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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 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.

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 14 mars 2022, 
à MONTELIMAR. Dénomination : GUATOU.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 24 Rue Quatre Alliances, 

26200 MONTELIMAR.
Objet : L’ACQUISITION ET LA GESTION 

D’UN PATRIMOINE IMMOBILIER.
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 500 euros
Montant des apports en numéraire : 

500 euros. Cession de parts et agrément : 
les parts sociales sont librement cessibles 
au profit d’un Associé. Toute cession à un 
tiers de la société est soumise au préalable 
à agrément de la collectivité des Associés. 
réunis en Assemblée Générale.

Gérant : Monsieur HASSEN ATTIGUI, 
demeurant 5 PASSAGE DU DISPENSAIRE, 
07400 LE TEIL.

La société sera immatriculée au RCS 
ROMANS.

MONT BIO
Exploitation Agricole à responsabilité 

limitée au capital de 8 000 euros  
Siège social : Quartier les Verriers  

26120 MONTMEYRAN  
750 199 424 RCS ROMANS SUR ISERE

AVIS

Aux termes du procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
30.12.2021, les associés ont :

- Décidé de transférer le siège social du 
Quartier les Verriers 26120 MONTMEYRAN 
au 1258 chemin de la Motte 26120 
MONTMEYRAN à compter de ce jour, 

- Pris acte de la démission de Messieurs 
Stéphane BLARD et Pascal ALBOUSSIERE 
de démissionner de leurs fonctions de 
gérant et de nommer comme nouvelle gé-
rante Madame Justine DORNES domiciliée 
18 Grande Rue 26120 MONTMEYRAN à 
compter du 30.12.2021.

Statuts mis à jour en conséquence. 
Inscription modificative au RCS de 
ROMANS SUR ISERE

Pour avis 
La Gérance

LE TILLEUL  
DU VILLARD

Exploitation Agricole à responsabilité 
limitée au capital de 10 000 euros 

Siège social : 70 chemin de la Tuilière 
26340 SAILLANS 

879 866 283 RCS ROMANS SUR ISERE

AVIS

Aux termes du procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire en date du 15 
février 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social du 70 chemin de 
la Tuiliere 26340 SAILLANS au 300 rue de 
l’Ecole 26340 VERCHENY à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts.

Pour avis, 
La Gérance

CARRELAGE  
ET COMPAGNIE

TRANSFORMATION  
D’UNE SOCIÉTÉ EN SAS / SASU

Dénomination : CARRELAGE ET 
COMPAGNIE. Forme : SARL. Capital so-
cial : 6 000 euros. Siège social : ZA LES 
LAURONS, 26110 NYONS. 512 825 381 
RCS de Romans.

Aux termes d’une décision en date du 8  
mars 2022, l’associé unique a décidé de 
transformer la société en société par ac-
tions simplifiée.

Président : Monsieur Jean-Roger 
HOSPITAL-BETTI, demeurant Le Grand 
Barsan, 84110 Vaison la Romaine.

Accès aux assemblées et vote : Tout as-
socié a le droit de participer au décisions 
collectives quelque soit le nombre d’ac-
tions qu’il procède. Il doit justifier de son 
identité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective.

Transmission des actions : Si pluralité 
d’associés, agrément dans tous les cas.

Aux termes de cette même décision, l’as-
socié unique a décidé de transférer le siège 
social au 1840 Route de Mirabel 26110 
NYONS.

Mention sera portée au RCS de Romans.

ETUDE DE MAÎTRE MARINE OBJOIS, 
NOTAIRE À CHABEUIL (DRÔME),  

5 PLACE GENISSIEU.

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Marine 
OBJOIS, Notaire Associée, 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, 
momentanément empêchée, substituée 
par Maître Florian SAINT-DIZIER, Notaire 
Associé, membre de la Société par Actions 
Simplifiée « Florian SAINT-DIZIER et Marine 
OBJOIS, Notaires Associés », titulaire d’Of-
fices notariaux à MONTMEYRAN (26120), 
8 Grande Rue et à CHABEUIL (26120) 5 
Place Génissieu, le 10 mars 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
dénommée SCI NENE, ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Le capital social est fixé à la somme de : 
CENT QUARANTE MILLE SEPT CENTS 
EUROS (140 700,00 €).

Les apports sont pour partie en nature 
et pour partie en numéraire. Les parts sont 
librement cessibles ou transmissibles entre 
associés.

Les gérants de la société sont :
- Monsieur Yves MARTIN demeurant 

à ROCHEFORT-SAMSON (26300) 175, 
Chemin de la Chapelle.

- Monsieur Steeve MARTIN demeurant 
à BEAUMONT-LES-VALENCE (26760) 12, 
Rue Peygase.

- Madame Virigine MARTIN demeurant 
à CHABEUIL (26120) 13, Rue de l’Arc-
En-Ciel. La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
ROMANS SUR ISERE (Drôme)

Pour avis. Le Notaire

ECO DESIGN 
RENOVATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 8 mars 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
à responsabilité limitée ECO DESIGN 
RENOVATION, au capital de 8 000 €, 1 rue 
de la Fraternité 26500 Bourg-lès-Valence, 
RCS Romans 830 068 821, a décidé de 
transférer le siège social du 1 rue de la 
Fraternité, 26500 BOURG-LES-VALENCE 
au 125 A avenue Maurice Faure 26000 
Valence à compter du 8 mars 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis  
La Gérance

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Dénomination : LSG SERVICES. Forme : 
SAS société en liquidation. Capital so-
cial : 1000 euros. Siège social : 1412 
Route de Montboucher, 26780 ALLAN.  
902 420 942 RCS de Romans.

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 31 décembre 
2021, l’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 31 décembre 2021. Monsieur LUC 
SAINT-GENIS, demeurant 1412 Route de 
Montboucher 26780 Allan a été nommé li-
quidateur 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. 
Le Président

BERT SUDBERT SUD
SAS au capital de 50 000 €

Siège social : 14 RUE DE BERLIN 
ZI DE L'ANJOLY, 13127 VITROLLES

398 836 213 RCS SALON DE PROVENCE

Aux termes d'une décision du 30 dé-
cembre 2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 14 Rue de BERLIN
- ZI DE L'ANJOLY 13127 VITROLLES à
ZONE AXE 7 OUEST- 240 ROUTE DES
SORBIERS 26140 ALBON à compter du 31
décembre 2021 et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de SA-
LON DE PROVENCE sous le numéro
398 836 213 fera l'objet d'une nouvelle im-
matriculation auprès du RCS de ROMANS.

Président : SOCIETE FINANCIERE BERT,
SAS au capital de 980 520 €, dont le siège
social est ZONE AXE 7 OUEST - 240 ROUTE
DES SORBIERS, 26140 ALBON, immatricu-
lée au RCS de ROMANS sous le numéro 389
142 670

Représentée par M. Patrice PERICARD,
représentant légal

POUR AVIS
Le Président

KARIVES
SAS au capital de 381 986 euros  

Siège social : 163 Montée du Commandeur 
26350 ST CHRISTOPHE ET LE LARIS 

N°RCS ROMANS 524 196 912

Aux termes d’une DUA en date du 
10/02/2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social du 163 Montée du 
Commandeur, 26350 ST CHRISTOPHE ET 
LE LARIS au 305 Route du Claret - 26390 
HAUTERIVES à compter de ce même jour 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

POUR AVIS 
Le Président

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Dénomination : LES VERGERS DE 
BLACON. Forme : SC société en li-
quidation. Capital social : 3000 euros. 
Siège social : 165 Chemin LES PLAINES 
NORD, 26770 LA ROCHE SAINT SECRET 
BECONNE. 808 480 107 RCS de Romans.

Aux termes de l’AGE en date du 31  dé-
cembre 2021, les associés ont approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus aux 
liquidateurs Monsieur Philippe GOUGNE et 
Madame Maryline GOUGNE demeurant en-
semble 8 rue de la poste, 26770 Taulignan 
et prononcé la clôture de liquidation de la 
société.

La société sera radiée du RCS du 
Romans.

Le liquidateur 

PROJET DE FUSION 
SIMPLIFIÉE

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 24 juillet 2021 les sociétés

Dénomination sociale 
CORSI VALLEE DU RHONE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 24 000 €
Siège social : ZA Route de Bar Le Duc - 

52100 BETTANCOURT LA FERREE
Immatriculée au RCS de CHAUMONT 

sous le numéro 521 210 583
Dénomination sociale :
ELIT’TRANSPORTS
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 7 622,45 €
Siège social : 497 Avenue Victor Hugo 

Immeuble le sud - 26000 VALENCE
Immatriculée au RCS de ROMANS SUR 

ISERE sous le numéro 408 655 702
ont établi un projet de fusion 

par voie d’absorption de la société 
ELIT’TRANSPORTS par la société VALLEE 
DU RHONE.

Les modalités sont les suivantes
1°- L’actif total apporté s’élève à 

195 968 €
Le total du passif pris en charge s’établit 

à : 186 825 €
L’actif net apporté est donc de : 9 143 €
2°- Le rapport d’échange des droits so-

ciaux : les apports effectués par la société 
ELIT’TRANSPORTS n’étant pas rémuné-
rés par l’attribution de parts de la société 
CORSI VALLEE DU RHONE, il n’a été établi 
aucun rapport d’échange.

3°- Augmentation de capital : du fait de la 
détention par la société ELIT’TRANSPORTS

de la totalité des actions émises par la 
société CORSI VALLEE DU RHONE la fu-
sion n’entraînera pas d’augmentation de 
capital de la société CORSI VALLEE DU 
RHONE.

5° La société ELIT’TRANSPORTS sera 
dissoute de plein droit dès que la fusion 
aura été approuvée par l’assemblée gé-
nérale extraordinaire de la société CORSI 
VALLEE DU RHONE, sans qu’il y ait eu lieu 
de procéder à quelque opération de liquida-
tion que ce soit.

6° Le projet de fusion a été déposé au 
greffe du tribunal de commerce ROMANS, 
le 24/02/2022.

FERME RAMBAUD
Société par actions simplifiée au capital  

de 5 000 euros Siège social : 400 chemin de 
Bessas 26230 GRIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à GRIGNAN du 5 mars 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : FERME RAMBAUD.
Siège : 400 chemin de Bessas, 26230 

GRIGNAN.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des 
sociétés. Capital : 5 000 euros.

Objet : le négoce en gros, demi-gros, 
détail, le courtage, l’importation, l’exporta-
tion, la vente et la commission en produits 
alimentaires, et plus particulièrement la 
commercialisation de la production du 
GAEC FERME RAMBAUD.

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions au jour de la 
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Laurent RAMBAUD, 
demeurant 380 Chemin de Bessas 26230 
GRIGNAN. Directeur général : Madame 
Virginie RAMBAUD, demeurant 380 Chemin 
de Bessas 26230 GRIGNAN.

La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de ROMANS 
SUR ISERE.

POUR AVIS 
Le Président 

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 8 mars 2022, 
à Nyons.

Dénomination : SCI AU JARDIN 
D’HUILE.

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 mo-
biliers, de tous biens et droits accessoires, 
annexes, ou compléments desdits biens et 
droits immobiliers. La mise à disposition 
à titre gratuit à un ou plusieurs associés. 
Toutes opérations civiles se rattachant à 
cet objet ou susceptibles d’en favoriser le 
développement sans en modifier le carac-
tère civil.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 644 400 euros, 

constitué d’apports en nature, soit la pleine 
propriété d’une maison à usage d’habi-
tation avec terrain attenant et piscine et 
dépendance et diverses parcelles agri-
coles attenantes et non attenantes, situés 
à l’adresse du siège et sur la commune Les 
Pilles.

Cession de parts et agrément : Toutes les 
cessions de parts, quelle que soit la qualité 
du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des as-
sociés.

Siège social : 225 chemin des Ramières 
26110 Condorcet.

Gérants : M. Michel MONIN, Mme 
Pascale GODET épouse MONIN, demeu-
rant ensemble 225 chemin des Ramières 
26110 Condorcet.

La société sera immatriculée au RCS de 
Romans.

Pour avis. 

Par acte SSP du 01/03/2022 il a été 
constitué une SAS dénommée :

7C COM
Siège social : 125B Avenue Maurice 

Faure 26000 VALENCE
Capital : 4 000 €
Objet : Agence de relations publiques ou 

de relations avec les publics ; Le conseil, les 
études et la réalisation de plans d’actions 
dans tous les domaines de la communica-
tion dont notamment les relations publiques 
ou relations avec les publics, les relations 
de presses et l’évènementiel ; La prise en 
charge de toute communication de nature 
institutionnelle, marketing ou informa-
tive sur tous médias (télévisions, radios, 
affichages, cinémas, presses, réseaux so-
ciaux, Internet...) et hors médias portant 
sur des institutions, des entreprises, des 
produits ou services ;

Président : Mme MOLVINGER Amélie, 
125B Avenue Maurice Faure 26000 
VALENCE.

Clauses d’agrément : La cession de titres 
de capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital même celle intervenant 
entre associés, à quelque titre que ce soit, 
est soumise à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés.

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de ROMANS.

Par acte SSP du 03/03/2022 il a été 
constitué une EURL dénommée :

AJAY MONTAGNE
Siège social : 1230 route de Valréas 

26790 LA BAUME DE TRANSIT
Capital : 1 500 €
Objet : la maintenance, le montage et le 

génie civil de remontées mécaniques
les travaux acrobatiques et tous travaux 

en montagne
Gérant : M. JAY Anthony, 1230 route de 

Valréas 26790 LA BAUME DE TRANSIT.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-

culation au RCS de ROMANS.

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 22 0103 01 (LM) Libre {Avec bâtiment}
ROCHEGUDE : 2 ha 55 a 35 ca : - ‘Genouine’: A- 246[155]  
BOLLENE : 2 ha 13 a 18 ca : - ‘Les jardins’: BH- 99[31][F1] - ‘Les ramieres’: F- 684- 693- 

694- 695- 696- 697
Urbanisme : Zone A au PLU
Certifié en Agriculture Biologique (tout ou partie)

Les personnes intéressées devront faire connaître leur candidature par écrit (merci de 
préciser son n° de téléphone) AU PLUS TARD LE 03/04/2022 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)

Maître Guillaume AutonesMaître Guillaume Autones
340 rue des Petits Eynards

26320 Saint Marcel-les-Valence

Notification de vente parcelles
boisées

NotificationNotification deNotification de venteNotification de vente parcellesNotification de vente parcelles
 boisées

Madame Simone TANCHON veuve DELE-
MONT-MOULIN demeurant à BESAYES
(26300) 945 chemin de Baigne Renard cède
la parcelle boisée AX 14 de 19a70ca sise sur
la commune de CHATUZANGE-LE-GOU-
BET (26300) Lieu-dit  Millard au prix de vente
de cent vingt euros (120 euros) payable
comptant. Il est dû à la SAFER une presta-
tion de service de 780 euros. Les proprié-
taires  riverains disposent d’un délai de deux
mois à compter de la date d’affichage  en
mairie pour faire savoir à Maître AUTONES
notaire à SAINT MARCEL LES VALENCE
(Drôme) par lettre recommandée avec de-
mande d'avis de réception ou par remise
contre récépissé qu'il exerce son droit de
préférence aux prix et conditions qui lui sont
indiqués par le vendeur.

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

Faites-nous confiance pour la parution de vos 
annonces légales et judiciaires,  

avis d’appel public, avis d’enquête...

Bouclage mardi 17 h

Parution le jeudi

Attestation de parution  

immédiate

Relecture avant parution

 Devis sur demande

Rapidité

Simplicité

Confidentialité

envoyez vos demandes par mail 
legales@agriculture-dromoise.fr

L'Agriculture
Drômoise

Journal


