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Annonces légales et judiciaires

APPEL À CANDIDATURES
SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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.

SOCIETE
COOPERATIVE
AGRICOLE DE
VINIFICATION
26790 ROCHEGUDE

Les coopérateurs sont priés d’assister
à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura
lieu le mardi 21 juin 2022 à 18 heures, à la
salle polyvalente de Rochegude.
Ordre du jour :
• Rapport moral et financier.
• Rapport de Commissaires aux comptes.
• Approbation du bilan et des comptes de
l’exercice écoulé.
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion.
• Affectation des résultats.
• Renouvellement des membres sortants
du Conseil d’Administration et de la
Commission de Ventes.
• Renouvellement du commissaire aux
comptes et de ses suppléants
• Questions diverses.
Les registres seront à la disposition des
adhérents au siège de la Coopérative à
partir du quinzième jour avant l’Assemblée
Générale Ordinaire.
Le Président
F. MARRE

Société Civile Professionnelle
« Régis GARDEN, William GARDEN
et Antoine SOYER », Notaires associés
7-8 Place du Théâtre
26200 MONTELIMAR

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par MAITRE GARDEN
WILLIAM, en date du 5 avril 2022, à 7-8
Place du Théâtre 26200 MONTELIMAR.
Dénomination : GFA GIRARD JLF.
Forme : GFA
Objet : Le groupement a pour objet : la
propriété et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination
agricole composant son patrimoine.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 190 euros
Cession de parts et agrément : libres.
Siège social : 1220 Route de Montélimar,
26160 St Gervais sur Roubion.
Gérant : Monsieur Jean-Luc GIRARD, demeurant 875 Chemin de Ventabren, 26160
Bonlieu sur Roubion
Gérant : Monsieur Fabien GIRARD, demeurant 1345 Route de Montélimar, 26160
St Gervais sur Roubion
Immatriculation au RCS DE ROMANS

BREYTON
Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée en liquidation
195 Chemin des Pelaillons
26420 SAINT MARTIN EN VERCORS
Capital social : 364.700 euros
791 741 010 RCS ROMANS

L’Assemblée Générale Ordinaire des
Associés réunie le 30 septembre 2021 a
approuvé les comptes de liquidation, déchargé Madame Martine BREYTON de son
mandat de liquidateur et constaté la clôture de liquidation. Les actes et comptes
sociaux relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Romans.
Pour avis. Le liquidateur

SCP Sébastien CASERIO
et Christophe BUFFIERE
Notaires Associés
à TOURNON SUR RHONE (Ardèche)

BOSC-TROVEROBARREAU-ROLDAN
MUNOZ,
SCM au capital de 609,80 €
Siège social : Avenue de Provence
26600 PONT DE L’ISERE
RCS ROMANS SUR ISERE 353 791 650

Par décision de l’AGE du 28/02/2021, il
a été décidé, de proroger la société de 50
ans soit jusqu’au 13/03/2070, étant précisé
que la durée initiale expirait au 13 mars
2020,
Modification au RCS de ROMANS SUR
ISERE.
Pour avis
Le notaire

SCP Sébastien CASERIO
et Christophe BUFFIERE
Notaires Associés
à TOURNON SUR RHONE (Ardèche)

L’AGE du 28/02/2021 de la SCM
BOSC-VERGNES-BARREAU-ROLDANMUNOZ-NOIRY au capital de 609,80 €,
siège social Avenue de Provence 26600
PONT DE L’ISERE, RCS ROMANS-SURISERE 353 791 650 a :
- accepté la cession totale des 8 parts
détenues par Mme Myriam VERGNES demeurant à MAUVES (07300) 14 rue des
Braux, numérotées de 17 à 20, 29, 30,
39 et 40, au profit de Mme Jennifer Sarah
DELHOMME, infirmière, demeurant à VION
(07610) 1463 route Départementale 86.
Laquelle cession a été reçue par Me
CASERIO, le 13 avril 2021, enregistrée
à PRIVAS, le 19 avril 2021 Bordereau
n°2021N case n°00500
- constaté la démission de Mme Myriam
VERGNES, co-gérante à compter du 1er
février 2021 et a nommé Mme Jennifer
DELHOMME en remplacement des fonctions de co-gérante à compter du 1er février
2021.
- décidé de modifier la dénomination
sociale SCM BOSC-BARREAU-ROLDANMUNOZ-NOIRY-DELHOMME à compter
du 1er février 2021.
Les statuts ont été mis à jour en conséquence.
Pour avis
Le notaire

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 ALL 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 cessible au profit d’un
associé. Toute cession à un tiers de la société 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 conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Madame HACER KARAKAS
7 LOT DOMAINE DU PLAN 26200
MONTELIMAR.
La société sera immatriculée au RCS
ROMANS.

L’AQUARIUM
SCI au capital de 1000 euros
Siège social : quartier la Condamine,
26340 AUREL
517 612 545 R.C.S. Romans-sur-Isère

Par décision de L’AGE en date du
18/05/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 18/05/2022,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Nicolas Marcel, 4 Bis Bellevue, 44260 La
Chapelle Launay et fixé le siège de liquidation et l’adresse de correspondance au
4 Bis Bellevue, 44260 La Chapelle Launay.
Mention en sera faite au RCS de
Romans-sur-Isère.
Le 18/05/2022, l’AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
18/05/2022.
Radiation au RCS de Romans-sur-Isère.

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bourg de Péage (26) du 26 avril
2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MMG
Forme sociale : Société Par Actions
Simplifiée
Siège social : BOURG DE PEAGE (26300)
95 Allée du Nyonsais.
Objet social : Marchand de biens ; prise
de participation directe ou indirecte dans
le capital de toutes sociétés industrielles,
artisanales ou commerciales ainsi que la
gestion de ces participations ; le développement et l’animation des sociétés filiales
via la définition, la conception, la mise en
œuvre, le suivi de leur stratégie ainsi que
l’harmonisation et l’optimisation de leur développement ; apporteur d’affaires pour le
compte de toutes entreprises ; prestations
de services dans les domaines de la direction générale, de l’assistance de gestion, du
marketing, du management, de la communication, de la formation, de négociations
avec les fournisseurs, de l’organisation et
de la promotion commerciale ; la gestion
de tous services administratifs financiers
et commerciaux ; la réalisation ou la gestion de toutes opérations immobilières de
toute nature ; acquisition, gestion, location,
administration et négoce de tous biens ou
droits immobiliers.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 3 000 euros divisé en 300
actions de 10 euros chacune, entièrement
souscrites et libérées.
Président : Société MAEL, société par
actions simplifiée au capital de 496 070
euros dont le siège social est à GEYSSANS
(26750) - 205 Chemin des Chataigniers et
immatriculée au RCS de Romans sous le
numéro 893 499 137.
Directeurs generaux : Société GAIA,
société par actions simplifiée au capital
de 421 739 euros dont le siège social est
à CHATTE (38160) - 145 Allée de Meulot
et immatriculée au RCS de Grenoble
sous le numéro 893 231 159, et Société
MALILOLOUNE, société par actions simplifiée au capital de 1 203 614 euros dont le
siège social est à CHABEUIL (26120) - 17
Rue Vincent D’Indy et immatriculée au RCS
de Romans sous le numéro 893 281 147.
Conditions d’admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Tout actionnaire propriétaire d’une action au moins a le
droit d’assister aux assemblées, de participer aux délibérations et d’exercer son droit
de vote y attaché.
Cessions d’actions : L’agrément de tous
cessionnaires d’actions est donné dans la
forme d’une décision collective extraordinaire, soit à la majorité des DEUX TIERS
(2/3) des voix des actionnaires présents
ou représentés disposant du droit de vote.
Immatriculation : au Greffe du Tribunal de
Commerce de Romans.
Pour avis

Faites-nous confiance pour la parution de vos

annonces légales et judiciaires,
avis d’appel public, avis d’enquête...
envoyez vos demandes par mail
legales@agriculture-dromoise.fr
Bouclage mardi 17 h
Parution le jeudi
Attestation de parution
immédiate
Relecture avant parution
Devis sur demande
Rapidité
Simplicité
Confidentialité
Journal
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 22/01022

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en matière civile par jugement du 18
mai 2022 a prononcé la résolution du plan
et la liquidation judiciaire de :
Nom et raison sociale :
Madame Jennifer PERRET CONSTANT
5 rue du Jeu de Paume
26200 MONTÉLIMAR
N° SIREN : 792 155 525
Activité : Infirmière libérale
Liquidateur :
SELARL SBCMJ
Me Bruno CAMBON
19 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

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 0103 PV : superficie totale : 5 ha 57 a 43 ca dont 58 a 98 ca cadastrés en bois.
Agri. Bio. : Oui en partie. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : VINSOBRES (5 ha 57 a 43 ca)
AI- 127- 128- 129- 130- 133- 137- 138 AI- 160- 161- 162- 163- 164- 168(A)- 168(B)- 200.
Zonage : VINSOBRES : A-N – Libre
AA 26 22 0099 JMC : superficie totale : 37 a 90 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : ETOILE-SUR-RHONE ( 37 a 90 ca) ZB- 45. Zonage : ETOILE-SUR-RHONE :
A - Libre
XA 26 22 0101 EP : superficie totale : 18 ha 10 a 91 ca dont 7 ha 41 a 44 ca cadastrés en
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : SAVASSE (18 ha 10 a 91 ca)
AO- 2- 4(A)- 4(B)- 4(Z)- 106[103]- 107[3]- 108[3]- 109[100]- 110- 111[100] ZI- 24- 224[25](A)224[25](B)- 224[25](C)- 225(A)- 225(B)- 225(C). Zonage : SAVASSE : A-N – Libre
XA 26 22 0102 VR : superficie totale : 1 ha 09 a 35 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : EPINOUZE (1 ha 09 a 35 ca) AM131- 937[936]- 938[936] AM- 939[137].
Zonage : EPINOUZE : A - 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 13/06/2022
(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

SCP ESTOUR ET PAGES
NOTAIRES ASSOCIES A CREST (DROME)
6, QUAI DES MARRONNIERS

LA CYRGIL
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphane ESTOUR, Notaire à CREST, 6, quai des Marronniers, le 28 avril 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 : LA CYRGIL.
Siège social : MIRABEL-ET-BLACONS
(26400), 905 avenue des 3 becs.
Durée : quatre vingt dix neuf (99) années
Capital social : CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (150.000,00 EUR).
Apports en numéraire pour un montant
global de QUATRE VINGT MILLE EUROS
(80.000 €) en biens immobiliers pour un
montant de SOIXANTE DIX MILLE EUROS
(70.000 €)
Gérants : Mr Gilbert Edmond RIBET, né à
MONTELIMAR (Drôme) le 05 février 1950, dt
à MIRABEL ET BLACONS (Drôme) 905
avenue des Trois Becs, et Mme Dominique
Jeanne Yvette VINCENT, née à MONTELIMAR (Drôme) le 25 avril 1953, dt à MIRABEL
ET BLACONS (Drôme) 905 avenue des Trois
Becs.
Agréments : Les parts sont librement
cessibles entre associés et au profit de
l’ascendant ou du descendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Immatriculation : RCS ROMANS SUR
ISERE
Pour avis
Le notaire.

Suivant acte reçu par Me DRION, Notaire
à TAULIGNAN (26) du 21/04/2022, la société dénommée SCI LES THERMES DE
MONTGUERS, Société civile immobilière,
au capital de 74.381,65 € ayant son siège à
Lieudit La Coucourde à MONTGUERS (26)
identifiée sous le n° SIREN 350 916 730
RCS ROMANS :
• a pris acte de l’erreur matérielle survenue lors de l’augmentation de capital
social intervenue en 2006 et a procédé à sa
rectification corrigeant le montant du capital social de la société de 74.381,65 € à la
somme de 68.602,05 €.
• a procédé à l’augmentation de capital social de la société par la création
d’une part supplémentaire n° 16 et le faisant passer de 68.602,05 € à la somme
de 73.175,52 €, réalisée par l’entrée d’un
nouvel associé : Madame Isabelle THIRIEZ.
L’article « Capital social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de ROMANS.
POUR AVIS

CUMA DE VALISEM
990 Route de l’Ecluse
26740 LES TOURETTES

L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le jeudi 9 juin 2022 à 14H dans la salle
de réunion de VALGRAIN Les Tourettes.
Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale.
Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clos.
Approbation des comptes et quitus aux
administrateurs.
Affectation du résultat.
Renouvellement des administrateurs.
Constatation de la variation du capital
social.
Questions diverses.
Dans le cas ou le quorum ne serait pas
atteint, une 2ème assemblée sera convoquée
le même jour au même lieu à 14H30.
Le Président
P. ALMORIC

EUDREAME
AVIS DE CONSTITUTION

GRAND VEYMONT
SARL AU CAPITAL DE : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : SAINT VINCENT LA
COMMANDERIE (26300)
75 IMPASSE DES VIGNES
RCS ROMANS 909 457 665

APPORTS EN NATURE AUGMENTATION DE CAPITAL
Il résulte : d’un acte d’apport sous
seing privé en date à Saint Vincent La
Commanderie (26) du 25 mars 2022, et d’un
procès verbal des décisions de l’assemblée
générale extraordinaire des associés en
date du 21 avril 2022, que Madame Céline
COLONGE née COMTE demeurant à SAINT
VINCENT LA COMMANDERIE (26300) - 75
Impasse des Vignes a apporté avec entrée
en jouissance le jour de l’approbation dudit
apport par l’assemblée des actionnaires
soit le 21 avril 2022 à la société GRAND
VEYMONT décrite ci-dessus 150 parts
sociales, numérotées de 1 à 150 inclus,
de 100 euros chacune de valeur nominale,
intégralement libérées, lui appartenant
dans la société dénommée OPTIC’CHATU,
société à responsabilité limitée au capital
de 30 000 euros, dont le siège social est à
CHATUZANGE-LE-GOUBET (26300) - Rue
des Monts du Matin, immatriculée au RCS
de Romans sous le numéro 491 025 839,
qu’en conséquence de cet apport en nature, le capital social de la société GRAND
VEYMONT a été augmenté de 600 000
euros par la création de 600 000 actions
nouvelles de 1 euro de valeur nominale
chacune attribuées en totalité à Madame
Céline COLONGE née COMTE, et qu’en
conséquence les articles 6 - Apports,
7 - Capital social et 8 - Parts sociales des
statuts ont été modifiés.
Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 23 mai 2022, il a été constitué une
Société Civile Immobilière aux caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EUDREAME
Capital : 1000 € divisés en 1000 parts de
1 € chacune.
Siège Social : 1, Bd Saint Vincent 26130
ST PAUL TROIS CHATEAUX.
Objet : acquisition de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du
commerce.
Gérants : M Gilles NAPOLY et Mme
Sylvie NAPOLY sont désignés en qualité
de co-gérant associés pour une durée indéterminée.
Immatriculation de la société : Registre
du commerce de Romans.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PROCEDURES COLLECTIVES
N° RG 19/01243 - N° Portalis
DBXS-W-B7D-GN76

Par jugement en date du 22 mai 2019,
le Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant
en matière civile, a prononcé la clôture des
opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de
Nom et raison sociale :
Association DROMOISE CHANTIERS
ANIMATION ET VIE LOCALE
Bureau 43 quartier Brunelle
ECOSITE du Val de Drôme
26400 EURRE
N°SIREN: 320 268 162
Activité : Insertion par l’activité économique
La Greffière

SAS ALTOM NOTAIRES
35 rue de la Bienfaisance
75008 Paris

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une Société à
Responsabilité Limitée par acte sous seing
privé, en date du 27 avril 2022, à DIE, dénommée : GRATEAU.
Objet : L’acquisition de terrains, d’immeubles bâtis et de tous droits personnels
ou réels susceptibles d’en améliorer la
consistance ou d’en constituer l’accessoire. La gestion, l’exploitation et la location
de tout terrain ou immeuble préalablement
acquis par la Société. L’obtention de toute
ouverture de crédit, facilité de caisse et
emprunt avec ou sans garantie, ayant pour
but de permettre la réalisation de l’objet
social. La gestion et le développement de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement, de
création, d’acquisition, de location, la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 100 euros
Siège social : 209 chemin des Combes
26150 DIE.
Gérants : M. Jérôme GRATEAU demeurant 7 Ardwick Road, Nw2 2bx, LONDRES
(Royaume-Uni), et M. Pierre GRATEAU demeurant 209 chemin des Combes 26150
DIE.
La société sera immatriculée au RCS de
Romans.
Pour avis.

Maître Claudia ZAFFUTO-GIORDANO
Notaire à LA VOULTE S/RHONE (07)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me
Claudia ZAFFUTO-GIORDANO le 17 mai
2022, il a été constitué une Société Civile
Immobilière régie par les dispositions du
Titre IX du Livre III du Code Civil dénommée
SCI MRAP aux caractéristiques suivantes :
Siège social : 420 rue Van Gogh 26250
LIVRON-SUR-DROME
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.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS.
Capital social : 1.500,00 euros divisés en
100 parts de 15,00 euros
Immatriculation : au RCS de ROMANS
SUR ISERE.
Gérant : Mr Matthieu PETIT, demeurant
420 rue Van Gogh Quartier Garenne 26250
LIVRON-SUR-DROME.
Cession de parts sociales : Toutes mutations entre vifs de parts sociales doit être
constatées par acte authentique ou sous
seing privé.
Pour avis et mention
Me Claudia ZAFFUTO-GIORDANO

EARL DE GRIMOLLE
Exploitation Agricole à responsabilité
limitée au capital de 106 104.52 euros
Siège social : 26220 DIEULEFIT
345 322 135 RCS ROMANS SUR ISERE

AVIS
Aux termes du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 15
février 2022, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 26220
DIEULEFIT au 595 chemin de Grimolle
26220 COMPS à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance

A votre service
pour la publication
de vos annonces
légales, judiciaires,
avis d’enquêtes
publiques,
annonces
administratives...

Bouclage le mardi
Parution le jeudi
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