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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.
SO.J.V.S. Société d’Avocats
Me Blandine DUMONTET
69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

LES DERBONS
Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée Capital social : 207.955,70 euros
Siège social : 355 Chemin des Derbons
Aix en Diois 26150 SOLAURE EN DIOIS
393 642 061 RCS ROMANS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 26 avril 2022, les associés ont décidé la transformation de l’EARL
« LES DERBONS » en Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun (GAEC) « LES
DERBONS », agréé le 22 avril 2022 sous
le n° 26-1005, dont le siège social est 355
Chemin des Derbons, Aix en Diois 26150
SOLAURE EN DIOIS, et qui est immatriculé
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de ROMANS.
Pour avis et mention,
la gérance.

SCI SJB
Avis de constitution
D’un acte sous seing privé du 10 mai
2022, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : Société Civile
Immobilière SJB.
Forme : Société civile.
Capital : Deux mille euros.
Siège social : 5 Place de l’Eglise, 26700
Pierrelatte.
Objet social : Acquisition de tout immeuble et leur gestion notamment
l’acquisition de l’immeuble sis 5 place de
l’Eglise à 26700 Pierrelatte. Généralement
toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l’objet social.
Durée : 50 ans à compter de son immatriculation au RCS de Romans.
Apports des associés en numéraire 2 000
euros.
Associés : Mr Girard Jean-Jacques 960
chemin du Charnève 07220 St Montan. Mr
Oger Gwënael 2 rue de la Glacière 26700
Pierrelatte.
Gérance : Mr Girard Jean-Jacques.
Cessions de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre les associés
et conjoints, ascendants ou descendants
même non associés. Consentement de
tous les associé pour la cession à des tiers
étrangers.

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Cécile
PAGES, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Stéphane ESTOUR
et Cécile PAGES », titulaire d’un Office
Notarial à CREST, 6, quai des Marronniers,
le 11 Avril 2022, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de VALENCE 1er, le 19 avril 2022, dossier
2022 00038020, référence 2604P0I 2022 N
00555, a été cédé par :
La société dénommée SARL PHI & CO,
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €, dont le siège est à NYONS
(26110), Camping l’Or vert AUBRES, identifiée au SIREN sous le numéro 508 607 090
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de ROMANS (Drôme).
à la société dénommée BIVOUAC DE
L’EYGUES, Société à responsabilité limitée dont le siège est à AUBRES (26110), 90
impasse du Camping, identifiée au SIREN
sous le numéro 911 075 430 et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de ROMANS (Drôme).
Le fonds de commerce de camping-caravaning, et snack connu sous le nom de
« L’OR VERT » situé et exploité à AUBRES
(Drôme), autorisé selon arrêté préfectoral
de la Drôme en date 27 mars 1969, pour
lequel le cédant est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de ROMANS
(Drôme), sous le numéro 408 192 185.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
QUARANTE MILLE EUROS (240 000,00
EUROS), s’appliquant aux éléments incorporels pour CENT QUATRE-VINGT MILLE
EUROS (180 000,00 EUROS), et au matériel
pour SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00
EUROS).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Transfert du siège social

SASU BATI RENOV 26

SCI ISALIS

Le 15/04/2022, l’AGE de cette société,
ayant pour objet l’acquisition, la prise
de bail, la location et l’administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, la
construction, la réhabilitation et plus généralement la mise en valeur de tous biens
mobiliers ou immobiliers et pour durée de
90 ans à compter du 16.06.2021 jusqu’au
16.06.2111 a décidé de transférer le siège
social 850 chemin Dou Fayard 26750 SAINT
MICHEL SUR SAVASSE à compter du
15.04.2022 et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts. En conséquence elle
sera immatriculée au RCS de ROMANS
SUR ISERE.
Pour avis.

Par AGE en date du 30/11/2021, dissolution anticipée de la SASU BATI RENOV 26,
au capital de 1000 €, sise 104 Rue Galilée,
26500 Bourg les Valence, siret 83495079200012
à la date du 30/11/2021. Liquidateur M.
ESSIZ Murat, né le 03/06/1985 à Valence,
demeurant Quartier la Ruelle, 26120 MALISSARD. Créances à faire parvenir au domicile
du liquidateur. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Romans sur
Isère
Aux termes du PV de l'AGE en date
30/11/2021, l’associé de la SASU BATI
RENOV 26 au capital de 1000 €, sise 104
rue Galilée, 26500 Bourg les Valence, siret
83495079200012 a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et déchargé de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
30/11/2021. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Romans sur
Isère
Pour insertion, le gérant

SARL METRAL
NOTAIRES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 22/01084

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000,00 euros
Siège : 9 Rue du Parc Résidence du Parc
26250 Livron-sur-Drôme
SIREN N° 892 431 446
RCS ROMANS SUR ISERE

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en matière civile, par jugement du
4 mai 2022 a prononcé l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 52 rampe bouvreuil
76000 ROUEN
900 437 989 RCS ROUEN

Aux termes d’un PV d’AGE en date du
21/04/2022 les associés ont décidé la
dissolution de la société à compter du
21/04/2022 et ont nommé en qualité de liquidateur Mr Olivier METRAL demeurant 63
Route de Lamastre 07300 TOURNON SUR
RHONE. Le siège de la liquidation est situé
à 9 rue du Parc Résidence du Parc 26250
LIVRON SUR DROME.
Le dépôt sera effectué auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de ROMANS
SUR ISERE.
Pour avis et mention
Le liquidateur

QR GESTION

Nom et raison sociale :
Madame Géraldine GERDIL
épouse MESSAOUDI
8 rue du 8 mai 1945
26800 PORTES LES VALENCE
N° SIREN : 522 790 211
Activité : Infirmière libérale
Liquidateur :
Me Philippe SERRANO
350 avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
Les déclarations de créances sont à
déposer dans les deux mois suivant la présente publication au BODACC auprès du
liquidateur.
Le Greffier

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000€
Siège social : 10 allée de la Jodie
26200 MONTELIMAR
910 078 807 RCS ROMANS

D’un procès-verbal de l’associé unique
du 14 mars 2022, il résulte que : l’associé
unique a décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 260 000 € par apport
en nature.
Ancienne mention 1 000 €.
Nouvelle mention 261 000 €.
Dépôt légal au RCS de ROMANS.
Pour avis,le représentant légal.

S&A PODOLOGIE
SCM au capital de 1 000 €
Siège social : 1 Rue de la Cécile
26000 VALENCE
853 850 147 RCS ROMANS

AVIS DEAVIS
DISSOLUTION
AVIS
DE
ANTICIPÉE
ANTICIPÉE
L'AGE du 09/05/2022 a décidé la dissolution anticipée de la Société, nommé
comme liquidateur M. Alexandre FRITSCH
377 Avenue Victor Hugo Bât BA 26000 VALENCE et fixé le siège de liquidation au 1
Rue de la Cécile 26000 VALENCE où seront
notifiés actes et documents. Mention au
GTC de ROMANS, en annexe au RCS.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PROCEDURES COLLECTIVES
N° RG 22/01026

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en matière civile par jugement du 04
mai 2022 a prononcé le redressement judiciaire de :
Nom et raison sociale :
Monsieur Michel GUIGARD
1150 route de la Croisette
26350 ST BONNET DE VALCLERIEUX

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 :
AA 26 18 0250 FB : superficie totale : 55 a 54 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : PARNANS (55 a 54 ca) D- 227- 897[225]. Zonage : PARNANS : CN – Libre
AA 26 22 0082 MV : superficie totale : 25 ha 98 a 75 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : BOUVIERES (25 ha 98 a 75 ca) C311- 312- 313- 325- 326- 327- 328(J)- 328(K)- 329- 330 D- 419- 420- 421- 422- 423- 424
D- 427- 434- 435- 436 D- 486- 488- 489- 490- 491- 492- 709[498]- 820[487]- 822[495]825[496]- 826[497](Z)- 826[707](A)[P1]. Zonage : BOUVIERES : SD - Occupé mais bail résilié
dans l’acte de vente
AS 26 22 0083 PV : superficie totale : 4 ha 00 a 90 ca dont 32 a 10 ca cadastrés en bois.
Agri. Bio. : non. Bâti : Ruines ou bâtiments en très mauvais état. Parcellaire : LES PILLES (4 ha
00 a 90 ca) A- 335- 340- 341- 348- 349- 350- 351- 352- 353- 373- 374- 407- 413- 418- 429430- 431- 436 B- 434- 435 B- 650. Zonage : LES PILLES : SD – Libre
AS 26 22 0081 PV : superficie totale : 2 ha 30 a 57 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d’habitation. Parcellaire : TULETTE (2 ha 30 a 57 ca) P- 106- 109- 125- 127(A)- 127(B)340[107]- 341[107]- 342[108]- 343[108]. Zonage : TULETTE : SD - Loué par bail rural sur une
partie de la surface
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 27/05/2022
(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

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PROCEDURES COLLECTIVES
N° RG 22/01027

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PROCEDURES COLLECTIVES
N° RG 22/00867

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en matière civile par jugement du 04
mai 2022 a prononcé le redressement judiciaire de :

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en matière civile par jugement du 4
mai 2022 a prononcé le redressement judiciaire de :

Nom et raison sociale :
Monsieur Ludovic BLANC
Quartier Fontlongue
26570 REILHANETTE
Activité : exploitant agricole
Numéro RCS ou RM : non inscrit
Mandataire judiciaire :
Me Philippe SERRANO
350 avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
Date de cessation des paiements :
24 mars 2022
Les déclarations de créances sont à
déposer dans les deux mois suivant la présente publication au BODACC auprès du
mandataire judiciaire.
Le Greffier

Nom et raison sociale :
Monsieur Adrien EYMARD
Avenue des Grands Goulets
Les Sapins
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
Activité : Exploitant agricole
Numéro RCS ou RM: non inscrit
Mandataire judiciaire :
SELARL BERTHELOT
Me Geoffroy BERTHELOT
46 Avenue Duchesne
26100 ROMANS SUR ISÈRE
Date de cessation des paiements :
17 mars 2022
Les déclarations de créances sont à
déposer dans les deux mois suivant la présentepublication au BODACC auprès du
mandataire judiciaire.
Le Greffier

CP COURTAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée en date à ST PAUL TROIS CHATEAUX
du 25/04/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique
Dénomination : CP COURTAGE
Siège : 610 route de la Garde Adhémar,
26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 100 euros
Objet : Courtage en assurance
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au deuxième
jour ouvré avant la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Philippe CHALAVON, demeurant 610 route de la Garde Adhémar,
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de ROMANS.

AUTOMOBILE ARTAK

Mandataire judiciaire :
Me Philippe SERRANO
350 avenue Victor Hugo
26000 VALENCE

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 23 Rue Dieudonné Costes
Quartier Briffaut, 26000 VALENCE
803 174 366 RCS ROMANS

Les déclarations de créances sont à
déposer dans les deux mois suivant la présente publication au BODACC auprès du
mandataire judiciaire.
Le Greffier

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.

Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 100 euros
Siège social : 610 route
de la Garde Adhémar
26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

Activité : exploitant agricole
Numéro RCS ou RM : non inscrit

Date de cessation des paiements :
23 mars 2022

APPEL À CANDIDATURES
SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L'AGE du 18/04/2022 a décidé d'augmenter le capital social de 219 000 € par
l'incorporation directe de réserves au capital.
Ancienne mention Le capital social est
fixé à 1 000 €
Nouvelle mention Le capital social est
fixé à 220 000 €

Confiez-nous vos annonces
légales et judiciaires
❘ Double habilitation sur toute la Drôme
Publication papier

Parution le jeudi
Réception des annonces
jusqu’au mardi 17 h

Publication en ligne

sur www.agriculture-dromoise.fr
Publication dès réception
des annonces

un partenaire de confiance
une double habilitation
des services de qualité
❘ Attestation de parution immédiate
❘ Relecture avant parution
❘ Discrétion et confidentialité
(journal vendu sur abonnement)
❘ Logo et entête non facturés
❘ Devis gratuit sur simple demande
❘ Parution sur autres départements

une seule adresse mail

legales@agriculture-dromoise.fr
Service annonces légales Béatrice et Nathalie - Tél 04 27 24 01 70

