bouclage mardi 17 h
Parution le jeudi

GLOBAL 
CONSTRUCTION

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 21 février 2022

Dénomination :GLOBAL CONSTRUCTION.  
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 315 Rue de Fontgrave, 

26740 Montboucher-sur-Jabron.
Objet : Tous travaux de maçonnerie gé-

nérale, gros œuvre, charpente et couverture 
de toiture. Tous travaux de terrassement.

Durée de la société : 99 année(s). Capital 
social fixe : 3000 euros

Gérant : Monsieur Amin BOUGUERRA, 
demeurant 555 Chemin de Serre Joanna, 
26740 Les Tourrettes

La société sera immatriculée au RCS de 
Romans.

Pour avis.

Service annonces légales Béatrice et Nathalie - Tél 04 27 24 01 70

Confiez-nous vos annonces
légales et judiciaires

  une seule adresse mail

 legales@agriculture-dromoise.fr  

❘ Attestation de parution immédiate
❘ Relecture avant parution

❘ Double habilitation sur toute la Drôme  
Publication en ligne
sur www.agriculture-dromoise.fr
Publication dès réception  
des annonces

Publication papier
Parution le jeudi
Réception des annonces 
jusqu’au mardi 17 h

des services de qualité 

❘ Discrétion et confidentialité 
 (journal vendu sur abonnement) 
❘ Logo et entête non facturés
❘ Devis gratuit sur simple demande
❘ Parution sur autres départements  

un partenaire de confiance
une double habilitation 
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