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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.
Suivant acte reçu par : Maître Amandine
DELAVAL-PISSONNIER, Notaire à
TAULIGNAN (Drôme), le 13 AVRIL 2022 régulièrement enregistré à VALENCE
La Société dénommée LE BOUDOIR
PHILIA, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 6.000,00 € ayant son siège
social à GRIGNAN (Drôme) 4 rue sous les
remparts identifiée sous le numéro SIREN
811 919 802 RCS ROMANS.
A CEDE A :
Madame Eve Christiane Antoinette
IRONDELLE demeurant à COLONZELLE
(Drôme)
Hameau
de
Margerie
- 10 rue du Soustet, célibataire. Née à
MONTELIMAR (Drôme) le 21 octobre 1971.
Un fonds de commerce de vente de bijoux, vêtements et accessoires, objets de
décoration et activité de salon de thé, caveau de dégustation et vente de vins connu
sous le nom de LE BOUDOIR PHILIA situé
et exploité à GRIGNAN (Drôme) 4 rue sous
les remparts.
Prix : SOIXANTE DIX MILLE EUROS
(70.000,00 € ).
Prise de possession à compter du jour
de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en l’étude du notaire soussigné à
TAULIGNAN (Drôme) dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
BODACC.
Pour insertion.

Etude de Maître Vanessa DESAILLOUD,
notaire associé à ALIXAN (26300),
8 avenue de la Gare

Avis d’insertion
Suivant acte reçu par Me Vanessa
DESAILLOUD, Notaire à ALIXAN (26300),
8 avenue de la Gare, le 15 avril 2022, M.
Thomas Jean André CHASTAGNOL, vendeur, et Madame Julie Angèle Jeanine
HERBET, infirmière, demeurant ensemble
à BOURG-DE- PEAGE (26300) 10 allée des
Cévennes, mariés à la mairie de BOURGDE-PEAGE (26300) le 26 juin 2021 sous le
régime de la séparation de biens défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
contenant société d’acquêts, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Vanessa DESAILLOUD, notaire à ALIXAN
(26300), le 27 mai 2021. Audit acte,
M. CHASTAGNOL a apporté à ladite
société d’acquêts, la totalité en pleine propriété d’un terrain lui appartenant en propre
sis à BOURG DE PEAGE (26), 10 Allée des
Cévennes.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront
être notifiées, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
acte d’huissier de justice, à Me Vanessa
DESAILLOUD, notaire à ALIXAN. En cas
d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de Grande
Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
Maître Benjamin DEGRENDEL, Notaire à
LORIOL S/DROME (26)

Suivant acte reçu par Me B. DEGRENDEL
le 18/03/2022 enregistré au SPFE de
VALENCE le 07/04/2022 référence 2022 N
00450 dossier 00034642
Mme Patricia CHARRE, demeurant à
LORIOL-SUR-DROME (26270) 110 rue
Francis Poulenc, a vendu à la société dénommée à VERT PAILLETTES, société
par actions simplifiée, au capital de 3 000 €
dont le siège est à LORIOL-SUR-DROME
(26270) 6 Rue Marchande identifiée sous le
numéro SIREN 910 988 781 RCS ROMANS
SUR ISERE.
Un fonds de commerce d’INSTITUT
DE BEAUTE, sis à LORIOL SUR DROME
(26270) 6 Rue Marchande connu sous le
nom commercial L’INSTITUT et pour lequel
elle est immatriculée au RCS de ROMANS
SUR ISERE sous le numéro SIREN 348 646
621.
Moyennant le prix de 50 000 € s’appliquant savoir aux éléments incorporels pour
46 935 € et au matériel pour 3 065 €
Date d’entrée en jouissance 18/03/2022
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière des publications légales, à
l’Etude de Me Benjamin DEGRENDEL,
notaire à LORIOL SUR DROME (26), où
domicile est spécialement élu à cet effet.
Pour insertion
Me DEGRENDEL

GAEC DE LA CROIX
BLEUE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date,
à SAINT DONAT SUR L’HERBASSE
(26), du 01/04/2022, il a été constitué
le Groupement Agricole d’Exploitation
en Commun dénommé « DE LA CROIX
BLEUE » et agréé sous le n°26-1003, suivant décision préfectorale du 01/04/2022.
Le siège social est sis à 26260 SAINT
DONAT-SUR-L’HERBASSE, 652 Chemin
de la Croix Bleue.
Le groupement sera immatriculé au
greffe du Tribunal de commerce de
ROMANS.
Pour avis,
La Gérance.

CABINET FIDUCIAIRE DE NORMANDIE
Société d’Avocats
3 impasse Dumont - CAEN (Calvados)

PBM 26
Société par actions simplifiée au capital de
2 000 000 euros Siège social : 1135 Route
de Donzère 26780 MALATAVERNE
307 350 926 RCS ROMANS SUR ISERE

AVIS
En date du 30 mars 2022, l’associé
unique ayant constaté que les mandats
du Commissaire aux Comptes titulaire et
suppléant arrivant à expiration, a décidé
de ne pas procéder au renouvellement
du mandat de Mme Christine ANFOSSO,
commissaire aux comptes suppléant.
Pour unique avis

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : 3EPM.
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 500 euros.
Siège social : 13 Cours DES BARRY,
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX.
890726383 RCS de Romans.
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 1er février 2022,
les associés ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur HASSAN MOUMNI demeurant 13
COURS DES BARRY, 26130 SAINT-PAULTROIS-CHATEAUX et prononcé la clôture
de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du
ROMANS.
Le liquidateur

Bouclage mardi 17 h
Parution le jeudi
Avis de constitution
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : WOOD AND
STEEL
Siège social : 2332 Chemin des Bas
Hubacs, 26220 DIEULEFIT
Objet social : l’acquisition, la propriété,
la gestion, l’administration et l’exploitation, directe ou indirecte, lalocation de
tous terrains et biens immobiliers d’habitation, industriel ou commercial, dont elle
pourrait devenirpropriétaire par voie de
construction, acquisition, échange, apport
ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans ans à compter de la date del’immatriculation de la
Société au Registre du commerce etdes
sociétés de ROMANS.
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Benoît DI
MERCURIO, demeurant 2332 chemindes
Bas Hubacs 26220 DIEULEFIT.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d’agrément pour cessions à associés, conjoints d’associés, ascendants
ou descendants du cédant. Dans les autres
cas agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

AVIS DE CONSTITUTION
Me Quentin SORREL, notaire à TAIN
L’HERMITAGE (26600), 37 Rue Jules Nadi,
soussigné.
Avis est donné de la constitution, aux
termes d’un acte reçu par Me SORREL,
notaire à TAIN L’HERMITAGE, le 03 mars
2022, en cours d’enregistrement à la
Recette des Impôts de VALENCE, de la
société civile immobilière dont les caractéristiques sont énoncées ci-après :
Dénomination : SCI LA DUALRA
Siège : CHANTEMERLE LES BLES
(Drôme), 310 A Chemin Darmignon
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ainsi que
tous biens mobiliers.
Capital social : 1.000,00€ (numéraire)
Gérants : Monsieur Dominique, Christian
ARLAUD et Madame Régine, MarieJosèphe ARLAUD, née HUOT, demeurant
ensemble à CHANTEMERLE LES BLES
(Drôme), 310 A Chemin Darmignon.
Existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires par assemblée
générale des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
ROMANS SUR ISERE.
POUR AVIS ET MENTION

GO 2 MARKET
Avis de constitution

EARL DES PEUPLIERS
Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée Société civile au capital de 7 500
EUR Siège social : La Grange Neuve 26210
MANTHES 401 285 929 RCS ROMANS

AVIS MODIFICATIF
Aux termes du PV AGE du 01/04/2022,
les associés ont pris acte de la nomination
de Monsieur Thomas LACOUR, demeurant 26210 MANTHES, 450 Impasse du
Petit Bief, aux fonctions de cogérant à
compter du 01/04/2022 avec Monsieur
Éric LACOUR, gérant maintenu. En conséquence, les statuts ont été modifiés.
Inscription modificative au RCS de
ROMANS.
Pour avis. La gérance.

Confiez-nous vos annonces légales
et judiciaires, avis d’enquêtes publiques,
annonces administratives...

une adresse mail à votre service :
 legales@agriculture-dromoise.fr
Bouclage le mardi 17 h - Parution le jeudi

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 25 mars 2022, a été constituée la
société GO 2 MARKET (sigle G2M), Société
par Actions Simplifiée, dont le siège social
est situé 1 Av Maréchal de Lattre de Tassigny, 26700 PIERRELATTE.
Objet : Production de systèmes d’identification automatique liés à l’Intelligence
Artificielle, leurs consommables, les logiciels et autres services associés.
Capital : 241 500 euros.
Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix.
Président : Romeo de Pascalis, demeurant 10 rue Racine, 69800 Saint-Priest,
France.
Durée : 99 ans.
A compter de son immatriculation au RCS
de Romans.
Cet avis annule et remplace la publication
du 24 mars 2022, journal n°2548.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Dénomination :
L’AUBERGE ESPAGNOLE.
Forme : SCI.
Capital social : 650000 euros.
Siège social : 18 Rue MONDAN,
26000 VALENCE.
828 711 358 RCS de Romans.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du 14 mars 2022, les
associés ont décidé, à compter du 14 mars
2022, de transférer le siège social à 69
Boulevard Béranger, 37000 Tours.
Radiation du RCS de Romans et immatriculation au RCS de Tours.

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 :
XA 26 22 0069 JMC : superficie totale : 1 ha 91 a 79 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d’exploitation. Parcellaire : ROCHEFORT-SAMSON (1 ha 91 a 79 ca) ZO - 128[109](K)[P1]133[130](J)- 133[130](K)- 133[130](L)- 134[130](K)[P1]. - Zonage : ROCHEFORT-SAMSON :
A - Libre
XA 26 22 0068 JMC : superficie totale : 1 ha 34 a 07 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun
bâtiment. Parcellaire : MARCHES (1 ha 34 a 07 ca) - ‘Les badots’: ZE- 102[65](Z)- 102[65]
(AJ)- 102[65](AK)- 127[20]. - Zonage : MARCHES : A - Libre
AA 26 22 0070 MV : superficie totale : 7 ha 45 a 38 ca dont 5 a 65 ca cadastrés en bois.
Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : CHANTEMERLE-LES-BLES (7 ha 45 a 38
ca) AO- 77(J)- 77(K)- 78- 79- 80(A)- 80(B)- 80(C)- 81(J)- 81(K) AO- 95- 96- 214[91]- 216[97]
AO- 243[74]- 246[74]- 247[142]- 251[76]- 253[244]- 255[245](J)- 255[245](K). - Zonage :
CHANTEMERLE-LES-BLES : A - 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 05/05/2022
(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

