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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 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.

BASE DE LOISIRS
DU LAC D’AIGUILLE
Société par actions simplifiée en
liquidation au capital de 171 440 euros.
Siège social et de liquidation : Manoir Saint
Ange, 2, rue de la Tournelle 26800 ETOILE
SUR RHONE 377 996 731 RCS ROMANS

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 19 février 2022 au Manoir Saint Ange,
2, rue de la Tournelle, 26800 ETOILE SUR
RHONE, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Bernard
TERRAT demeurant Manoir Saint Ange,
26800 ETOILE SUR RHONE, 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
sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de ROMANS en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date, à RATIERES
(26), du 22/03/2022, il a été constitué une
Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : COULEURS DES
SABLES
Siège : 3447 Route Blanche 26330
RATIERES.
Objet : L’exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l’article L. 311-1 du
Code rural et de la pêche maritime.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 € divisés en 100 parts
représentatives de numéraire.
Gérant : Monsieur Romain POUENARD
demeurant à 26260 BREN 68 Rue JeanClaude Perrossier.
Cession : L’associé unique cède librement tout ou fraction de ses parts sociales.
La société sera immatriculée au RCS de
ROMANS.
Pour avis
La Gérance

SELARL JEAN LOUIS
MOUTTON

Etude de Me Benjamin de l’HERMUZIERE
Notaire à ANNONAY (Ardèche),
8 Place de la Liberté

SELARL au capital de 10000 ¤
Siège social : 115 ROUTE DE LA
SIZERANNE 26240 Beausemblant
479 370 397 RCS de Romans-sur-Isère

Avis de constitution

L’AGE du 31/12/2021 a décidé la dissolution et sa mise en liquidation amiable
à compter du même jour, nommé liquidateur M. MOUTTON Jean Louis, demeurant
1 Avenue du Québec 26240 Saint-Vallier, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Mention au RCS de Romans-sur-Isère.

Avis de constitution rectificatif
Par suite de l’avis publié le jeudi 17 mars
2022, constatant la création de la SCI
NENE aux termes d’un acte reçu le 10 mars
2022, par l’Office Notarial de Maître Marine
OBJOIS, Notaire Associée, à CHABEUIL
(26120) 5 Place Génissieu, c’est à tort et
par erreur qu’il a été omis l’adresse du
siège social de ladite société.
Le siège social est fixé à : ROCHEFORTSAMSON (26300), 175 Chemin de la
Chapelle.
Le reste demeure inchangé.
Pour avis rectificatif,
Le notaire.

NOMINATION D’UN GERANT

SCI ESPERANCE
Société civile immobilière au capital social
de 1 524,49 € Siège social : VALENCE
(26000) PETIT ROUSSET
SIREN 343 043 964 RCS ROMANS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 18 avril 2019, il a
été pris acte de la nomination de Madame
Jacqueline CHAMPEY née TEYSSIER,
demeurant VALENCE (26000) route de
Malissard, Petit Rousset, en qualité de
co-gérante, à compter du 18 avril 2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de ROMANS.
Pour avis
La gérance

3ID DESAMIANTAGE
Société par actions simplifiée
Au capital de 37 000 euros
Siège social : Zone Artisanale Les Plaines
Rue Mordecet
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
RCS ROMANS 880 009 485

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 22 mars 2022, Monsieur
Nicolas BARTHEL, demeurant 16 lieu-dit Le
Cloître - Vendeuvre du Poitou 86380 SaintMartin-La-Pallu a été nommé en qualité de
Directeur Général à compter du 1er avril 2022
en remplacement de Monsieur Philippe
CRETIN, démissionnaire au 31 mars 2022.
Pour avis
Le Président

SARL ANAIS
SARL en liquidation au capital de 1000 ¤
Siège social : 86 Rue Isaac Newton-ZI de
Marcerolles 26500 BOURG-LES VALENCE
819 252 982 RCS ROMANS

Par AGO du 21/02/2022, les associés
réunis au siège de la liquidation, décident
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation, donner quitus et de décharger
de son mandat le liquidateur, Monsieur
José PONTES FERREIRA demeurant à
Chantemerle les Blés (26600) 850 route
des croisées et ont constaté la clôture de
liquidation.Les comptes seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
ROMANS.

Suivant acte reçu par Maître Benjamin
de l’HERMUZIERE, Notaire à ANNONAY, 8
Place de la Liberté, le 14 mars 2022, 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.
Dénomination sociale : SCI INVECTOR.
Siège social : SAINT-JEAN-DE-GALAURE
(26240), 200 chemin de Fay le Clos.
Durée : 99 ans.
Capital social : CENT EUROS (100,00
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.
Gérant : Monsieur Angelin LAFUMA.
La société sera immatriculée au RCS de
ROMANS-SUR-ISERE.
Pour avis
Le notaire

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 immobilière par acte authentique reçu par
Me Antoine PAPAS, Notaire au sein de
la Société par action simplifiée “APCGNotaires”, titulaire d’un Office Notarial à la
résidence de NYONS (Drôme), 38 place de
la Libération, en date du 23 mars 2022, à
Nyons.
Dénomination : MAMACO.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la location, l’administration, 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 pouvant constituer l’accessoire, l’annexe, ou le compléments desdits
biens et droits. La mise à disposition à titre
gratuit au profit d’un ou plusieurs associés.
Le tout au moyen de capitaux propres ou
d’emprunt. Toutes opérations civiles pouvant se rattacher à cet objet et susceptibles
d’en favoriser le développement sans modifier le caractère civil de la société.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 300 000 euros, constitué d’apports en nature. Les associés
apportent la nue-propriété d’une maison à
usage d’habitation située à Nyons (26110),
89 chemin de la Ferme, évaluée à 240.000
euros, et la nue-propriété d’un ensemble
immobilier situé à Digne-les-Bains (04000),
13 avenue Général Leclerc, évaluée à
60.000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions des parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Siège social : 89 Chemin de la Ferme
26110 Nyons.
Gérants : M. Michel CONIL et Mme Anne
MOUGEOT épouse de M. Michel CONIL,
demeurant ensemble 89 chemin de la
Ferme 26110 Nyons.
La société sera immatriculée au RCS de
Romans.
Pour avis.

COOPERATIVE
U.J.V.R.
VERCHENY DROME
Les sociétaires de la Coopérative
Agricole d’Exploitation en Commun Union
des Jeunes Viticulteurs Récoltants à
Vercheny, sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au
siège social de la Coopérative le Vendredi
29 Avril 2022 à 10 H 30.
Ordre du jour - A.G.O. :
Lecture du rapport moral et du rapport
de gestion
Lecture du rapport du Commissaire aux
Comptes
Approbation des comptes arrêtés au
31.10.21 et quitus aux administrateurs
Affectation du résultat
Approbation des conventions règlementées
Renouvellement des administrateurs
Proposition d’indemnité aux administrateurs
Présentation et approbation des résolutions
A compter du 29 mars 2022, les sociétaires ont la possibilité de consulter au
siège social de la Coopérative, le bilan,
compte de résultats et tous documents annexes ainsi que les statuts.
Le Président
V. VIARD

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 :
AS 26 22 0021 EP : superficie totale : 1 ha 53 a 45 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d’habitation. Parcellaire : ROMANS-SUR-ISERE (1 ha 53 a 45 ca) DL- 63 DL- 64. Zonage :
ROMANS-SUR-ISERE : A – Libre
AA 26 21 0178 PV : superficie totale : 2 ha 94 a 10 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : ROCHEGUDE (2 ha 94 a 10 ca) I- 29- 30- 31- 32- 33- 356[34]- 358[28]- 360[24].
Zonage : ROCHEGUDE : A-N – Libre
AP 26 22 0018 JMC : superficie totale : 16 a 75 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : ETOILE-SUR-RHONE (16 a 75 ca) ZR- 153[49]. - Zonage : ETOILE-SUR-RHONE :
A – Libre
AA 26 21 0132 01 JMC : superficie totale : 4 ha 65 a 06 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun
bâtiment. Parcellaire : BOURG-DE-PEAGE (4 ha 65 a 06 ca) ZW- 70[68]. Zonage : BOURGDE-PEAGE : A- Libre
AS 26 21 0122 01 JMC : superficie totale : 7 ha 32 a 10 ca dont 1 ha 00 a 00 ca cadastrés en
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire :
MUREILS (7 ha 32 a 10 ca) - ‘Des vignasses’: ZK- 85[27](A)- 85[27](B)- 85[27](Z). Zonage :
MUREILS : CN- Libre
XA 26 22 0062 01 PV : superficie totale : 3 ha 17 a 40 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun
bâtiment. Parcellaire : ROCHEGUDE (3 ha 17 a 40 ca) C- 634[542] D- 33- 198[39]. Zonage :
ROCHEGUDE : SD - Libre
AS 26 22 0048 01 PV : superficie totale : 2 ha 21 a 49 ca dont 28 a 44 ca cadastrés en bois.
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : LA
BAUME-DE-TRANSIT (2 ha 21 a 49 ca) H- 394 H- 395- 404[392]- 405[393]- 406[394]- 407[395]
(J)- 407[395](K)- 439[393]- 440[393]- 441[392]- 442[392]. Zonage : LA BAUME-DE-TRANSIT :
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 14/04/2022
(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
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 10 mars 2022,
à Ferrassières.
Dénomination : PAT MOBILE.
Forme : EURL.
Siège social : 62 Rue de l’école, 26570
Ferrassières.
Objet : Activité principale, vente à emporter sur les marchés, dans les foires, sur les
terrains privés, manifestations publiques
ou privée de produits carnés (poulets, andouillettes...) cuits sur place et de salades,
plats préparés, boissons non alcoolisées et
alcoolisées. Activité secondaire, fabrication
et cuisson sur place pour la vente à emporter de tartes flambées, pizzas... et/ou
cuisson pour la vente à emporter de produits de la mer (sardines...) ou carnés sur
les marchés, dans les foires, sur les terrains
privés, manifestations publiques ou privée
Et, plus généralement, toutes opérations,
de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles
et commerciales, se rattachant à l’objet sus
indiqué 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 développement.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Patrick Goll, demeurant 62 Rue de l’école, 26570 Ferrassières
La société sera immatriculée au RCS de
Romans.

FORCALQUIER CAMP
SAS au capital de 1.000 €
Siège : 13 AVENUE PAUL SABATIER
26700 PIERRELATTE
910 321 306 RCS de ROMANS

Par décision du président du 10/03/2022,
il a été décidé d’augmenter le capital social
de 299.000 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 300.000 €. Mention au RCS
de ROMANS.

EARL CLYM FRUITS
Société civile au capital de 8 000 €
Siège social : LE PIOLIER
26270 CLIOUSCLAT
RCS ROMANS 354 063 562

DEMISSION DE GERANCE
Aux termes du PV d’AGE du 14/01/2022,
l’assemblée générale a pris acte de
l’intention de M. Yannick MONTEUX de démissionner de ses fonctions de co-gérant à
compter du 14/01/2022. En conséquence,
les statuts ont été modifiés. Inscription modificative au RCS de ROMANS.
Pour avis
La Gérance

Confiez-nous vos annonces légales ...

une adresse mail à votre service :
 legales@agriculture-dromoise.fr

EARL DES
PIERRELLES
SARL ESPRIT FRUITE
Société À Responsabilité Limitée
au capital de 2 500 €
Siège social : 2 Place Albert Camus
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
897 999 512 RCS ROMANS

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique en date du 01/03/2022,
l’associé unique a décidé de transférer
le lieu du siège social de la société de
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE, 2
Place Albert Camus à 26300 ALIXAN, 180
Chemin de la Bergère et ce à compter du
01/03/2022. En conséquence les statuts
ont été modifiés. Inscription modificative
au RCS de ROMANS.
Pour avis, la Gérance

EARL FIGUET
Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée Société Civile au capital de 7 500 €
Siège social : 26 A Impasse les Boffards
26260 BREN
501 983 993 RCS ROMANS

AVIS MODIFICATIF
Aux termes du PV AGE en date du
31/12/2021, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Alain FIGUET de
ses fonctions de cogérant à compter du
31 décembre 2021. La gérance est désormais assurée par seul Monsieur Ludovic
FIGUET. Inscription modificative au RCS
de ROMANS.
Pour avis,
La gérance.
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Siège social

Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée
Société civile au capital de 17 400 €
Siège social : 195 Chemin des Bernards
26600 CHANOS-CURSON
379 741 317 RCS ROMANS

AVIS MODIFICATIF
Aux termes du PV AGE en date du
29/03/2022, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 16 500 € pour le porter de 17 400 €
à 33 900 €, par création de 1 100 parts
nouvelles de 15 € chacune de nominal
à compter du 29/03/2022. Aux termes
du même acte, les associés ont décidé
de transformer l’EARL en SCEA et ce à
compter du 29/03/2022. Les caractéristiques de la SCEA sont les suivantes.
Dénomination sociale : DES PIERRELLES.
Siège social : 195 Chemin des Bernards
26600 CHANOS-CURSON. Durée : 99
ans. Capital social : 33 900 €. Gérant :
Monsieur Nicolas MACHON demeurant à
26600 CHANOS-CURSON, 1350 Chemin
de Veaunes. Cession de parts : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Dans tous les autres cas, les
parts ne peuvent être cédées qu’avec le
consentement unanime de tous les associés. En conséquence, les statuts ont été
modifiés. Inscription modificative au RCS
de ROMANS.
Pour avis,
La gérance.
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