
Annonces légales et judiciaires
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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  
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.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date du 04/03/2022 
à MERCUROL-VEAUNES (26), il a été 
constitué une Société Civile d’Exploitation 
Agricole présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : LA 
NEGOCIALE. Siège social : 70 Route de la 
Négociale 26600 MERCUROL-VEAUNES. 
Objet : l’exercice d’activités réputées agri-
coles, au sens de l’article L311-1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime. Durée 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS. 
Capital social : 10 000 € divisé en 1 000 
parts, constitué à concurrence de 4 900 € 
au moyen d’apports en numéraire et à 
concurrence de 5 100 € au moyen d’ap-
ports en nature, entièrement souscrites. 
Gérance : Mme Nicole MONNERON de-
meurant à 26600 MERCUROL-VEAUNES, 
70 Route de la Négociale. Cession de 
parts : les cessions entre vifs de parts so-
ciales sont soumises à l’agrément unanime 
des associés quel que soit le cessionnaire. 
La société sera immatriculée au RCS de 
ROMANS.

Pour avis,  
La Gérance

AMENAGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean-
François SAHY, Notaire associé à 
PORTES-LES-VALENCE (Drôme), 65 rue 
Jean Jaurès, le 1er mars 2022, a été effec-
tué un apport à communauté aménageant 
le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Claude Jean LAMARRE, et 

Madame Isabelle Marie José SERME, 
retraitée, demeurant ensemble à CREST 
(26400) 28 Montée Saint Antoine.

Monsieur est né à SAINT-GILLES (30800) 
le 3 avril 1954,

Madame est née à PONTCHARRA 
(38530) le 3 mai 1958.

Les oppositions des créanciers pouvant 
exister sur le bien apporté, 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.  

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 3 mars 2022, 
à Montélimar.

D é n o m i n a t i o n  :  V A L D A I N E 
REALISATION. Forme : EURL. Siège so-
cial : 445 Impasse des Basses Blaches, 
26160 La Begude de Mazenc. Objet : 
Toute activité de travaux publics, VRD, 
enrochement, terrassement et aménage-
ments extérieurs. Durée de la société : 99 
année(s). Capital social fixe : 1000 euros 
Gérant : Monsieur Jérémy NOYER, demeu-
rant 18 Rue des Amarantes, 26450 Cleon 
d’Andran La société sera immatriculée au 
RCS de Romans.

Pour avis.  
Le gérant

SOLS PAYSANS SASSOLS PAYSANS SAS

Suivant acte sous seing privé du
07.03.2022, il a été constitué Société par
Actions Simplifiée en cours immatriculation
au RCS de Romans :

Dénomination : SOLS PAYSANS S.A.S.
Siège : 7 rue Nancy Bertrand 26400

CREST
Capital : 10 000 € (numéraire)
Objet : l'activité de géologue pédologue :

étude des sols, formateur, conférencier,
conseil technique, création de contenus
cartographiques (cartes, notices, fiches
terroir) en ligne (web) et papier

- les prestations et la vente de tout objet
ou matériel susceptible de faciliter, de sti-
muler et de promouvoir lesdites activités- la
prise de participations directes ou indirectes
dans toutes entreprises et sociétés

- et plus généralement, toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient juridiques,
économiques et financières, civiles et com-
merciales, se rattachant à l'objet sus-indi-
qué ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser directement
ou indirectement, le but poursuivi par la
société, son extension ou son développe-
ment.

Durée : 99 ans 
Président : M PERROT-MINOT Sylvain 7

rue Nancy Bertrand 26400 CREST
Admission aux assemblées générales

et droit de vote : Tout associé peut partici-
per aux décisions collectives, une action
donne droit à une voix

Transmission des actions : Agrément de
la collectivité des associés

HAUTEUR ET
SECURITE
EXPERTISE

HAUTEUR ET
SECURITE
EXPERTISE

Sigle :  H & S  EXPERTISE
SAS au capital de  5 000 €
884 004 912 RCS RODEZ

D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 31 janvier 2022, il ré-
sulte que le siège social a été transféré, à
compter de ce même jour, de 5 Avenue de
Laumède 12100 CREISSELS au 20 chemin
de l’Estagnier 26790 SUZE-LA-ROUSSE.
En conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de ROMANS.

Pour avis

P.H. PLUS
Société par actions simplifiée en 

liquidation Au capital de 6 000 euros 
Siège social et siège de liquidation :  

258, Chemin Malfanguet,  
26130 MONTSEGUR SUR LAUZON 

823 558 713 RCS ROMANS

Aux termes d’une décision en date 
du 31 décembre 2021 au siège social de 
la société, l’associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Hans GATTO, demeu-
rant 258 chemin de Malfanguet, 26130 
MONTSEGUR SUR LAUZON, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et prononcé la clôture de la 
liquidation. Les comptes de liquidation sont 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de ROMANS, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis

APCG NOTAIRES Me PAPAS - Me GRAS 
Notaires associés 

38 Place de la Libération 26110 NYONS

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société civile im-
mobilière par acte authentique reçu par 
Me Antoine PAPAS, Notaire au sein de 
la Société par action simplifiée «APCG-
Notaires », titulaire d’un Office Notarial à la 
résidence de NYONS (Drôme), 38 place de 
la libération, en date du 14 février 2022, à 
Nyons.

Dénomination : SCI DES PEUPLIERS.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la location, l’admi-
nistration, et la vente à titre occasionnel de 
tous biens et droits immobiliers et mobiliers 
(en ce compris les parts de SCPI) de tous 
biens et droits accessoires, annexes ou 
compléments desdits biens et droits immo-
biliers. La mise à disposition à titre gratuit 
d’un ou plusieurs immeubles à un ou plu-
sieurs associés. Toutes opérations civiles 
se rattachant à cet objet ou susceptibles 
d’en favoriser le développement, et ne mo-
difiant pas le caractère civil de le société. 
Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe : 200.000  euros consti-
tué en totalité d’apports en numéraire.

Cession de parts et agrément : Toutes 
les cessions de parts sociales, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont 
soumises à l’agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Siège social : Chemin des peupliers 
26110 Chateauneuf-de-Bordette.

Gérants : M. Michel BERTE et Mme Joëlle 
POURCHIER, demeurant ensemble 372 
chemin des Maillets 26110 Chateauneuf-
de-Bordette

La société sera immatriculée au RCS de 
Romans.

Pour avis. 

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Dénomination : KARAKAS BAT. Forme : 
SASU société en liquidation. Capital so-
cial : 500 euros. Siège social : 7 ALLEE DE 
LA MAGNANERIE, 26200 MONTELIMAR.  
880 038 245 RCS Romans.

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 6  janvier  2022, 
l’associé unique a décidé la dissolution an-
ticipée de la société à compter du 6 février 
2022. Monsieur ALI KARAKAS, demeu-
rant 7 ALLEE DE LA MAGNANERIE 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.

GUILLON 
AUTOMOBILES SAS

Société par actions simplifiée  
au capital de 106 250 euros. Siège social :  
21 Rue de Gampaloup, ZA les Justices,  

38150 SALAISE SUR SANNE  
332 946 201 RCS VIENNE

L’AGM du 22/11/21 a décidé de transfé-
rer le siège social du 21 Rue de Gampaloup, 
ZA les Justices, 38150 SALAISE SUR 
SANNE au 760 Montée des Mournons, 
26210 SAINT SORLIN EN VALLOIRE, à 
compter du même jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. La 
Société, immatriculée au RCS de VIENNE 
sous le numéro 332 946 201 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de ROMANS.

Président : Monsieur Patrick GUILLON, 
demeurant 760 Montée des Mournons 
26210 SAINT SORLIN EN VALLOIRE

SARL YOAN NOIR 
PLATRERIE PEINTURE
Société à Responsabilité Limitée Capital 

social : 8 500,00 € 
 75, Route de la Tour 26140 ALBON  

507 605 434 R.C.S. ROMANS

MODIFICATION DE SOCIÉTÉ

Aux termes de l’AGE du 23/12/2021, 
il a été décidé d’étendre l’objet social 
à l’exploitation de biens agricoles et la 
prise en pension de chevaux à compter 
du 31/12/2021. A compter de cette même 
date, les associés ont décidé de modifier 
la dénomination de la société en adoptant 
la dénomination suivante « YOAN NOIR ». 
Inscription modificative au RCS ROMANS.

 
SELARL HCN 

Notaires 
2 Rue de l’Hôtel de ville - BP 65 

26240 ST VALLIER Cedex

CHANGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Alexandre 
CARNOT, Notaire Associé de la SELARL 
« HCN », titulaire d’un Office Notarial à 
SAINT-VALLIER-SUR-RHÔNE (Drôme), 2 
rue de l’Hôtel de Ville, CRPCEN 26030, le 
14 février 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale au profit du 
conjoint survivant entre :

Monsieur René Georges VEILLEUX, re-
traité, et Madame Sylviane Marie Louise 
GOULLIER, retraitée, demeurant ensemble 
à SAINT UZE (26240), 3, Rue Nouvelle.

Monsieur est né à SAINT-VALLIER 
(26240), le 16 mars 1950,

Madame est née à BERNIERES-SUR-
MER (14990), le 14 juin 1947.

Mariés à la mairie de SAINT-VALLIER 
(26240), le 7 août 1971 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, 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.

BLANCHISSERIE 
COMBE-LANOTTE

SARL au capital de 50.000 € 
Siège social : ZA LES REVOLS Impasse  

G. CHARPAK 26540 MOURS ST EUSEBE 
503 493 918 RCS ROMANS

L’AGE en date du 15/02/2022 a décidé à 
compter de ce même jour de :

- transférer le siège social pour le fixer à 
SETE (34200), Les Jardins de la Mer, 20, 
route de la Corniche de Neuburg.

La société sera désormais immatriculée 
au RCS de MONTPELLIER en lieu et place 
du RCS de ROMANS.

Pour avis, la gérance

Maître Amandine DELAVAL-PISSONNIER, 
Notaire à TAULIGNAN (Drôme),  

14 Avenue Jacques Moison

Suivant acte reçu par : Maître Amandine 
DELAVAL-PISSONNIER, Notaire à 
TAULIGNAN (Drôme), 14 Avenue Jacques 
Moison, le 3 MARS 2022 régulièrement en-
registré à VALENCE.

Monsieur Antonio RODRIGUEZ LOPEZ 
demeurant à GRIGNAN (Drôme) La 
Cachette - 4 Rue d’Or, célibataire. 

A CEDE A :
La Société dénommée TIDO, Société par 

Actions Simplifiée Unipersonnelle au capi-
tal de 5.000,00 € ayant son siège social à 
GRIGNAN (Drôme) 4 rue d’Or identifiée 
sous le numéro SIREN 910 284 066 RCS 
ROMANS.

Un fonds de commerce de restauration 
connu sous le nom de CREPERIE LA 
CACHETTE situé et exploité à GRIGNAN 
(Drôme) 4 rue d’Or.

Prix : CENT QUARANTE CINQ MILLE 
(145 000,00 € )

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

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en l’étude du notaire soussigné, dans 
les 10 jours suivant la parution de la vente 
précitée au BODACC.

Pour insertion

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Dénomination : CAMP IN VERCORS. 
Forme : SAS. Capital social : 200 000 euros. 
Siège social : 135 Impasse du Pont Neuf, 
26150 Die. 905 073 920 RCS de Romans.

Aux termes d’une décision unanime 
en date du 07/03/2022, les associés ont 
nommé à compter du 07/03/2022, Madame 
Claudine Bourgeois, épouse Eckel, demeu-
rant 135, Impasse du Pont Neuf, 26150 Die, 
en qualité de Directrice Générale.

Mention sera portée au RCS de Romans.
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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 :

XA 26 22 0040 JMC : superficie totale : 36 ha 48 a 16 ca dont 3 a 60 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : 
CHATILLON-SAINT-JEAN ( 28 a 92 ca)  C- 527[365]- 529[364]. SAINT-PAUL-LES-ROMANS 
(35 ha 11 a 02 ca)  WB- 15 WB- 58- 59 WC- 40- 42 WC- 67(J)- 67(K)- 89[60](B)- 89[60]
(D)- 89[60](AJ)- 89[60](AK)- 89[60](CJ)- 89[60](CK) WO- 57(J)- 57(K) WO- 74[56] ZA- 39- 
108[38]- 109[38] ZA- 203[18](A)- 203[18](Z) ZA- 204[19](J)- 204[19](K) ZA- 297[153]- 298[153]. 
SAINT-LATTIER (1 ha 08 a 22 ca)  ZB- 41(J)- 41(K).  - Zonage :  CHATILLON-SAINT-JEAN : 
A SAINT-PAUL-LES-ROMANS : A-N SAINT-LATTIER : A – Libre

XA 26 22 0049 JMC : superficie totale : 15 ha 46 a 65 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun 
bâtiment. Parcellaire : BOURG-LES-VALENCE (9 ha 62 a 70 ca)  D- 458- 459- 460- 1354[452]
(A)- 1354[452](B)- 1354[452](C)- 1357[461]. CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (5 ha 83 a 95 ca)  
YP- 70(J)- 70(K)- 116[7]- 118[8]- 127[13]- 128[13]- 147[104].  - Zonage :  BOURG-LES-
VALENCE : A CHATEAUNEUF-SUR-ISERE : A – Libre

XA 26 22 0051 VR : superficie totale : 62 a 47 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : CONDORCET ( 62 a 47 ca)  E- 80- 
396[83]- 401[84]. -  Zonage :  CONDORCET : SD - 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 24/03/2022 
(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

 

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 08/03/2022, il a été 
constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : RKA RHONE ALPES
Objet social : Entretien d’espaces verts 

et de plantations, paysagisme, petite ma-
çonnerie, exploitation forestière, abattage, 
élagage, débardage, ébranchage, éhou-
page, débrousaillement, gestion forestière, 
négoce de bois sur pied ou abattus, travaux 
forestiers, transport du bois, façonnage, 
reboisement, sylviculture, entretien des ri-
vières et de cours d’eau.

Siège social : 2 rue de l’Ouest 26140 
Saint-Rambert-d’Albon.

Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. OUMRIM Rachid, 

demeurant 2 rue de l’Ouest 26140 Saint-
Rambert-d’Albon.

Immatriculation au RCS de Romans-sur-
Isère.

145 av Georges Brassens CS30418
26504 Bourg-lès-Valence cedex - Tél 04 27 24 01 70
legales@agriculture-dromoise.fr
www.agriculture-dromoise.fr
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