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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.

KRKS
AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 16 mars 2022, 
à MONTELIMAR.

Dénomination : KRKS.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 7 ALLEE DE LA 

MAGNANERIE, 26200 MONTELIMAR.
Objet : TRAVAUX DE MACONNERIE.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros divisé en 

100 actions de 5 euros chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement 
à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : les parts 
sont librement cessibles au profit d’un 
associé. Toute cession à un tiers de la so-
ciété est soumis au préalable à agrément 
de la collectivité des associés réunis en 
Assemblée Générale.

Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote : Dans les condi-
tions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Prés ident  :  Madame HACER 

KARAKAS 7 LOT DOMAINE DU PLAN 
26200 MONTELIMAR.

La société sera immatriculée au RCS 
ROMANS.

C.K.N MACONNERIE 
GENERALE

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Dénomination : C.K.N MACONNERIE 
GENERALE. Forme : SARL société en liqui-
dation. Capital social : 1000 euros. Siège 
social : 8 TER VIEILLE ROUTE DU TEIL, 
26200 MONTELIMAR. 844 194 068 RCS 
de Romans.

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 31 mars 2022, 
l’associé unique a décidé la dissolution an-
ticipée de la société à compter du 31 mars   
2022. Monsieur AYZER COSKUN, demeu-
rant 8 TER VIEILLE ROUTE DU TEIL 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.

L’EOLIENNE
Société civile immobilière au capital  
de  1 000,00 €. Siège social : 64 Rue  

de l’Eolienne 26120 MONTELIER  
502 729 114 RCS ROMANS

AVIS DE MODIFICATIONS

Aux termes du PV AGO du 01/04/2022, 
les associés ont décidé de nommer comme 
nouveau gérant de la société M. Jean Luc 
CHAZALET demeurant à 26000 VALENCE, 
47 Impasse des Iles et ce à compter du jour 
de ladite assemblée, avec Mme Marylène 
FONT, gérante maintenue. Inscription mo-
dificative au RCS de ROMANS.

Pour avis   
La gérance. 

Immeuble L’Astrolabe 
79, boulevard de Dunkerque CS 10437 

13235 Marseille cedex 02

SCI LES SOURCES
(société en liquidation) Société civile 

immobilière au capital de 1.000 € 
Siège social : 5, Allée de la Source,  

26120 MONTELIER  
ROMANS RCS 491 436 788

Clôture de liquidation

Par Assemblée Générale Ordinaire du 
31.03.2022, les associés ont décidés :

- d’approuver les comptes définitifs de 
liquidation,

- de procéder à la répartition du solde de 
liquidation,

- de donner quitus au liquidateur, 
Madame Christelle CECCHIN, née le 11 
juin 1972 à Villeneuve Saint-Georges (94), 
de nationalité française et demeurant 5 
Allée de la Source, 26120 MONTELIER, et 
le décharger de son mandat et,

- prononcer la clôture définitive des opé-
rations de liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée.

Les actes, pièces et comptes définitifs 
de la liquidation sont déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de ROMANS

Pour avis, le liquidateur

CABINET GABET 
AVOCAT 

65 Avenue du Dr Lucien Steinberg  
26140 SAINT RAMBERT D’ALBON

SARL GARAGE  
DE LA VALLEE

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 80 000 €  

Siège social : 75 ZA de Cabaret Neuf  
26260 CHARMES SUR HERBASSE  

394 622 989 RCS ROMANS

L’Assemblée Générale Ordinaire du 
14 mars 2022 a pris acte de la démission de 
Mr Jean-Marie, Williams, Alain MONNIER 
domicilié à VALLON PONT D’ARC  (07)  696  
Chemin de Mazes à compter du même jour 
de ses fonctions de co-gérant. Mr Patrick 
COLO demeurant à MONTCHENU (26350) 
Quartier Chatenelle reste gérant de la so-
ciété.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de ROMANS.

KARAKAS BAT
DISSOLUTION ANTICIPÉE

Dénomination : KARAKAS BAT. Forme : 
SAS société en liquidation. Capital so-
cial : 500 euros. Siège social : 7 Allée 
MAGNANERIE, 26200 MONTELIMAR. 
880 038 245 RCS de 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 janvier 
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.

LA BAGUETTE 
ENCHANTEE

SARL au capital de 20000 ¤. Siège et siège 
de liquidation : 39 rue des Monts du Matin 

Résidence Adrien Jean  
26300 Chatuzange-le-Goubet  

539 703 413 RCS de Romans-sur-Isère

L’AGO du 31.12.2021 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Mr Bastien COUDREAU demeurant 8 rue 
de la Voie Lactée 26300 MARCHES, 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 liqui-
dation seront déposés au greffe du Tribunal 
de Commerce de ROMANS, en annexe au 
RCS.

Radiation au RCS de Romans-sur-Isère.

JAD
Aux termes d’une délibération en date 

du 15/3/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de la société civile immobi-
lière JAD, 16 chemin des Roches 26270 
LORIOL, RCS Romans 888 060 118, au 
capital de 1 000 €, a décidé de trans-
férer le siège social du 16 chemin des 
Roches, 26270 LORIOL au 105 route de 
Châteauneuf 26200 Montélimar à compter 
du 15 mars 2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de Romans.

Pour avis 
La Gérance

INSERTION - CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

INSERTIONINSERTION -INSERTION - CHANGEMENTINSERTION - CHANGEMENT
DE

INSERTION - CHANGEMENT
 DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Stéphane
ESTOUR, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Stéphane ES-
TOUR et Cécile PAGES », titulaire d’un
Office Notarial à CREST, 6 quai des Mar-
ronniers, le 12 mars 2022, a été conclu le
changement  de régime matrimonial portant
adoption de la COMMUNAUTE UNIVER-
SELLE entre : M. Pascal Gilbert GIRARD,
agent de maintenance, et Mme Magali Julia
Charlotte ROBIN, Auxiliaire de vie, dt à
PIEGROS LA CLASTRE (26400) 166 chemin
du Coteau.

Nés M. à CREST (26400) le 7 septembre
1966, et Mme à VALENCE (26000) le 25 août
1969.

Mariés à la mairie de CREST (26400) le 6
août 1988 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

HOME DESIGN
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date à ETOILE SUR RHONE du 
15/3/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : HOME DESIGN. Siège : ZA 
FIANCEY- RN7 - n°7790C, 26800 ETOILE 
SUR RHONE. Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés. Capital :  
3 000 euros. Objet : commerce de meuble 
d’ameublement, de canapés. Transmission 
des actions : la cession des actions est 
soumise à agrément de la majorité des 
voix. Président : Younasse ES-SOUSY, de-
meurant 105 route de Châteauneuf, 26200 
Montélimar.

La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Romans.

Pour avis 
Le Président

CABINET GABET  
AVOCAT 

65 Avenue du Dr Lucien Steinberg 
26140 SAINT RAMBERT D’ALBON

DOMAINE 
OUEDRAOGO

Société par actions simplifiée  
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 21 les Parlants Nord-Est 
26140 SAINT RAMBERT D’ALBON  

En cours d’immatriculation  
au RCS de ROMANS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 13 mars 2022, il a été consti-
tué une société : Dénomination : DOMAINE 
OUEDRAOGO

Nom commercial : DOMAINE PAYS 
MOSSI

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 21 les Parlants Nord-Est 

26140 SAINT RAMBERT D’ALBON
Objet : Exploitation de chambres d’hôtes 

et de gîtes, restauration traditionnelle, or-
ganisation et gestion de tout évènement, 
activité de transport de personne en Voiture 
de Transport avec Chauffeur (VTC)

Capital : 2 000 €
Président : Mr Grégoire Palingwendé 

OUEDRAOGO, né le 4 septembre 1987 
à ZOGORE (BURKINA FASO) demeurant 
SAINT RAMBERT D’ALBON (26140) 21 les 
Parlants Nord-Est, de nationalité française, 
célibataire et non pacsé

Admission aux assemblées : chaque 
actionnaire a le droit de participer aux dé-
cisions collectives par lui-même ou par son 
mandataire.

Clauses d’agrément : la cession entre ac-
tionnaire est libre. La cession à un tiers est 
soumise à un agrément.

Exercice du droit de vote : chaque action 
donne droit à une voix. 

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

Pour avis 
Le Président

SCI BAIKAL
Société Civile Immobilière 

Au capital social de 1.000 euros 
Dont le siège social est : Résidence  
le Trianon, Allé B, 16 Côte Garenne 

26100 ROMANS SUR ISERE 
Siren 492.464.680 RCS ROMANS

Aux termes d’un acte unanime de la so-
ciété susnommée, en date du 19/03/2022, 
il a été décidé de transférer le siège social 
de la société, à compter du même jour. 
L’article siège a été modifié comme suit :

Ancienne mention : ROMANS-SUR-
ISERE - 26100 - 9 Rue du Pré Vert

Nouvelle mention : ROMANS-SUR-
ISERE - 26100 - Résidence le Trianon, Allé 
B, 16 Côte Garenne.

Modification auprès du RCS de ROMANS
Pour avis 

La gérante

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 8 MAI 1945

Société civile en liquidation  
au capital de 5 000 euros 

Siège social et siège de la liquidation : 
Manoir Saint Ange 

26800 ETOILE-SUR-RHONE 
449 232 891 RCS ROMANS

Clôture de liquidation

L’Assemblée Générale réunie le 31 jan-
vier 2022 au siège de liquidation Manoir 
Saint Ange, 26800 ETOILE-SUR-RHONE, 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, 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 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de ROMANS, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis 
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KRUMSERVICE
SARL au capital de 7 622,45 euros 

Siège: 16 route de Châteauneuf sur Isère, 
26500 BOURG-LES-VALENCE  

331 877 118 RCS ROMANS

Dissolution

Aux termes d’une délibération du 25 
février 2022,la collectivité des associés 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 1er mars 2022 et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Jean KRUMMENACKER, demeurant 
l’Althéa, route de l’Amiral Joybert BOURG-
LES-VALENCE, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations de li-
quidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisée à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social.

Pour avis, le liquidateur

  APPEL À CANDIDATURES   
 SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-2, L 143-3, L 143-7-2  
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 0059 01 JMC : superficie totale : 368 ha 70 a 50 ca dont 272 ha 32 a 82 
ca cadastrés en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Ruines ou bâtiments en très mauvais état. 
Parcellaire: CHATILLON-EN-DIOIS (368 ha 70 a 50 ca)  - ‘Belle motte’: 354D- 55- 56(J)- 
56(K)- 57 - ‘Combe charbonniere’: 354D- 58- 60- 61- 62- 63- 65- 66- 69 - ‘Font du rand’: 
354E- 129(J)- 129(K) - ‘Giboui’: 354D- 133- 136- 141- 142 - ‘La terra’: 354D- 37- 38- 39- 
42- 45- 78[43](J)- 78[43](K)- 82[47]. 143(J)- 143(K) - ‘Le desert’: 354D- 35- 72[32]- 74[34]  
‘Plonjon’: 354D- 1- 148[76]- 151[2]. Zonage : CHATILLON-EN-DIOIS : SD - Loué par bail rural 
sur une partie de la surface

AS 26 21 0176 01 VR : superficie totale : 2 ha 77 a 87 ca. Agri. Bio. : Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : SAINT-BARDOUX (2 ha 77 a 87 ca)  C- 159[83]- 161[83]. Zonage : SAINT-
BARDOUX : A - Loué par bail rural sur toute la surface

XA 26 22 0064 01 VR : superficie totale : 2 ha 72 a 30 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation. Parcellaire : CHATEAUNEUF-DE-GALAURE (2 ha 72 a 30 ca)  ZC- 36(A)- 36(B)- 
36(Z). Zonage : CHATEAUNEUF-DE-GALAURE : 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 22/04/2022 
(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.

Envoyez votre demande par mail :  
legales@agriculture-dromoise.fr

Confiez-nous la  
publication de vos  
annonces légales 

A votre écoute au 04 27 24 01 70

| Bouclage  
  mardi 17 h  

| Parution le jeudi

SCP ESTOUR et PAGES 
Notaires associés à Crest (Drôme) 

6 quai des Marronniers

NUAJ
Avis de constitution

Suivant acte reçu par Me Stéphane 
ESTOUR, Notaire à CREST (26), 6 quai 
des Marronniers, le 16 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, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Dénomination : NUAJ
Siège social : CREST (26400) 26 rue des 

Alpes.
Durée : quatre vingt dix neuf (99) années.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 

EUR).
Apports en numéraire pour un montant 

global de mille euros (1.000 €).
Gérant : Mr Juan Maurice ROBERT, 

demeurant à CREST (26400), 26 rue des 
Alpes, né à VALENCE (26) le 23 mars 1976.

Agrément : Toutes les cessions de parts, 
quelle que soit la qualité du cessionnaire, 
sont soumises à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés donné par une 
décision extraordinaire à l’exception des 
cessions entre associés qui n’ont pas be-
soin d’agrément.

Immatriculation : RCS ROMANS-SUR-
ISERE.

Pour avis 
Le notaire


