
Annonces légales et judiciaires
20 n pratique L’Agriculture Drômoise - N°2587-2588 - jeudi 22 et 29 décembre 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 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.

SARL DOMAINE DE 
VAUCOURTE

au capital : 260 000 €. 11 rue Vaucourte 
26270 LORIOL  

RCS : 849 526 934 de ROMANS 

Le 15/12/2022, L’unanimité des asso-
ciés décide la fin des fonctions de gérant 
de BATTESTI Jean-Yves et la nomination 
au poste de gérant de COQ Elisabeth - 31 
Rte de Quiberon 56510 St-Pierre-Quiberon 
à compter du 19/12/22 ; 

Modification au RCS de ROMANS.

SARL MONTEILLET
Société A Responsabilité Limitée  

au capital de 8 000 € 
Siège social : Hameau la Grande Tuilière 

26230 GRIGNAN 
499 447 100 RCS ROMANS

GÉRANCE

Aux termes du PV AGE et des décisions 
de l’associé unique en date du 01/12/2022 
les associés ont pris acte de l’intention de 
Monsieur Claude MONTEILLET de démis-
sionner de ses fonctions de cogérant à 
compter du 01/12/2022.

La gérance est désormais assurée par 
seul Monsieur Jean-Luc MONTEILLET. En 
conséquence, les statuts ont été modifiés.

Inscription modificative au RCS de 
ROMANS.

Pour avis,  
la Gérance

NOMINATION CO-GÉRANCE

La SARL LAMBROIS FIDUCIAIRE  
au capital de 68 000 € 

7, Rue Charles Chabert  
26200 Montélimar  

RCS ROMANS 501641971

Suivant l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 1er novembre 2022, 
il a été pris acte de la nomination de M. 
BAUDET Florian demeurant 7, Rue Général 
Chabrillan à Montélimar, en tant que co-gé-
rant de la société avec effet au 1er novembre 
2022.

La société devient également à associés 
multiples à compter de la même date.

La modification des statuts sera faite en 
conséquence au RCS de Romans

Pour avis, 
La gérance.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Dénomination : SCI CML.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 200 euros.
Siège social : 20 Chemin DU CERISIER, 

26780 ALLAN.
453455263 RCS de Romans.

Aux termes de l’AGO en date du 30 no-
vembre 2022, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Madame Christiane LAYE 
demeurant 20 Chemin du Cerisier, 26780 
Allan et prononcé la clôture de liquidation 
de la société.

La société sera radiée du RCS de 
ROMANS.

Le liquidateur

Selarl d’Avocats au barreau de la Drôme 
Rovaltain - Parc du 45° parallèle  

26 Rue Brillat Savarin 
CS 31026 - 26958 Valence cedex 9 

Tél  : 04 75 45 45 88 Fax : 04 75 45 77 12 

SCEA DES VIGNES
Société civile d’exploitation agricole 

Société civile au capital de 846 879 euros 
Siège social : 485 rue de la Croix  

26600 LARNAGE 
894 850 262 RCS ROMANS SUR ISERE

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Extraordinaire de la 
société SCEA DES VIGNES en date du 
25 février 2022 et d’un acte authentique 
en date à CHATEAUNEUF SUR ISERE du 
25 février 2022 en cours d’enregistrement 
au Service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement de VALENCE 1. 

Monsieur Jonathan BELLE, demeurant 
20 impasse des Trompas 26600 LARNAGE,

A fait apport à la société SCEA DES 
VIGNES, au capital de 800 100 euros ayant 
son siège social 485 rue de la Croix, 26600 
LARNAGE, immatriculée sous le numéro 
894 850 262 RCS ROMANS SUR ISERE,

D’un ténement immobilier comprenant 
des bâtiments agricoles et de terres, sis 
Lieu-dit Les Massuriaux, à Larnage (26600), 
cadastrées C 1107, C 1102 et C 41.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
25 février 2022.

Cet apport évalué à 46 779 euros, a été 
rémunéré par l’attribution à l’apporteur de 
46 779 parts de 1 euro chacune, émises par 
la société SCEA DES VIGNES à titre d’aug-
mentation de son capital social.

Il résulte dudit procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des associés 
que le capital social a été augmenté de 
46 779 euros par voie d’apport en nature.

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

Ancienne mention : Le capital so-
cial est fixé à huit cent mille cent euros 
(800 100 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à huit cent quarante-six mille huit cent 
soixante-dix-neuf euros (846 879 euros)

POUR AVIS 
La gérance

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Dénomination : NAMJIR AUTO 26.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : ENTREPOT N°6 ESPACE 

BASTIAN QUARTIER LE BOUQUET ZA 
MEYROL, 26200 MONTELIMAR.

Objet : ACHAT VENTE DE VEHICULE 
NEUF ET D’OCCASION REPARATION 
DEPANNAGE LOCATION.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en 

100 actions de 10 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 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.

A été nommé : Président : Monsieur 
ABDELHAMID EL AMRI 17 RUE DES 
MORIOS 07400 LE TEIL.

La société sera immatriculée au RCS 
ROMANS.

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 15 décembre 
2022, à LORIOL SUR DROME.

Dénomination : SELMALOUAN.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 146 AVENUE DE LA 

REPUBLIQUE, 26270 LORIOL SUR 
DROME.

Objet : ACQUISITION ET GESTION D’UN 
PATRIMOINE IMMOBILIER.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000 

euros.
Cession de parts 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.

Gérant : Monsieur SOFFIANE EL 
MALOUANI, demeurant 146 AVENUE DE 
LA REPUBLIQUE, 26270 LORIOL SUR 
DROME

La société sera immatriculée au RCS 
ROMANS.

SCI FM INVESTSCI FM INVEST

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 15/12/2022,
constitution de la SCI FM INVEST, au capital
de 1000 €. Adresse : 140 Rue Cécile Sellam,
26500 Bourg-les-Valence.

La société a pour objet l'acquisition, la
construction, la rénovation et restauration,
la gestion, et plus généralement l'exploita-
tion par bail, location ou toute autre forme
de bâtiments que la société se propose
d'acquérir ou de rénover ou de construire
et/ou de revendre, et toutes opérations fi-
nancières, l'achat, la vente mobilière ou
immobilière de caractère purement civil se
rattachant à l'objet social.

Durée : 99 ans.
Président : M. ERBEN Hakan, né le

10/12/1974 à Arpacay (Turquie), de nationa-
lité française, demeurant 140 Rue Cécile
Sellam, 26500 Bourg-les-Valence

Admission AG et exercice droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : parts librement
cessibles.

Inscription au RCS de Romans sur Isère.

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte ASSP en date du 
17/12/2022, il a été constitué un GAEC à 
capital variable ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination :

GAEC LE PRE D’OULE
Objet : TRAVAIL EN COMMUN 

POLYCULTURE ELEVAGE
Siège social : 55 CHEMIN D’ARNAYON, 

26470 LA MOTTE CHALANCON
Capital minimum : 1 500 €
Capital initial : 39 000 €
Durée : 90 ans à compter de son immatri-

culation au RCS ROMANS
Co-gérance : DESPUJOLS JULIE 

HELENE, 55 CHEMIN D’ARNAYON, 26470 
LA MOTTE CHALANCON et DUVINAGE 
JULIEN, 55 CHEMIN D’ARNAYON, 26470 
LA MOTTE CHALANCON

DESPUJOLS JULIE / DUVINAGE JULIEN

THOMAPART
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 € 
Siège : 225 chemin de la Commanderie 

26740 Montboucher-sur-Jabron 
RCS : ROMANS N°839 930 021 

Selon décision de l’associé unique en 
date du 20/10/2022, il a été décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 20/10/2022. 

Liquidateur : Thomas ROQUET, 338 
Chemin des Roures, 38740 Entraigues. Le 
siège de la liquidation est fixé au siège so-
cial, où sera adressée la correspondance 
et seront notifiés tous actes et documents. 

Formalités au RCS ROMANS.

SCI NADIA
SCI au capital de 1 524,49€ porté  

à 152 449 € 
Siège social : 81 Av des Baumes  

26000 VALENCE 
400 714 812 RCS ROMANS

L’AGE du 08/12/2022 a décidé et réa-
lisé une augmentation du capital social de 
150 924,51€ par compensation avec des 
créances liquides et exigible sur la Société. 
En conséquence, l’article 7 des statuts a 
été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à 1 524,49€
Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à 152 449€
Modification sera faite au GTC de 

ROMANS.
Nadia FERRIER - 81 av. des Baumes - 

26000 VALENCE a été nommée cogérante 
à compter de ce jour pour une durée illi-
mitée.

LES VERGERS DE 
MAUBEC

Exploitation agricole à responsabilité 
limitée transformée en Société par actions 

simplifiée au capital de 58.921,54 €  
Siège social : Chemin des Bondonneaux 

26200 MONTELIMAR 
RCS ROMANS 384 674 883

AVIS est donné des modifications 
décidées par les associés, dans leur dé-
libération extraordinaire du 30.11.2022, 
lesquelles, donnent lieu aux modifications 
suivantes, devant être publiées :

Anciennes mentions :
Forme : exploitation agricole à responsa-

bilité limitée,
Objet : La société a pour objet l’exploi-

tation de tous fonds ou biens agricoles et 
arboricoles,

Capital social : 58.921,54 €,
Direction, administration : Monsieur Jean 

Luc VALENTINI, né à VERDUN (MEUSE), 
le 23 septembre 1957, demeurant chemin 
des Bondonneaux 26200 MONTELIMAR, 
gérant,

Nouvelles mentions :
Forme : société par actions simplifiée,
Objet : La société a pour objet l’exploi-

tation de tous fonds ou biens agricoles et 
arboricoles, et, la réalisation d’actions, de 
toute nature, dans la formation profession-
nelle agricole.

Capital social : arrondi à 57.975 €
Direction, administration : Madame Nelly 

VALENTINI, née à MONTELIMAR (DROME) 
le 28 mars 1985, demeurant chemin des 
Bondonneaux 26200 MONTELIMAR, nou-
velle Présidente.

INSCRIPTION modificative sera prise au 
RCS de ROMANS S/ ISERE.

Pour avis 
Nelly VALENTINI  

Présidente

Par acte SSP du 08/12/2022 il a été 
constitué une SASU dénommée :

MOTORCED
Siège social : 217 Avenue Victor-Hugo 

26000 VALENCE
Capital : 1.000€
Objet : VENTE TOUS VEHICULES 

NEUFS OU OCCASIONS
Président : M COMBEAU CEDRIC, 47C 

Avenue Berthelot 26100 ROMANS SUR 
ISERE.

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

ASR CARRELAGE 
EURL au capital : 500€. 7 Rue Topaze 

26320 ST-MARCEL-LES-VALENCE  
RCS : 921 076 337 de ROMANS 

Le 07/11/2022, L’associé unique décide 
de modifier ainsi l’objet social: Travaux de 
revêtement des sols et des murs.

Modification au RCS de ROMANS.

E.A.B
EXPLOITATION AGRICOLE À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE  

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : 1055 CHEMIN  

DES BERNARDINS 
26120 MONTELIER 

402 338 909 RCS ROMANS SUR ISERE

La collectivité des associés réunis en 
assemblée générale extraordinaire le 15 
décembre 2022 a décidé de transférer 
le siège social à compter du même jour 
du 1055 chemin des Bernardins 26120 
MONTELIER au 1700 B route de Tourniol 
26300 BESAYES. Les statuts ont été mis 
à jour en conséquence. Dépôt au RCS de 
ROMANS SUR ISERE.

POUR AVIS 
La gérance
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ETUDE DE MAÎTRES STÉPHANE ESTOUR 
ET CÉCILE PAGES, 

NOTAIRES ASSOCIÉS À CREST (DRÔME)  
6 QUAI DES MARRONNIERS

AVIS DE CONSTITUTION

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 8 décembre 2022, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, 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.

La dénomination sociale est : ZACREST
Le siège social est fixé à : CREST (26400), 

10 rue Gustave Eiffel.
La société est constituée pour une durée 

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

CENT UN MILLE CINQ CENTS EUROS 
(101.500,00 EUR).

Les apports sont en numéraire et en na-
ture.

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont 
soumises à l’agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Les gérants de la société sont : Monsieur 
Mustafa KULAKSIZ, et Madame Sevda 
BAKI épouse KULAKSIZ, demeurant en-
semble à CREST (26400) HLM Mazorel 
Bâtiment A2 3 Rue Albert Camus, avec fa-
culté d’agir ensemble ou séparément.

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

Pour avis 
Le notaire.


