
Annonces légales et judiciaires
18 n pratique L’Agriculture Drômoise - N°2578 - jeudi 20 octobre 2022

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.

MARY MOREAU 
22, Rues des Hortes 

30100 ALES

Suivant acte sous seing privé en date 
à Montélimar du 04/10/2022 enregistré 
au Service des Impôts de VALENCE 1 le 
06/10/2022, Dossier 2022 00084576, réfé-
rence 2604P01 2022 A 02300,

La société SIMAC, SAS au capital 
de 83633,53 €, dont le siège social est 
Boudeyre Route d’Alès 07200 ST SERNIN, 
immatriculée 392 948 816 RCS AUBENAS, 
représentée par Mr Grégory VOLLE, 

A CEDE
à la SCI RENARD, au capital de 1000 

€, dont le siège social est Chemin de 
Fonderie 26200 MONTELIMAR, immatricu-
lée 918 589 219 RCS ROMANS un fonds 
de commerce de vente de tous matériaux 
de construction et de second œuvre, sis 
et exploité 167 Route de Marseille 26200 
MONTELIMAR, moyennant le prix de 
350000 €.

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
04/10/2022.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des pu-
blicités légales, au cabinet ALPHAGEC 
Les Moulines - 640 Route de la Cave 
Coopérative 07200 ST-ETIENNE-DE-
FONTBELLON pour la validité et, pour 
toutes correspondances, au cabinet de 
SELARL MARY MOREAU 22 rue des Hortes 
30100 ALES.

Pour avis

 
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article 1378-1 
Code de procédure civile-Loi n°2016-1547 
du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
10 avril 2010, Madame Lucienne Henriette 
GARNIER, en son vivant Retraitée, veuve 
de Monsieur Raymond DICHAMP, , demeu-
rant à VALENCE (26000) L’Eden Rue Lulli. 
Née à GUILHERAND-GRANGES (07500), le 
24 juin 1929. Décédée à VALENCE (26000) 
(FRANCE), le 5 avril 2018.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
des testaments olographes de la défunte 
dont notamment le testament olographe de 
la défunte en date du 10 avril 2010, susvisé, 
reçu par Maître Henri MONTAGNE, Notaire 
Associé à VALENCE, le 4 juillet 2018, suivi :

- d’un acte d’interprétation des dispo-
sitions de dernières volontés de Madame 
Lucienne DICHAMP dont le testament olo-
graphe en date du 10 avril 2010 susvisé, 
reçu à la requête des bénéficiaires des 
dispositions de dernières volontés de la-
dite dame DICHAMP, par Maître Aurélien 
FAVIER, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée 
à associé unique Aurélien FAVIER, Notaire 
associé, titulaire d’un Office Notarial à 
VALENCE, 39, Avenue Félix Faure, le 27 
septembre 2022, duquel il résulte que la 
défunte avait consenti en autre aux termes 
de son testament olographe en date du 10 
avril 2010 un legs universel à charge de 
délivrer un legs à titre universel et un legs 
particulier,

- d’un acte complémentaire au 
procès-verbal de dépôt des testaments olo-
graphes de Madame Lucienne DICHAMP, 
reçu par Maître Henri MONTAGNE, Notaire 
Associé à VALENCE, le 4 juillet 2018, du-
quel il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Aurélien FAVIER, 
notaire à VALENCE, référence CRPCEN : 
26003 dans le mois suivant la réception par 
le greffe du tribunal judiciaire de VALENCE, 
notamment de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture des testaments de la 
défunte et copie de ces testaments.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

EARL LES VERGERS 
CHIROUZE 

en liquidation 
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée Société civile 
au capital de 7 622,45 € 

Siège de la liquidation : La Garde   
795 Route de Tain 26600 LARNAGE 

410 668 362 RCS ROMANS

AVIS DE CLOTURE  
DE LA LIQUIDATION

Aux termes du PV d’assemblée, en date 
du 17/10/2022, les associés ont approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, dé-
chargé Madame Nadine CHIROUZE de 
son mandat de liquidateur, donné à cette 
dernière 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.

Pour avis

KER LAM
SC au capital de 5 502 200€ 

Siège social : 12, Rue Chevandier 
26000 VALENCE 

518 524 830 RCS ROMANS

Les associés par AG du 29/07/2022 ont 
pris acte de la démission, à compter du 
même jour, de Mme Anne SABATIER de 
son mandat de cogérante de la société et 
ont décidé de nommer en remplacement M. 
Loïc SABATIER demeurant 31C chemin du 
Vieux Chêne à MEYLAN (38). Modification 
au RCS de ROMANS.

GAEC MICHELAS 
DOMAINE MICHELAS 

SAINT JEMMS
Groupement Agricole  

d’Exploitation en Commun 
Société Civile au capital de 235 950 € 
Siège social : 557 Route de Bellevue 

26600 MERCUROL-VEAUNES 
348 607 151 RCS ROMANS

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes du PV AGE en date du 
27/09/2022, les associés ont décidé de 
transformer le GAEC en SCEA et ce à 
compter du 01/10/2022. Désormais les ca-
ractéristiques de la SCEA sont les suivants :

Dénomination sociale : MICHELAS 
DOMAINE MICHELAS SAINT JEMMS, 
Siège social : 557 Route de Bellevue 26600 
MERCUROL-VEAUNES,

Capital social : 235 950 € divisé en 
15 730 parts de 15 € chacune de nomi-
nal. Gérance : Mme Sylvie CHEVROL 
demeurant 585 Route de Bellevue 
Mercurol 26600 MERCUROL-VEAUNES, 
Mme Florence BETTON, demeurant 1470 
Route de la Négociale Mercurol 26600 
MERCUROL-VEAUNES, Mme Corinne 
JANVIER demeurant 595 Route de Bellevue 
Mercurol 26600 MERCUROL-VEAUNES 
et M. Sébastien MICHELAS demeurant 
635 Route de Bellevue Mercurol 26600 
MERCUROL-VEAUNES. En conséquence, 
les statuts ont été modifiés.

Inscription modificative au RCS DE 
ROMANS.

Pour avis,  
La Gérance

EARL DE SAUSSE
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée Société civile  
au capital de 19 101,86 € 

Siège social : 15 Chemin des Tuillères 
26160 PONT DE BARRET 

325 396 638 RCS ROMANS

AVIS DE NOMINATION 
D’UN NOUVEAU GERANT

Aux termes du PV AGO en date du 
01/10/2022, les associés ont nommé 
Monsieur Damien BAUZON, demeurant 
à 26220 DIEULEFIT, 161 VC Chemin des 
Ventes, aux fonctions de cogérant à comp-
ter du 01/10/2022, avec Monsieur Séraphin 
BAUZON et Madame Régine MAGNET, 
cogérants maintenus. En conséquence, les 
statuts ont été modifiés. Inscription modifi-
cative au RCS de ROMANS.

Pour avis, 
La gérance.

FOURNIL - PRO -
ACHATS

FOURNIL - PRO -
ACHATS

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Au capital de 30 000 €
Siège social : 210 Chemin des Rages

26380 PEYRINS

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à MONTELIMAR du 26/09/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : FOURNIL - PRO -
ACHATS

Siège : 210 Chemin des Rages, 26380
PEYRINS

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS

Capital :  30 000 €
Objet : Achat, revente de matériels pro-

fessionnels alimentaires pour boulangeries,
boucheries ou tous commerces

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions

Agrément : Les cessions d'actions à des
tiers sont soumises à l'agrément de la col-
lectivité des associés

Président : Mr Sylvain GRANGE, demeu-
rant 210 Chemin des Rages, 26380 PEY-
RINS

La Société sera immatriculée au RCS de
ROMANS

ORGANIC 
PRODUCTION

Société par actions simplifiée au capital de 
50 000 euros porté à 1 050 000 euros 

Siège social : Zone Industrielle  
Les Eoliennes 

26290 DONZERE 
833 225 212 RCS ROMANS

- Du procès-verbal des décisions de l’as-
sociée unique en date du 23 mai 2022,

- Du certificat délivré le 23 mai 2022 par 
le Commissaire aux Comptes désigné à 
cet effet, constatant la libération d’actions 
nouvelles par compensation de créances 
liquides et exigibles sur la Société,

Il résulte que le capital social a été aug-
menté d’un montant de 1 000 000 euros par 
émission de 100 000 actions nouvelles, et 
porté de 50 000 euros à 1 050 000 euros.

En conséquence, l’article 7 des statuts a 
été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinquante mille 

euros (50 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 1 050 000 

euros
Pour avis 

Le Président

GÉRANT
Dénomination : BERTRAND-HUGO.
Forme : SC.
Capital social : 120000 euros.
Siège social : 95 Avenue VICTOR HUGO, 

26000 VALENCE.
444 457 204 RCS de Romans.

Aux termes d’une décision en date du 16 
juin 2009, à compter du 16 juin 2009, les 
associés ont pris acte de la modification de 
la gérance de la société :

- Madame Anne CADIER (partant)
Mention sera portée au RCS de Romans.

CLEOMAS
Société civile en liquidation  
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 10 route de Saillans 
26340 ST SAUVEUR EN DIOIS 

Siège de liquidation : 10 route de Saillans 
 26340 ST SAUVEUR EN DIOIS 

482 026 218 RCS ROMANS SUR ISERE

CLOTURE DE LA LIQUIDATION

Par délibérations de l’assemblée géné-
rale ordinaire en date du 18/07/2022, les 
associés de la Société CLEOMAS, après 
avoir entendu la lecture du rapport du li-
quidateur, ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur de 
sa gestion et l’ont déchargé de son mandat 
et ont constaté la clôture des opérations de 
Liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de 
ROMANS SUR ISERE.

Pour avis, 
Le liquidateur

SASU RICHARD
CONSULTANTS
SASU RICHARD
CONSULTANTS

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant décision du 13/10/2022 l'associé
unique de la SASU RICHARD CONSUL-
TANTS (RCS ROMANS-SUR-ISERE 820
246 114) 22 Place Maurice Faure à RO-
MANS-SUR-ISERE, a procédé à la clôture
définitive des opérations de liquidation
amiable de la société à compter du
13/10/2022 et a mis fin à compter de cette
date à son mandat de liquidateur amiable .

CUMA CLAIRAC ET
LAYE

CUMA CLAIRAC ET
LAYE

Agrément : 26-150 Siège Social : 
Mairie de Beaumont Lès Valence 

RCS : 779 394 840

Assemblée générale
extraordinaire

AssembléeAssemblée généraleAssemblée générale
 extraordinaire

Mardi 15 novembre 2022 à 17 h à la
maison des associations de Beaumont lès
Valence.

Ordre du jour :
Mise en conformité des statuts de la

Cuma selon l’arrêté du 20 février 2020 (J.O
du 25 février 2020)

Options statutaires
Changement de siège social
Age maximum des administrateurs
Formalités
Le Président

CLEOMAS
Société civile immobilière au capital  

de 50 000 euros  
Siège social : 10 route de Saillans 
26340 SAINT-SAUVEUR-EN-DIOIS 

482 026 218 RCS ROMANS-SUR-ISERE

AVIS DE DISSOLUTION

Par délibérations de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 30/11/2021, il 
a été décidé la dissolution anticipée de la 
société CLEOMAS à compter de cette date 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Jean-Pierre MARAN demeurant à SAINT-
SAUVEUR-EN-DIOIS (26340), Place du 
Village, en qualité de liquidateur.

Elle lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus suivant la loi et les usages du 
commerce, sous réserve de ceux attribués 
à l’assemblée générale extraordinaire des 
associés, pour mettre fin aux opérations 
en cours, réaliser tous les éléments d’actif, 
payer le passif et répartir le solde en es-
pèces entre les actionnaires, en proportion 
de leurs droits.

Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et où les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être noti-
fiés a été fixé au 10 route de Saillans 26340 
SAINT-SAUVEUR-EN-DIOIS, siège de la 
liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-
ISERE en annexe au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Pour avis 

ALTUALTU

RECTIFRECTIF

 rectificatif à l'annonce parue le13/10/2022,
concernant la société

ALTU
Il a lieu de lire POSE DE PLAQUES DE

PLÄTRE au lieu de PLACO.

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 05/10/2022, il a été constitué 
une société dont les principales caractéris-
tiques sont les suivantes : 

Dénomination Sociale : SÈVE ET RUSE 
Sigle : SR 
Forme : SARL 
Capital social : 5 000 € 
Siège social : 470 Chemin de Dieulefit, 

26160 ROCHEBAUDIN 
Objet social : l’abattage, l’élagage, et 

l’émondage des arbres, la taille douce et 
raisonnée de tous types de végétaux, le dé-
broussaillage, le diagnostic phytosanitaire 
et la gestion écologique des parcs et des 
jardins. 

Gérance : Monsieur Aymeric MOREL de-
meurant 470 Chemin de Dieulefit, 26160 
ROCHEBAUDIN

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

SCI LE CHATEAU  
DE FONTAGER 

SCI au capital de 2 564 275,28 €  
SIEGE : 92 Bd du Président Wilson  

C/o SELF BURO  
06160 JUAN LES PINS  

R.C.S. ANTIBES 413 374 406

Aux termes d’une décision collective des 
associés en date du 19/08/2022, le siège 
social de la société, a été transféré 8 Route 
de Lyon 26600 SERVES SUR RHÔNE 
à compter du 01/09/2022.L’objet est : 
Acquisition de tous immeubles, la gestion, 
l’administration et la disposition de tous 
biens immobiliers dont la société pourrait 
être propriétaire, obtention de toutes ouver-
tures de crédit et de constitution de toutes 
garanties. Durée jusqu’au 10/07/2096. 
Le gérant : M. LARSEN Mogens demeu-
rant Havnegade 31, 4900 NAKSKOV 
(DANEMARK) 

Les formalités RCS ROMANS où sera dé-
sormais inscrite la société 

Pour avis  
La gérance 

OCEANE
Société par actions simplifiée  

au capital de 6 000 €  
Quartier de la Lauze, RN 7,  

26250 Livron sur Drôme 
750 514 945 RCS Romans

Aux termes des décisions du 30.09.2022, 
l’associé unique a nommé en qualité 
de président la société AUTOMOTIVE 
INVEST SAS - AMI SAS, dont le siège 
social est situé au 13 rue d’Anjou, 38070 
Saint-Quentin-Fallavier, 442 867 024 RCS 
VIENNE, en remplacement de la société 
RAGOT. 

Aux termes des décisions du 30.09.2022, 
le président a nommé en qualité de direc-
teur général Monsieur Stéphane Drouillard 
domicilié : EMIL FREY MOTORS FRANCE, 
12 Boulevard René Descartes, 86360 
Chasseneuil du Poitou.

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 4 octobre 
2022, à MONTELIMAR.

Dénomination : BOUTHIAK.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 8 AVENUE STEPHANE 

MALLARME APPARTEMENT 41, 26200 
MONTELIMAR.

Objet : SOUTIEN AUX CULTURES.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe (montant minimum) : 

250 euros divisé en 25 actions de 10 euros 
chacune, réparties entre les actionnaires 
proportionnellement à leurs apports res-
pectifs.

Cession d’actions et agrément : les 
parts sont librement cessible 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 :
Président : Monsieur SAMIR BOUTHIAK 

8 AVENUE STEPHANE MALLARME APPT 
41 26200 MONTELIMAR.

La société sera immatriculée au RCS 
ROMANS.

SCI DU PARC  
DE FONTAGER 

SCI au capital de 1 000 €  
SIEGE : 92 Bd du Président Wilson  

C/o SELF BURO  
06160 JUAN LES PINS  

R.C.S. ANTIBES 492 510 821 

Aux termes d’une décision collective des 
associés en date du 19/08/2022, le siège 
social de la société, a été transféré 8 Route 
de Lyon 26600 SERVES SUR RHÔNE. 

L’objet est : Acquisition de tous im-
meubles, la gestion, l’administration et la 
disposition de tous biens immobiliers dont 
la société pourrait être propriétaire, obten-
tion de toutes ouvertures de crédit et de 
constitution de toutes garanties. 

Durée jusqu’au 10/07/2096, le gérant : M. 
LARSEN Mogens demeurant Havnegade 
31, 4900 NAKSKOV (DANEMARK) 

Les formalités RCS ROMANS où sera dé-
sormais inscrite la société. 

Pour avis  
La gérance.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Dénomination : BERTRAND-HUGO.
Forme : SC.
Capital social : 120000 euros.
Siège social : 95 Avenue VICTOR HUGO, 

26000 VALENCE.
444 4572 04 RCS de Romans.

Aux termes de l’assemblée générale ordi-
naire en date du 16 mars 2022, les associés 
ont décidé, à compter du 17 mars 2022, 
de transférer le siège social à 15 Rue de 
Thibert, 26000 Valence.

Modification ART 4
Mention sera portée au RCS de Romans.

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 :

XA 26 22 0161 PV : superficie totale : 7 ha 21 a 42 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun 
bâtiment. Parcellaire : ROCHEGUDE (3 ha 46 a 95 ca)  D- 105- 106- 107- 108- 204[109](J)- 
204[109](K)- 206[101]. SUZE-LA-ROUSSE (2 ha 23 a 80 ca)  AZ- 1- 221(J)- 221(K). TULETTE 
(1 ha 50 a 67 ca)  M- 309[178] O- 161- 162- 163. Zonage :  ROCHEGUDE : A-N SUZE-LA-
ROUSSE : SD TULETTE : A-N – Libre

XA 26 22 0160 PV : superficie totale : 95 a 10 ca dont 38 a 40 ca cadastrés en bois. Agri. 
Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : DONZERE ( 95 a 10 ca)  A- 141 A- 246- 247- 
258- 259.  Zonage :  DONZERE : A-N – Libre

AA 26 22 0157 EP : superficie totale : 67 ha 91 a 75 ca dont 38 ha 41 a 42 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : 
CRUPIES (67 ha 91 a 75 ca)  C- 29- 30- 31- 33- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 60- 61- 62- 
63 C- 68- 81- 82- 91 C- 100- 104 C- 322[52]- 323[40]- 327[64]- 328[64]- 330[65]. Zonage :  
CRUPIES : RNUnu - 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 04/11/2022 
(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

 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Dénomination : S.C.I JULIE ET PAUL.
Forme : SCI.
Capital social : 200 euros.
Siège social : Quartier LE PLANAS, 

26160 SALETTES.
520 433 426 RCS de Romans.
Aux termes de l’assemblée générale ex-

traordinaire en date du 1 septembre 2021, 
les associés ont décidé, à compter du 1 
septembre 2021, de transférer le siège so-
cial à ZA de Fontgrave - Impasse Noë et 
Célie PONCET, 26740 Montboucher sur 
Jabron.

Modification ART 4
Mention sera portée au RCS de Romans.


