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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. 
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EARL BREMAND
Société Civile au capital de 48 960 euros 

Siège social : La Grangette,  
254 Chemin de Raidillon 
26130 SAINT-RESTITUT 

329 489 397 RCS ROMANS

AVIS DE MODIFICATIONS

Aux termes du PV AGE du 25/04/2022, 
les associés ont décidé de modifier la dé-
nomination sociale de la société qui devient 
« BREMAND, ECURIES DU RAIDILLON ». 
Aux termes du même acte, les associés ont 
également décidé de nommer en qualité 
de cogérant, Monsieur Olivier BREMAND 
demeurant 26130 SAINT-RESTITUT, 
256 Chemin du Raidillon avec Monsieur 
Christian BREMAND, gérant maintenu. 
En conséquence, les statuts ont été mo-
difiés. Inscription modificative au RCS de 
ROMANS.

Pour avis,  
La Gérance

Cabinet KPMG

ACAPLANE 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 2185 Les Arliauds  

26220 DIEULEFIT

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à DIEULEFIT du 14 juin 2022, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée

Dénomination sociale : ACAPLANE
Siège social : 2185 Les Arliauds, 26220 

DIEULEFIT
Objet social : L’achat, la vente, la location 

de matériels et accessoires aéronautiques ; 
L’achat, la vente, la location de véhicules 
aériens (notamment avions) coque nue, et 
des pièces et matériaux y afférents. La par-
ticipation 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 au-
trement, de création, d’acquisition, de 
location, de prise en location-gérance de 
tous fonds de commerce ou établisse-
ments ; la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, ci-
viles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe.

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 : 2 000 euros.
Gérance : Monsieur Thierry SANCHEZ, 

demeurant 2185 Les Arliauds - 26220 
DIEULEFIT.

Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de ROMANS.

Pour avis 
La Gérance

SELARL LIBERA ALLETRU 
7, rue Paul Brottier 26140 ANNEYRON  

04 75 31 45 05

EARL GRANGE VIEILLE 
EARL au capital de 80477,84 €  

Siège social : Chez Mr Jean BONNETON 
Quartier Grange Vieille 26240 Mureils  
390 266 716 RCS de Romans sur Isère 

L’AGE du 31/03/2022 a décidé 
D’augmenter le capital social de 80477,84 
à 94678 Transférer le siège social 155 rue 
des Ecoles Mureils 26240 Saint Jean de 
Galaure le 31/03/2022. Mention au RCS de 
Romans sur Isère.

EARL LA ROSSIGNOLE
Société civil au capital de 7 500 € 

Siège social : 1 Rue de Vanige 
26110 SAINT-SAUVEUR-GOUVERNET 

890 383 466 RCS ROMANS

AVIS MODIFICATIF

Aux termes du PV des Décisions de 
l’associé unique en date du 31 mai 2022, 
l’associé unique a décidé la transformation 
l’EARL en SARL, sans création d’un être 
moral nouveau, date d’effet au 01/06/2022. 
Les caractéristiques de la société sont 
conservées sous la forme SARL. Le gérant 
est Monsieur Samuel CORREARD demeu-
rant 26110 SAINT-SAUVEUR-GOUVERNET 
4 Rue de Vanige - La Bâtie Verdun. Aux 
termes du même PV, l’associé unique étend 
l’objet social au commerce, achat, revente 
de produits agricoles. En conséquence, les 
statuts ont été modifiés. Inscription modifi-
cative au RCS de ROMANS.

Pour avis 
La Gérance

AVIS MODIFICATIFS

Dénomination : EARL LA POTERIE 
PEYRIOL.

Forme : EARL au capital de 108 600 
euros.

Siège social : Quartier PEYRIOL, 26770 
TAULIGNAN.

424 081 404 RCS de Romans.
Aux termes d’une décision en date du 

28 avril 2022, l’associé unique a décidé 
à compter du 28 avril 2022 de modifier la 
dénomination sociale et d’adopter la déno-
mination LA POTERIE.

Aux termes du même acte, l’associé 
unique a également décidé de transférer 
le lieu du siège social au 1215 Chemin des 
plans 26770 MONTBRISON SUR LEZ et de 
transformer l’EARL en une société de type 
S.C.E.A. avec effet au 28/04/2022.

Mention sera portée au RCS de Romans

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 28/05/2022, il a été

constitué la SASU C MEDIATION, Objet :
l'activité de médiation judiciaire et de
médiation conventionnelle en tous do
maines, l'accompagnement, le conseil,
l'arbitrage, la recherche d'entente dans
tous contextes conflictuels ou d'intérêts
divergents, la conduite de projets en re
cherche de solutions amiables, de réta
blissement d'entente, l'intervention dans
tous évènements, colloques et formations,
activités de Centres de médiation et autres
associations, auprès de tous publics,
ayant pour objet la promotion de la mé
diation et/ou la transmission de l'intérêt de
la médiation et de ses principes, toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Durée : 60 ans
Capital : 5 000€ Siège : 450 route du stade
26380 PEYRINS Cession d'actions : la
transmission de titres est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés si la société devient pluri asso
ciés. En cas de pluralité d'associés,
l'agrément résulte d'une décision collec
tive des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité de capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix.
Président :Madame Brigitte CARTIER
demeurant 450 route du stade 26380
PEYRINS Immatriculation au RCS de
ROMANS

AUMAIGAAUMAIGA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 12 mai 2022, il a été constitué
la SASU suivante.

Dénomination: AUMAIGA
Capital: 3000 Euros.
Siège social: 34 rue du Docteur Henri

ABEL 26000 VALENCE.
Objet: Toutes prestations liées aux

chantiers du bâtiment, notamment pour
l'ordonnancement des travaux du bâti
ment, la validation des choix des presta
tions, leur pilotage, leur suivi et leur coor
dination, la réalisation de plannings d'exé
cution, l'assistance à la réception, l'assis
tance au choix des matériaux et à la
consultation des fournisseurs, l'assistance
à la réalisation de dossiers pour tous in
tervenants sur chantiers, le contrôle qua
lité, l'assistance et la représentation aux
réunions, la rédaction de divers docu
ments administratifs. L'activité de maîtrise
d'œuvre dans le secteur du bâtiment.
L'activité de pose de menuiseries inté
rieures. La création, l'acquisition, la loca
tion, la prise en location-gérance de tous
fonds pour cette activité, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements se rapportant à cette activité. La
participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe.

Durée: 60 ans.
Exercice du droit de vote et participation

aux assemblées: Toute action donne droit,
dans les bénéfices et l'actif social, à une
part nette proportionnelle à la quotité de
capital qu'elle représente. Chaque action
donne en outre le droit au vote et à la
représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales,
ainsi que le droit d'être informé sur la
marche de la Société et d'obtenir commu
nication de certains documents sociaux
aux époques et dans les conditions pré
vues par la loi et les statuts. 

Transmission des actions: La transmis
sion de titres de capital (transmission entre
vifs ou par succession, transmission à titre
onéreux ou gratuit) et de valeurs mobi
lières donnant accès au capital à un tiers
ou au profit d'un associé, ainsi que toute
souscription à une augmentation de capi
tal d'un tiers ou d'un associé, comme la
location d'actions, est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés si la société devient pluri associés.

Président: Monsieur Bruno AUMAITRE
demeurant 16 allée Louis Paufique - 26000
VALENCE né le 21 avril 1970 à VALENCE
(26) de nationalité française.

La société sera immatriculée au RCS
de Romans.

SCP ESTOUR et PAGES, SCP ESTOUR et PAGES, 
Notaires associés à CREST (Drôme), 

6 quai des Marronniers

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me Stéphane ES-
TOUR, Notaire à CREST, 6 quai des Marron-
niers, le 1er juin 2022 a été constituée une
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, 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 : SCI DE L’AIRE
Siège social : SUZE (Drôme) 138, chemin

de Saint Pancrace
Durée : quatre vingt dix neuf (99) années
Capital social : CINQUANTE ET UN

MILLE SEPT CENTS EUROS (51.700 euros)
Apports en numéraire pour un montant

global de QUARANTE QUATRE MILLE
DEUX CENTS EUROS (44.200 euros) en
biens immobiliers pour un montant de SEPT
MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500 euros).

Gérants : Mr Hervé Pierre CHIARI, ensei-
gnant, dt à SUZE (26400) 112 chemin des
Barrys Vieux Village né à AUBENAS (07200)
le 22 février 1963, Mme Bérangère Marie-
Agnès DRIAY, Enseignante, épouse de Mr
Emmanuel André Fernand HAVET, dt à
SUZE (26400) 43 chemin de Saint Pancrace
Le Vieux Village, née à VALENCE (26000) le
29 janvier 1972 ; Mr Emmanuel André Fer-
nand HAVET, Ingénieur, époux de Mme
Bérangère Marie-Agnès DRIAY, dt à SUZE
(26400) 43 chemin de Saint Pancrace Le
Vieux Village, né à BOULOGNE-SUR-MER
(62200) le 26 mai 1974.

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 asso-
ciés. 

Immatriculation : RCS ROMANS SUR
ISERE

Pour avis
Le notaire

LES BEAURIANTS
Société civile au capital de 655.000 €  

Siège : 112 chemin du berger  
26300 MARCHES 

752 149 328 RCS de ROMANS

Par décision de l’AGE du 01/06/2022, il 
a été décidé d’augmenter le capital social 
de 0 € par apport de compte courant, le 
portant ainsi à 655.000 €. Mention au RCS 
de ROMANS.

SCI LES HIBISCUS
Société civile immobilière 

au capital de 68 602,06 euros 
Siège social : 51 boulevard Les Montjars 

26700 LA GARDE-ADHEMAR 
419 637 855 RCS ROMANS

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
02/05/2022 a décidé de transférer le siège 
social du 51 boulevard Les Montjars, 26700 
LA GARDE-ADHEMAR au 40 le Coudoulet 
Les Rochettes 26700 LA GARDE-
ADHEMAR à compter du même jour, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. Modification sera faite au GTC de 
ROMANS.

ENTREPRISE FERLAY 
ET FILS 

SAS au capital de 65 000 € 
Siège social : 75 Rue des Entrepreneurs  

ZA La Gare 26300 MARCHES  
343 009 106 RCS ROMANS 

Suivant décisions de l’Associée unique 
du 24/05/2022, M. Lucas FERLAY, demeu-
rant à ROCHEFORT SAMSON (26300) 50 
Lotissement Les Rocs est nommé Président 
en remplacement de M. Christian FERLAY, 
démissionnaire à compter de ce jour.

BARBER SHOP DES
CORDELIERS

BARBER SHOP DES
CORDELIERS

ConstitutionConstitution

Par acte SSP en date du 30/05/2022,
constitution de la SAS BARBER SHOP DES
CORDELIERS, capital 150 € ; adresse : 25
Côte des Cordeliers, 26100 ROMANS SUR
ISERE. Activité : Coiffure hommes enfants,
barbier, vente de cosmétiques. Durée 99
ans. Président M. CHAABI Ichael, né le
02/04/1994 à Nîmes, de nationalité fran-
çaise, demeurant 15 rue de Verdun, 26100
ROMANS SUR ISERE. Directeur Général M.
AMRANI Zakaria, né le 05/04/1989 à Va-
lence, de nationalité française, demeurant
23 rue Chateauvert, 26000 VALENCE. Ad-
mission AG et exercice droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : parts librement ces-
sibles. Inscription au RCS de Romans sur
Isère

TACOS&COTACOS&CO

Par AGE en date du 05/01/2022, dissolu-
tion anticipée de l’EURL TACOS & CO, au
capital de 5000 €, sise 11 Avenue Charles
de Gaulle, 26200 MONTELIMAR siret
81087473500022 à la date du 05/01/2022.
Liquidateur M. MERSENI Mohamed Farid,
né le 20/10/1997 à Lyon, demeurant 25a Rue
Vincent d’Indy, 26270 LORIOL SUR DROME

Créances à faire parvenir au domicile du
liquidateur

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de Romans sur Isère

Aux termes du PV de l'AGE en date
05/01/2022, l’associé de l’EURL TACOS &
CO au  capital de 5000 €, sise 11 Avenue
Charles de Gaulle, 26200 MONTELIMAR,
siret 81087473500022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur et déchargé de son mandat, pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion au 04/01/2022

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de Romans sur Isère

Pour insertion
Le gérant

ML IMMO
AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 6 juin 2022, 
à SAUZET.

Dénomination : ML IMMO.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 768 Allée des Chênes, 

26740 SAUZET.
Objet : L’activité de marchand de biens.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 000 euros divisé en 

1 000 actions de 1 euro chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement à 
leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Agrément 
préalable des associés dans tous les cas.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur justifi-
cation de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions.

Ont été nommés :
Président : Madame Manon LOPEZ 768 

Allée des Chênes 26740 SAUZET.
La société sera immatriculée au RCS 

ROMANS.
Le Président

NOSPRODUITSLO’CONOSPRODUITSLO’CO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5 000,00 euros 
Siège social : 285 B Rue du Soleil
26750 SAINT PAUL LES ROMANS

RCS ROMANS 839 880 986

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision du 30/11/2021, les associés
de la société, statuant au vu du rapport du
Liquidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/11/2021 ;

- donné quitus au Liquidateur, Mme Lau-
rie LUNEL, dmt 150 Chemin des Vignolas
26300 CHARPEY et l'a déchargé de son
mandat ;

- décidé la répartition du produit net et de
la liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de
ROMANS Mention faite RCS ROMANS

SJBSJB

CONSTITUTIONCONSTITUTION

D'un acte sous seing privé du 6 juin 2022,
il résulte qu'a été constituée une société
dont les caractéristiques sont les suivantes:

Dénomination sociale : Société civile im-
mobilière SJB. Saint Jean Baptiste

Forme : Société civile
Capital social: deux mille euros
Siège social : 37 av Général De Gaulle

26700 Pierrelatte
Objet social : acquisition de tout im-

meuble et leur gestion notamment l'acqui-
sition de l'immeuble 5 place de l'église à
Pierrelatte. Généralement, toutes opéra-
tions civiles se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social.

Durée : 50 ans à compter de l'immatricu-
lation au RCS

Apports des associés en numéraires :
2000 euros

Associés:
Mr GIRARD Jean-Jacques 950 chemin du

Charnève 07220 Montan
Mr OGER Gwënael 2 rue de la Glacière

26700 Pierrelatte
Gérant : 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 associés pour
la cession à des tiers étrangers

Maître Florian SAINT-DIZIERMaître Florian SAINT-DIZIER
Notaire à MONTMEYRAN (26)

VALBARSVALBARS

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Florian SAINT-
DIZIER, Notaire à MONTMEYRAN (26), le 30
mai 2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
l’administration, par la construction, par bail
ou la location, de tous immeubles bâtis et
non bâtis, et toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac-
tère civil.

La dénomination sociale est : VALBARS
Le siège social est fixé à : MONTMEYRAN

(26120), 158 Chemin de l'Oye
La société est constituée pour une durée

de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :

DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR)Ap-
ports en numéraire exclusivement

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés

Le gérant est Monsieur Martin VALLON
demeurant 19 Grande Rue 26120 MONT-
MEYRAN

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de ROMANS
SUR ISERE.

Pour avis
Le notaire.

SCI LES BLANCS 
BOULEAUX

Société civile immobilière  
au capital de 249.000 €  

Siège : 12 Hameau DES MARETTES  
26600 LA ROCHE DE GLUN 

452 761 190 RCS de ROMANS

Par décision de l’AGE du 06/06/2022, il 
a été décidé à compter du 07/06/2022 de :

- nommer Gérant M. LECARPENTIER
François 6 rue Montcel 49400 SAUMUR 
en remplacement de M. LECARPENTIER 
Gérard décédé.

- nommer Gérant M. LECARPENTIER
Bruno, Arthur, Bernard 14 bis chemin de 
la cure 71240 VARENNES LE GRAND 
en remplacement de LAFON ÉPOUSE 
LECARPENTIER Christiane décédé. 
Mention au RCS de ROMANS

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à MALATAVERNE (26780), le 
20/04/2022, il a été constitué une Société 
Civile ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DALI INVEST
Siège : 120, Impasse Grange Bernard - 

26780 MALATAVERNE
Capital : 1 000 euros
Objet : La souscription, l’achat, la vente 

et la gestion de titres ou de droits sociaux 
de toutes sociétés, françaises ou étran-
gères, cotées ou non cotées ; L’acquisition, 
la propriété, l’échange, l’administration 
et la gestion de tous placements tels que 
valeurs mobilières, titres, droits sociaux, 
parts d’intérêts, de toute nature, y compris 
les instruments financiers à terme et les 
opérations assimilées ; La réalisation de 
toutes opérations financières, y compris 
immobilières, l’emploi de fonds et valeurs ; 
La participation de la société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet so-
cial, notamment par voie de création de 
société nouvelle d’apports, commandite 
souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux fusion alliance ou association en 
participation ; L’acquisition, la propriété ou 
la copropriété de tous biens meubles ou 
immeubles qui seraient apportés à la so-
ciété ou acquis par elle ; L’administration, 
la mise en valeur et l’exploitation par bail ou 
autrement des biens sociaux ; L’obtention 
de toute ouverture de crédit et facilités de 
caisse, avec ou sans garanties réelles ; De 
manière générale la gestion de tout patri-
moine mobilier et immobilier .

Cession de parts : toute transmission 
de titres de capital ou de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital à quelque 
titre que ce soit, à titre gratuit ou onéreux 
est soumise à la préemption puis le cas 
échéant à l’agrément préalable de la gé-
rance.

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au R.C.S. de ROMANS

Gérance : M. DALI Mourad demeurant 
120, Impasse Grange Bernard - 26780 
MALATAVERNE 

Pour avis, le représentant légal

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 subs-
titution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir :

AP 26 22 0075 PV : superficie totale : 32 a 20 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : TULETTE ( 32 a 20 ca)  K- 275[124]. 

Zonage :  TULETTE : SD - 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 30/06/2022 
(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

une adresse mail à votre service :

 legales@agriculture-dromoise.fr

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

Bouclage mardi 17 h - parution le jeudi




