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Vendredi 2 décembre
AG de secteur Adice
Adice organise son assemblée 
générale de secteur ce vendredi 2 
décembre à partir de 10 h (accueil dès 
9 h 30), salle Rose des sables, zone 
artisanale des Sables à Saint-Donat-
sur-l’Herbasse. Suivra l’après-midi 
une démonstration du Lactocorder 
pour le contrôle de performance. 
Contact : 06 76 91 90 99 -  
aude.pasquet@adice-conseil.fr

Jeudi 8 décembre
AG du Syndicat caprin
L’assemblée générale du Syndicat 
caprin se déroulera jeudi 8 décembre 
de 10 h à 12 h 30 à la MFR de Divajeu. 
Contact au 04 75 76 78 75.

Jeudi 8 décembre
AG de Top Semence
L’union de coopératives Top Semence 
tiendra son assemblée générale jeudi 
8 décembre à partir de 16 h 30 au 
Palais des bonbons de Montélimar. 
Contact au 04 75 91 80 80 -  
f.ben-haddou@topsemence.com

9 et 10 décembre
Marchés de Noël
Bienvenue à la Ferme en Drôme 
organise deux marchés de Noël à la 
ferme : chez Asencio Arboriculteurs 
à Bourg-lès-Valence (2249 route de 
Fouillouse - 06 23 49 43 79) les 9 et 
10 décembre à partir de 16 h ; au 
domaine Le Mas Sylvia à Curnier 
(lieu-dit Le Beau - 06 71 66 47 62) le 
10 décembre de 10 h à 20 h et le 11 
décembre de 10 h à 18 h.
De son côté, la Cave des coteaux 
Saint-Maurice organise son marché de  
Noël (produits du terroir et artisanat) 
samedi 10 décembre de 9 h à 18 h à 
Saint-Maurice-sur-Eygues (680 route 
d’Orange - 04 75 27 63 44).

Dimanche 11 décembre
Ouverture du marché 
aux truffes noires du 
Tricastin
Le marché aux truffes noires du 
Tricastin ouvre le dimanche 11 
décembre à 9 h 30, place de l’Esplan 
à Saint-Paul-Trois-Châteaux. 
Dégustation de ravioles aux truffes, 
vente au détail réservée aux 
particuliers et autres animations. Ce 
marché sera ensuite ouvert tous les 
dimanches matin de 10 h à 12 h 30, du 
11 décembre à la mi-mars. 
Plus d’infos sur  
www.truffes-drome-provencale.fr.

Lundi 12 décembre
AG Valgrain
La coopérative Valgrain organise 
son assemblée générale lundi 12 
décembre à 8 h 30 au domaine 
Méjeonne à Valaurie. Suivra une 
réunion d’information sur la réforme 
de l’assurance climatique. 
Contact : 04 75 90 23 00  
secretariat.valgrain@limagrain.com

Mardi 13 décembre
Rendez-Vous de l’Arbo
La 10e édition des Rendez-Vous de 
l’Arbo se tiendra mardi 13 décembre de 
9 h à 17 h (accueil dès 8 h 30) au palais 
des congrès J. Chirac de Valence. 
Thème de la journée : quels modèles 
arboricoles pour quelle valorisation ? 
Contact : fruitsplus@gmail.com 
04 75 60 13 12 - 06 42 06 14 52.

Jeudi 15 décembre
AG Drômoise  
de céréales
La coopérative Drômoise de céréales 
(CDC) tiendra son assemblée générale 
jeudi 15 décembre à 10 h,Espace 
d’Orfeuille à Charpey. 
Contact : 04 75 60 15 85 
s.simonin@dromoise.fr 

AgendaNotez-le
CHÈQUE BOIS ÉNERGIE /

De 50 à 200 euros 
pour le chauffage  
au bois
Le 25 novembre, le Parlement a 
adopté définitivement une nouveau 
paquet d’aides de 2,5 milliards d’eu-
ros dans le projet de loi de Finances 
rectificative pour 2022. Parmi les me-
sures votées, une enveloppe de 230 
millions d’euros pour les ménages 
qui se chauffent au bois. Dans une 
interview accordée au Parisien le 27 
novembre, Gabriel Attal, ministre dé-
légué aux comptes publics, a précisé 
les modalités de versement de cette 
aide. Elle est comprise entre 50 et 
200 € par foyer et est versée sous 
conditions de revenus. En fait, elle 
ne sera accordée qu’aux ménages qui 
gagnent moins de 2 260 € par mois 
pour une personne seule et jusqu’à 
4 750 € par mois pour un couple 
avec deux enfants. Les demandes 
pourront être déposées à partir du 
22 décembre sur un guichet ouvert 
par le gouvernement. Il suffira de se 
connecter sur le site chequeenergie.
gouv.fr et de rentrer son numéro de 
télédéclarant et sa facture. n

ARCHE AGGLO /

Concours photos  
« nature »
Arche Agglo organise jusqu’au 14 
février la cinquième édition de son 
concours photos sur le thème « au 
ras du sol ». Ce concours fait partie 
des diverses actions menées sur le 
territoire pour sensibiliser les habi-
tants à la nature de proximité, leur 
donner envie de la connaître et de 
la préserver. Outre le respect du 
thème, la qualité et l’originalité de 
la prise de vue, les deux photos à 
envoyer doivent avoir été prises sur 
l’une des 41 communes que compte 
l’Agglo, peu importe l’année ou la 
saison. Trois prix adultes et un prix 
spécial moins de 16 ans sont prévus. 
La remise des lots et l’inauguration 
de l’exposition des 34 meilleurs cli-
chés sont prévues le 30 mars 2023. 
Plus d’infos sur www.archeagglo.fr 
et au 04 26 78 57 61.

HVE /

Nouveau référentiel  
plus contraignant

Créée en 2012 à la suite du Gre-
nelle de l’environnement afin 
d’encourager les exploitations 

agricoles dans la transition agroé-
cologique, le troisième niveau 
de la certification environ-
nementale, dit « Haute 
Valeur environnemen-
tale » (HVE), n’avait 
guère changé depuis 
sa mise en place. Au 
départ, le gouverne-
ment avait considéré 
qu’il constituait une 
voie d’accès à l’écoré-
gime dès 2023, dans le 
cadre de la réforme de la 
Pac. Rejeté par la Commission 
de Bruxelles, car elle considérait le dis-
positif pas suffisamment vertueux, le 
gouvernement français a été contraint 
de revoir sa copie.
En résumé, le référentiel rénové de la 
HVE ne comporte plus de voie « B » (qui 

faisait l’objet de nombreuses critiques) 
et les exigences ont été revues à la 
hausse sur la biodiversité, la limitation 

de l’usage des produits phytosa-
nitaires et la gestion raison-

née de la fertilisation. Ce 
nouveau référentiel a 

reçu l’accord de la 
Commission de 
Bruxelles et per-
met l’accès à l’éco-
régime, à partir du 
1er janvier 2023. Afin 
de permettre aux 

exploitants d’adap-
ter leurs pratiques aux 

exigences du nouveau ré-
férentiel, des mesures transi-

toires sont prévues pour les exploi-
tations déjà certifiées, en laissant un 
délai jusqu’au 31 décembre 2024 pour 
renouveler leur certification selon les 
nouveaux critères. n
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Annonces légales et judiciaires Annonces légales 
et judiciaires (suite) 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 nomina-
tion 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.

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique à 
Montélimar, en date du 14 octobre 2022 
- Valence 1 - dossier 2022 00090516 
référence 2604P01 2022 N 01966, en-
registré le 7 novembre 2022 au SIE 
- RESTAURANT LE PARC SARL, sise 51 
rue des Reymonds, 26220 Dieulefit sous le 
numéro 799 840 285, immatriculé au greffe 
de Romans a cédé à : SCIC IMPULSIONS 
SAS au capital variable d’un minimum de 
1550 € et d’un maximum de 15 500 €, sise 
51 rue des Reymonds, 26220 Dieulefit, 
sous le numéro 917 769 309 immatriculée 
au Greffe de Romans

Moyennant le prix de 145000 €, son 
fonds de commerce de Restaurant, bar, 
pizzéria, vente à emporter exploité 51 rue 
des Reymonds, 26220 Dieulefit.

Entrée en jouissance au 15 avril 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, pour la va-
lidité et pour la correspondance en l’Office 
Notarial « William GARDEN et Antoine 
SOYER, Notaires Associés » , 7-8 Place du 
Théâtre - 26200 MONTELIMAR.

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing 

privé en date du 24 novembre 2022 à 
MONTELIMAR, LE MARRAKECH SASU au 
capital de 500 euros, sise 24 RUE QUATRE 
ALLIANCES, 26200 MONTELIMAR, imma-
triculé au greffe ROMANS sous le numéro 
921 499 653 a donné en location-gérance 
à :

Monsieur ABDEL-ILAH EL-MOUMINI, 
demeurant 13 BIS RUE SAINT GAUCHER, 
26200 MONTELIMAR.

Le fonds de commerce RESTAURATION 
sis et exploité 24 RUE QUATRE 
ALLIANCES, 26200 MONTELIMAR

Pour une durée de 1 année(s), à compter 
du 25 novembre 2022 pour prendre fin le 24 
novembre 2023.

Il se renouvellera ensuite par tacite re-
conduction pour une durée indéterminée.

Suivant acte reçu le 07.11.2022 par 
Maître Sylvie TUDES, Notaire associé de la 
SARL « Fabien LOULIER et Sylvie TUDES » 
43 rue Varanfrain, 05700 SERRES, il a été 
constitué une société : 

Dénomination : SCI NASKA 
Forme : Société Civile Immobilière.
 Capital : 194 000 euros. 
Durée : 99 ans. 
Siège : 10 route de Dieulefit, 26160 La 

Batie Rolland. 
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 immobi-
liers en question. Le tout soit au moyen 
de ses capitaux propres, soit au moyen de 
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en fa-
voriser le développement. 

Cession de parts : Libre entre associé. 
Toutes les autres sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des associés. 

Gérant : Madame Isabelle BARD : 61 
Chemin du Haut Village, chez Monsieur 
Arnaut ROMETTE, 05700 La Batie 
Montsaleon. 

Immatriculation : RCS Romans sur Isère.

CAMPING  
VAL DROME SOLEIL

Société à responsabilité limitée 
transformée en société par actions 

simplifiée au capital de 7 622,45 euros 
Siège social : QUARTIER SANS SOUCI 

26400 MIRABEL ET BLACONS  
399 662 972 RCS ROMANS SUR ISERE

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 24/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant dans 
les conditions prévues par l’article L. 227 3 
du Code de commerce, a décidé la trans-
formation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. La dénomination de 
la Société, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées. Le capital 
social reste fixé à la somme de 7 622,45 
euros. L’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé d’étendre l’objet social à l’activité 
de traiteur et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts. 

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions. 

TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion d’actions au profit d’associés ou de 
tiers doit être autorisée par la Société. Mme 
MEIJER Johanna, a cessé ses fonctions du 
fait de la transformation de la Société. Sous 
sa nouvelle forme de société par actions 
simplifiée, la Société est dirigée par : 

PRESIDENT : M. Gregory MEIJER de-
meurant Quartier Sans Souci à Mirabel et 
Blacons (26400). 

L’Assemblée Générale Extraordinaire a 
également décidé d’étendre l’objet social à 
l’activité de traiteur et de modifier en consé-
quence l’article 2 des statuts. 

Pour avis.  
Le Président

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

CUMA TVCUMA TV

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 08/11/2022, il a été constitué la
société coopérative de matériel agricole à
capital variable dénommée "CUMA TV"
dont le siège est sis : 30 Chemin du Taret
26750 CHATILLON ST JEAN

La société sera immatriculée au RCS
ROMANS

Président : MR Ludovic TRAVERSIER

SCI MAGALI
au capital de 1.000 € 
Siège NYONS (26110) 

2 Place du Docteur Bourdongle 
RCS ROMANS 525.300.786

Suivant PV AGE du 31/10/2022, les as-
sociés ont décidé de transférer le siège de 
la société de NYONS (26110) 2 Place du 
Docteur Bourdongle à ANTIBES (06600) 
Villa Sylvia, 3 avenue Meissonnier à comp-
ter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

La Société sera désormais immatriculée 
au RCS d’ANTIBES.

SOLARIS 
DEVELOPPEMENT 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 € 

Siège : 6 rue Paul Eluard  
26800 Portes-lès-Valence 

RCS : ROMANS 480 824 473  

Aux termes d’une assemblée géné-
rale mixte en date du 30/09/2022, Didier 
DURJAUD, a démissionné de ses fonctions 
de gérant, à compter du 30/09/2022. Amelle 
ZARROUG demeurant 200 Chemin des 
Gros Eynards 26300 ALIXAN, a été nom-
mée gérante, à compter du 30/09/2022. 

Formalités au RCS ROMANS.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES  

N° RG 22/02537

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 16 
novembre 2022 a modifié le plan de redres-
sement par continuation homologué par 
jugement du 15 juillet 2020 de :

Nom et raison sociale :
Monsieur Patrick BOSSAN
Quartier Blagnat Les Grottes
26120 MONTMEYRAN

N° RCS ou RM : non inscrit 
Activité : exploitant agricole

Le greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES  

N° RG 21/02830

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 16 
novembre 2022 a homologué le plan de re-
dressement par continuation de :

Nom et raison sociale : 
Monsieur Anthony BETTON
Impasse des Cyprès
26140 ALBON
non comparant
N° SIREN : 539 222 042

Activité : exploitant agricole 
et a désigné :

Commissaire à l’exécution du plan :
Maître Philippe SERRANO
350 avenue Victor HUGO 
26000 VALENCE

PLAN : 10 ans
Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES 
N° RG 22/01514 - N° Portalis  

DBXS-W-B7G-HL 7V

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 16 
novembre 2022, a prononcé la liquidation 
judiciaire de :

Nom et raison sociale :  
Monsieur Anthony CHEVALIER
1 Allée Eucalyptus 
26250 LIVRON SUR DROME

N° SIREN : 789 587 763
Activité : exploitant agricole

Liquidateur :
Me Philippe SERRANO 
350 avenue Victor Hugo 
26000 VALENCE

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans les deux mois suivant la pré-
sente publication au BODACC auprès du 
mandataire liquidateur.

Le Greffier

INDRE LOGISTIQUEINDRE LOGISTIQUE
SAS au capital de 8 000 euros

Siège social : Z.I. LA TULANDIERE
2 ROUTE DE LA MAISON BLANCHE

26140 ST RAMBERT D'ALBON
534 798 178 RCS ROMANS

Aux termes d'une décision de l'associée
unique du 16 novembre 2022 : la société
BERT DEV, SAS au capital de 6 837 948
euros, dont le siège social est 240 ROUTE
DES SORBIERS, ZONE AXE 7 OUEST,
26140 ALBON, immatriculée au RCS RO-
MANS sous le numéro 830 994 513, a été
nommée en qualité de Présidente en rem-
placement de SOCIETE FINANCIERE BERT,
démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCEDURES COLLECTIVES 
N° RG 22/02885 - N° Portalis  

DBXS-W-B7G-HQX6

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 16 
novembre 2022 a prononcé le redresse-
ment judiciaire de :

Nom et raison sociale  :
Monsieur Joël DUNIACH
Quartier l’Eglise 
26460 TRUINAS

Activité : agriculteur 
Numéro RCS ou RM : non inscrit

Mandataire judiciaire :
SELARL SBCMJ
Me Bruno CAMBON 
19 avenue Victor Hugo 
26000 VALENCE

Date de cessation des paiements :
11 octobre 2022

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans les deux mois suivant la pré-
sente publication au BODACC auprès du 
mandataire judiciaire.

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES 

 N° RG 22/02659

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 16 
novembre 2022 a modifié le plan de redres-
sement par continuation homologué par 
jugement du 14 septembre 2018 de :

Nom et raison sociale :
E.A.R.L. DU CHEYLARD
Quartier Le Cheylard 
119 chemin des Poiriers 
26300 MARCHES

N° RCS ROMANS : 421 348 251

Activité : exploitation agricole
Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES  

N° RG 18/00677

Par jugement en date du 16 novembre 
2022, le Tribunal judiciaire de VALENCE, 
statuant en matière civile, a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actifs de :

Nom et raison sociale :
Monsieur Bernard GRANDMOUGIN
2 rue de la Maladière 
26240 SAINT VALLIER

N° SIREN: 323 335 091
Activité : Masseur kinésithérapeute

 
La Greffière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCEDURES COLLECTIVES 
 N° RG 22/02917 - N° Portalis  

DBXS-W-B7G-HQ2Y

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 16 
novembre 2022 a prononcé le redresse-
ment judiciaire de :

Nom et raison sociale  :
Monsieur Denis FAURE 
75 Chemin du Detrait 
26190 BOUVANTE

Activité : agriculteur
Numéro RCS ou RM : non inscrit 

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

Date de cessation des paiements :
21 octobre 2022

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans les deux mois suivant la pré-
sente publication au BODACC auprès du 
mandataire judiciaire.

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES 
N° RG 17/03191 - N° Portalis  

DBXS-W-B7B-F6BN

Par jugement en date du 16 novembre 
2022, le Tribunal judiciaire de VALENCE, 
statuant en matière civile, a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actifs de :

Nom et raison sociale :
Monsieur Emmanuel JARJAT
Quartier Pommier
26250 LIVRON SUR DROME

N° RCS ou RM : non inscrit 
Activité : agriculteur

La Greffière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCEDURES COLLECTIVES  

N° RG 22/02918

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 16 
novembre 2022 a prononcé le redresse-
ment judiciaire de :

Nom et raison sociale :
Monsieur Eric PERIN 
710 route de Marches 
26300 CHARPEY

Activité : agriculteur
Numéro RCS ou RM : non inscrit 

Mandataire judiciaire :
SELARL SBCMJ
Me Bruno CAMBON 
19 avenue Victor Hugo 
26000 VALENCE

Date de cessation des paiements : 
13 octobre 2022

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans les deux mois suivant la pré-
sente publication au BODACC auprès du 
mandataire judiciaire.

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES 
N° RG 18/03294 - N° Portalis 

DBXS-W-B7C-GH3J

Par jugement en date du 16 novembre 
2022, le Tribunal judiciaire de VALENCE, 
statuant en matière civile, a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actifs de :

Nom et raison sociale:
S.C.I. BEL ANGE
11 rue du Pré Vert
26100 ROMANS-SUR-ISERE

N° RCS ROMANS: 477 723 688

Activité : Gestion immobilière
La Greffière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES  

N° RG 22/02358

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 
16 novembre 2022 a prononcé l’ouverture 
d’une procédure de liquidation judiciaire 
de :

Nom et raison sociale:
Association Régie de quartier
du Valentinois
38-40 rue Verdi
26000 VALENCE

N° SIREN : 394 554 034
Activité : action sociale sans héberge-

ment

Liquidateur :
Me Philippe SERRANO 
350 avenue Victor Hugo 
26000 VALENCE

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans les deux mois suivant la pré-
sente publication au BODACC auprès du 
liquidateur.

Le Greffier

Le contrat de location gérance consenti 
par la société des Pétroles SHELL, SAS 
au capital de 513.934.496 €, La Défense 
92800 Puteaux, Rcs 780 130 175 Nanterre 
à la société Rocamar, Sarl au capital 
de 10 000 € A7, Aire de Montélimar Est 
26780 Allan, RCS Romans 499 665 818, 
concernant un fonds de commerce de 
station-service, restauration rapide sis et 
exploité Aire V.L. AUTOROUTE A7 AIRE 
DE MONTELIMAR EST 26780 Allan à pris 
fin le 31/12/2021.

ALLEX BATIMENT
SARL au capital de 7 650 € 

Siège social : 255, Allée des 4 chemins  
26120 MONTMEYRAN 

440 404 879 RCS ROMANS

Par décisions du 24.11.2022, l’associé 
unique a décidé la transformation de la 
Société en SAS à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de 
7 650 €. 

TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion des actions de l’associé unique est 
libre.

AGREMENT : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

PRÉSIDENT : Patrick ROUVIERE 70, 
route d’Allex, 26120 UPIE.

AGRITRANS DROME
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros 
Siège social : 98 Impasse des Berengeres, 

26400 ALLEX 
538 708 454 RCS ROMANS SUR ISERE

Aux termes d’une décision en date du 
16 octobre 2022 du procès-verbal des 
décisions de l’associé unique, l’associée 
unique a décidé de supprimer de l’objet 
social l’activité à titre principal : Les trans-
ports routiers de marchandises, nationaux 
et internationaux, ainsi que la location de 
véhicules de tout tonnage avec ou sans 
chauffeur.

L’activité de la société sera désormais la 
suivante : La mise en service et l’exploita-
tion de panneaux photovoltaïques installés 
sur tous supports mobiliers ou immobiliers ; 
tous travaux publics et terrassement, le né-
goce de matériaux et de matériel ainsi que 
tous travaux agricoles.

Par conséquent les statuts ont été mis 
à jour.

Pous avis 
Le Président

COPAIL PROVENCE
L’assemblée Générale Ordinaire de 

COPAIL PROVENCE du 25 novembre 2022 
valide la reprise du mandat en cours de 
la Société FIDUREL par le Cabinet BBM 
et Associés – 65b boulevard des Alpes – 
38240 MEYLAN comme commissaire aux 
comptes titulaire et Audits et partenaires 
SAS – 65 boulevard des Alpes – 38246 
MEYLAN cedex comme suppléant ; à la 
suite de la transmission universelle de la so-
ciété FIDUREL à son l’associé unique BBM 
et Associés en date du 10 février 2021, en-
trainant la radiation et la dissolution de la 
société FIDUREL.

Les commissaires aux comptes titulaires 
et suppléants acceptent leurs nouvelles 
fonctions.

Pour avis 
La Présidente, Anne-Claire VIAL

ALLICOP
En date du 25 novembre 2022, l’assem-

blée générale ordinaire d’ALLICOP :
Valide le changement de Commissaires 

aux comptes titulaire et suppléant : ....à la 
suite de la transmission universelle de la so-
ciété FIDUREL à son associé unique BBM 
et Associés en date du 10 février 2021, en-
trainant la radiation et la dissolution de la 
société FIDUREL ; l’AGO valide la reprise du 
mandat en cours de cette dernière par le 
Cabinet BBM et Associés – 65b boulevard 
des Alpes – 38240 MEYLAN - comme com-
missaire aux comptes titulaire et Audits et 
partenaires SAS – 65 boulevard des Alpes – 
38246 MEYLAN cedex - comme suppléant. 
Les commissaires aux comptes titulaires 
et suppléants acceptent leurs nouvelles 
fonctions. 

Elit, son Conseil d’Administration 
pour une durée de 2 ans : Président : 
Représentant de TOP Semence - Monsieur 
Benoit POINT et Vice-présidente : 
Présidente de COPAIL PROVENCE - 
Madame Anne-Claire VIAL.

Pour avis 
Le Président 

Benoit POINT

JEAN PIERRE EPELLYJEAN PIERRE EPELLY
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée
Au capital de 270 100 €

Siège social : 4 bis Boulevard Saint Joseph
26700  PIERRELATTE

RCS 485 172 977 de ROMANS

Aux termes d’une délibération en date du
01/11/2022, l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de nommer M Patrick
EPELLY domicilié 45 rue De Broglie 26700
PIERRELATTE, au poste de gérant en rem-
placement de M Jean Pierre EPELLY démis-
sionnaire, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l’article 11 des
statuts.

La même Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de modifier la dénomination
sociale de la Société qui devient JEAN
PIERRE ET PATRICK  EPELLY et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts.

JEAN PIERRE EPELLYJEAN PIERRE EPELLY
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée
Au capital de 270 100 €

Siège social : 4 bis Boulevard Saint Joseph
26700  PIERRELATTE

RCS 485 172 977 de ROMANS

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 31 Octobre 2022 a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société bien que les capitaux propres soient
inférieurs à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Romans

JEAN HANOUNJEAN HANOUN
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée au capital de 7 500 euros
Siège Social : Avenue du Docteur Charles

Jaume
26700 PIERRELATTE

RCS Romans N° 492 297 809

Aux termes d’une délibération en date du
22 novembre 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de nommer Ma-
dame Claudine HANOUN domiciliée 38
Chemin de l’Espérance Les Combes 26230
VALAURIE en tant que nouvelle gérante en
remplacement de Monsieur Jean HANOUN
décédé, la transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée (SARL)
sans création d’un être moral nouveau, et
de transférer le siège social au 38 Chemin
de l’Espérance Les Combes 26230 VALAU-
RIE, le tout à compter du même jour, et de
modifier en conséquence les statuts.

LES COMBESLES COMBES
Société Civile Immobilière au capital de 100

311,45 euros
Siège Social : Avenue du Docteur Charles

Jaume - 26700 PIERRELATTE
RCS Romans N° 353 691 298

Aux termes d’une délibération en date du
22 Novembre 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de nommer Ma-
dame Claudine HANOUN domiciliée 38
Chemin de l’Espérance Les Combes 26230
VALAURIE en tant que nouvelle gérante en
remplacement de Monsieur Jean HANOUN
décédé, et de transférer le siège social au
38 Chemin de l’Espérance Les Combes
26230 VALAURIE, le tout à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
les statuts.

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 :

AS 26 22 0180 VR : superficie totale : 6 ha 73 a 08 ca dont 31 a 69 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : MARSAZ (6 ha 73 a 08 ca)  - ‘De 
clerieux’: ZP- 77(A)- 77(B)- 77(C)- 77(D)- 77(E)- 77(F)- 77(G)- 77(H)- 77(I)- 77(J)- 77(L)- 77(Z)- 
77(KJ)- 77(KK). Zonage :  MARSAZ : N - Loué par bail rural sur une partie de la surface

AA 26 22 0163 EP : superficie totale : 8 ha 19 a 81 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : CORNILLON-SUR-L’OULE (8 ha 19 a 
81 ca)  - ‘Gabrielle’: B- 354- 355- 357 - ‘La mottette’: B- 451 - ‘Les ormeaux’: B- 430- 431- 
432- 433- 435- 436- 437- 441- 442- 443- 444- 445- 446- 447- 448- 449- 450. Zonage :  
CORNILLON-SUR-L’OULE : CN - 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 15/12/2022 
(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
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AMSTERDAM
Société Civile Immobilière 

Siège social : 7 Rue des Fours  
26170 BUIS-LES-BARONNIES 

Capital social : 1.000 € 
452 532 682 RCS ROMANS

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 2 septembre 
2022, les associés ont décidé de transférer 
à compter du 2 septembre 2022 le siège 
social qui était à BUIS-LES-BARONNIES 
(26170) 7 Rue des Fours à l’adresse sui-
vante 113 Avenue des Poilus 06140 
VENCE.

L’article 5 des statuts a été modifié, en 
conséquence.

La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de GRASSE 
et sera radiée du Registre du Commerce et 
des Sociétés de ROMANS.

Pour avis et mention.

Annonces  
légales  

Bouclage 

mardi 17 h

Parution le jeudi


