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Annonces légales

DEPOT VENTE ENTRE 
PARTICULIERS

SARL au capital de 7.622,45 € Siège social : 
23 rue de Mulhouse 26000 VALENCE 

326 274 115 RCS ROMANS

Les associés, par AG du 31/12/22 ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la société, à 
compter du même jour. Il a été nommé en 
qualité de liquidateur M. François MAURIZI, 
domicilié 14 rue des Tilleuls à VALENCE (26). 
Le siège de la liquidation est fixé au siège so-
cial de la Société, auquel la correspondance 
devra être envoyée. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effectué 
au GTC de ROMANS.

LEM SARL
au capital de 1000€ 

Siège social : 80 Rue du Royans 
ZA MATHIAS SUD 

26320 Saint Marcel lès Valence 
831 749 130 RCS ROMANS

Le 22/12/2022 l’associée unique, statuant 
en application de l’article L.223 42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. Mention au 
RCS de ROMANS

EARL CHATENET
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée Société civile au capital  
de 46 160 EUR 
Siège social : 

420 Chemin de Chatenet  
26760 BEAUMONT LES VALENCE 

381 785 369 RCS ROMANS

AVIS MODIFICATIF

Aux termes du PV AGE en date du 
30/11/2022, les associés ont décidé de la 
réduction du capital social d’un montant 
de 23 080 € pour le ramener de 46 160 € 
à 23 080 € par annulation de 1 154 parts 
sociales de 20 € chacune en nominal. Aux 
termes du même PV, les associés ont pris 
acte de la démission de Monsieur Sylvain 
VALETTE de ses fonctions de gérant à 
compter du 30/11/2022. La Gérance est 
désormais assurée par seul Monsieur Bruno 
VALETTE. En conséquence, les statuts ont 
été modifiés.

Inscription modificative au RCS de 
ROMANS.

Pour avis - La gérance. 

SCA CAVE 
COSTEBELLE
386 Avenue de Provence 

26790 Tulette

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE

Madame, Monsieur, Cher(e) Adhérent(e),
Vous êtes invité(e) à assister à l’Assemblée 

Générale Ordinaire de la cave qui aura lieu 
le :

Jeudi 16 Février 2023 à 17h30 précises
Salle des Fêtes de TULETTE

L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral et d’activité du conseil 

d’administration sur l’exercice clos le 
31/07/2022

- Présentation des comptes annuels clos 
au 31/07/2022

- Rapport du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes annuels arrê-

tés le 31/07/2022
- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat
- Renouvellement partiel des administra-

teurs
- Fixation de l’indemnité globale aux ad-

ministrateurs
- Constatation de la variation du capital 

social
-Questions diverses

• Les adhérent(es) désireux de se porter 
candidat au sein du conseil d’administration 
sont priés d’en faire la demande dix jours 
francs avant l’Assemblée Générale auprès de 
la cave par lettre recommandée avec accusé 
de réception (Art 22 des statuts)

• Les comptes de la SCA Cave Costebelle 
sont à votre disposition pour consultation au 
siège de la coopérative à partir du 15ème jour 
précédent l’Assemblée Générale (Art 35 des 
statuts).

Pour la cave COSTEBELLE  
Le Président Michel BELLIER

SCI LES PORTES
au capital de 1 150 euros 

7 rue Ste Thérèse 26000 Valence 
RCS Romans 512 888 769

CLOTURE DE LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire a ap-
prouvé, le 30 décembre 2022, les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquida-
teur Monsieur Lionel Brard demeurant 7, 
rue Sainte Thérèse Valence 26000 pour sa 
gestion, l’a déchargé de son mandat et pro-
noncé la clôture de liquidation de la société, 
à compter du 30 décembre 2022. Le dépôt 
des actes et pièces sera effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de Romans. Mention 
en sera faite au RCS de Romans.

EURL THOMAS 
PORTIER

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 165 Avenue Maurice Faure 
26000 VALENCE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à VALENCE du 8 décembre 
2022, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : Société à responsabilité limitée. 
Dénomination sociale : EURL Thomas 
PORTIER. Siège social : 165 Avenue Maurice 
Faure, 26000 VALENCE.

Objet social : Conseil, information, forma-
tion, développement et programmation dans 
le domaine et des systèmes d’informatique 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des socié-
tés Capital social : 2 000 euros. Gérance : 
Monsieur Thomas PORTIER, demeurant 
165 Avenue Maurice Faure 26000 VALENCE, 
assure la gérance. Immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des so-
ciétés de ROMANS. 

Pour avis La Gérance

CTJF
Société par actions simplifiée  

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 3 route de Planeze,  

26760 MONTELEGER

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à VALENCE du 11 janvier 2023, 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : CTJF

Siège : 3 route de Planeze, 26760 
MONTELEGER

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en France 

et à l’étranger :
- l’exploitation d’un restaurant de type tra-

ditionnel,
- l’organisation de séminaires, soirées à 

thème, banquets, et after work,
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la déci-
sion collective.

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

Inaliénabilité des actions : Les actions sont 
inaliénables pendant une durée de 2 ans à 
compter de l’immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés ou à 
compter de leur souscription en cas d’aug-
mentation de capital.

Agrément : Les cessions d’actions au pro-
fit de tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.

Président :
- Monsieur Christophe TOURNAYRE, 

demeurant 5 Montée du Château 26800 
BEAUVALLON

Né le 8 Août 1974 à VALENCE (Drôme) de 
nationalité française, 

Directeur Général :
- Monsieur· Johan Olivier Frédéric 

FUZIER, demeurant 3 route de Planèze 
26760 MONTELEGER

Né à GUILHERAND (Ardèche) le 19 avril 
1981, de nationalité française,

La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de ROMANS 
SUR ISERE.

POUR AVIS 
Le Président

MTS CONSULTING
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 104, Impasse des Mimosas  

26270 SAULCE SUR RHONE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à SAULCE SUR RHONE du 13 
janvier 2023, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MTS CONSULTING
Siège : 104, Impasse des Mimosas 26270 

SAULCE SUR RHONE 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp-

ter de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : Achat et revente de tous produits 

relatifs à l’art graphique et imprimerie consul-
ting en méthode 

apporteur d’affaires dans tous domaines
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la déci-
sion collective.

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

Transmission des actions : La cession des 
actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : 
Patrick ALLOUIS, né le 15 février 1981 à 

SENS, de nationalité française, demeurant 
104 Impasse des Mimosas 26270 SAULCE 
SUR RHONE

La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de ROMANS-
SUR-ISERE

POUR AVIS 
Le Président

DÉNOMINATION :  
SCI FC.
Forme : SCI. 

Capital social : 304 euros. 
Siège social : 12 Avenue DES TAMARIS 

26200 MONTELIMAR. 
350 912 754 RCS de Romans

Gérant

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire en date du 1 décembre 2022, à 
compter du 8 février 2020, l’associé unique 
a pris acte de la modification de la gérance 
de la société :

- Monsieur Fabien DELVALLE, demeu-
rant 12 Avenue des Tamaris - Les Combes, 
26200 Montélimar en remplacement de 
Monsieur Claude DELVALLE

Mention sera portée au RCS de Romans.

Transfert de siège social

DÉNOMINATION : RGV.
Forme : SARL 

Capital social : 7624 euros. 
Siège social : Quartier COURBIER, 

 07220 SAINT-MONTAN. 
491 480 687 RCS d’Aubenas.

Aux termes de l’AGE en date du 30 dé-
cembre 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social à 8 Avenue des 
Blachettes Zone des crocodiles, 26700 
Pierrelatte.

Gérant : Monsieur Fabrice FAURE, de-
meurant 30 impasse des Glycines, 07220 
St Montan 

Radiation du RCS d’Aubenas et immatri-
culation au RCS de Romans.

Rectificatif

RECTIFICATIF à l’insertion parue dans 
L’Agriculture Dromoise du 12 janvier 2023, 
concernant la société DIEULEFITOISE 
DE PRESSE, 13 Place Chateauras, 26220 
Dieulefit. Il y a lieu de lire moyennant le prix 
de 60 000 €, et non pas : 680 000 €.

Rectificatif

RECTIFICATIF à l’insertion parue dans 
L’Agriculture Dromoise du 5 janvier 2023, 
concernant la société HOLDING ANIANE, 
124 Route de Sauzet, 26200 Montelimar. Il y 
a lieu de lire Monsieur Laurent CHAMPY (titu-
laire partant), et non pas : AL CONSULTANTS 
(titulaire partant).

Dev
is

DEVIS QUENTIN SORREL
Devis N° : DRO101280
Référence client : POMMAREL
Suivi par : L'Agriculture Drômoise - Tél : 04 27 24 01 70

La date limite de validation pour cette annonce est le : 17/01/2023 17h00

Désignation
Code
TVA Quantité

Prix
unitaire Montant HT

L'Agriculture Drômoise (26)
Parution du 19/01/2023 (caractères)
Objet : Annonces diverses  /  Régime
matrimonial

20 719 0,189 € 135,89 €

Justificatif(s) papier(s) 2.1 1 2,94 € 2,94 €

Frais de port 20 1 1,82 € 1,82 €

Total HT 140,65 €

Code TVA Base Taux Montant
20 137,71 € 20% 27,54 €

2.1 2,94 € 2.1% 0,06 €

Total TVA 27,60 €

Total TTC 168,25 €

Net à payer 168,25 €

Le 11 Janvier 2023

Bon pour accord

Devis établi sur la base du tarif en vigueur, révisable dès la publication du nouveau tarif ministériel.
La date de parution n'est donnée qu'à titre indicatif. Elle devient effective à la date d'acceptation du
devis par le client, et dans la mesure où elle peut encore être respectée.

LEGATAIRE UNIVERSELLEGATAIRE UNIVERSEL

Par testament olographe du 17/06/2003,
Madame Fernande, Marie POMMAREL,
retraitée, demeurant à LA ROCHE DE GLUN
(Drôme), EPHAD MaReverdy 1230 C Route
du Dauphiné, née à CHANTEMERLE LES
BLES (26600), le 7 juin 1928, veuve de
Monsieur BOCON, décédée à LA ROCHE
DE GLUN le 19/01/2022, a institué un léga-
taire universel. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Maitre Quentin
SORREL, notaire sis 37 rue Jules Nadi à
TAIN L’HERMITAGE (26600), suivant pro-
cès-verbal du 11/01/2023 dont une copie
authentique a été régulièrement transmise
au greffe du TJ de VALENCE.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Quentin SORREL, 37 rue Jules
Nadi à TAIN L’HERMITAGE (26600).

Pour avis.
Me Quentin SORREL, notaire.

 
 
 
 

Avis de constitution

Suivant acte SSP en date du 01/01/2023 
à VENTEROL (26), il a été constitué une 
Société Civile d’Exploitation Agricole pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : LA SERALLERE, 
Siège social : 1195 A Route des Echirons 
26110 VENTEROL. Objet : L’exploitation 
du domaine agricole dont les éléments lui 
sont apportés ou dont elle a la jouissance au 
titre d’un ou plusieurs actes indépendants.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS.Capital social : 1 000 € 
divisé en 100 parts représentatives de nu-
méraire et entièrement souscrites et libérées.
Gérance : Mr Gaël ROUIT demeurant 26110 
VENTEROL, 1195 A Route des Echirons. 
Cession de parts : Les parts sociales sont 
librement cessibles entre associés. Dans 
tous les autres cas, les parts ne peuvent être 
cédées qu’avec le consentement unanime de 
tous les associés. La société sera immatricu-
lée au RCS de ROMANS.

Pour avis, La Gérance

Avis de constitution

Suivant acte SSP en date, à BONLIEU 
SUR ROUBION (26), du 31/12/2022, il a 
été constitué une Exploitation Agricole 
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : LE PAVON. Siège : 410 
Chemin Ventabren 26160 BONLIEU SUR 
ROUBION. Objet : L’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L. 
311-1 du Code rural et de la pêche mari-
time. Durée 99 ans. Capital : 7 500 € divisés 
en 100 parts représentatives de numéraire. 
Gérant : Monsieur Benjamin PLANCHON de-
meurant à 26160 BONLIEU SUR ROUBION, 
410 Chemin Ventabren. Cession : L’associé 
unique cède librement tout ou fraction de ses 
parts sociales. La société sera immatriculée 
au RCS de ROMANS.

Pour avis 
La Gérance

Cabinet LAURENT GRANDPRE 
Sociétés d’Avocats 

40, montée de l’Observance  
69009 LYON                                    

LCAL FINANCE
 Société par actions simplifiée  
au capital de 4 693 906 euros 

Siège social : 261 impasse des Combourioux 
26260 BREN 

921 713 103 RCS ROMANS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 20 décembre 2022, le capital so-
cial a été augmenté par apports en nature à 
hauteur de 4 692 906 €, pour être porté de 
1 000 € à 4 693 906 €.

En conséquence, l’article 6 - Capital so-
cial des statuts a été modifié comme suit : 
Ancienne mention :

Le capital social est fixé à la somme de 1 000 €.  
Nouvelle mention :

Le capital social est fixé à la somme de 
4693 906 €.

Pour avis

Florian SAINT-DIZIER - Marine OBJOISFlorian SAINT-DIZIER - Marine OBJOIS
Notaires Associés

Ludivine DAIRE-LEBEAU 
Maryline MUGUET

Notaires

Cession de fonds de
commerce
CessionCession deCession de fondsCession de fonds deCession de fonds de

 commerce

Suivant acte reçu par Maître Florian
SAINT-DIZIER, Notaire Associé, membre
de la Société par Actions Simplifiée «
Florian SAINT-DIZIER et Marine OBJOIS,
Notaires Associés », titulaire d'un Office
notarial à MONTMEYRAN (26120), 8
Grande Rue et d'un bureau annexe à
CHABEUIL (26120) 5 Place Génissieu, le
12 janvier 2023, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée LE PETIT
NAPLES, dont le siège est à VALENCE
(26000) 11 rue Baudin, identifiée au SIREN
sous le numéro 452 783 160 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de ROMANS-SUR-ISERE.

A La Société dénommée OVIDIOU, dont
le siège est à PORTES-LES-VALENCE
(26800) 1 A avenue François Mitterrand,
identifiée au SIREN sous le numéro 921 269
429 et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de ROMANS-SUR-
ISERE.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de restauration traditionnelle-pizzé-
ria, vente de plats à emporter sis à VALENCE
(26000), 11 rue Baudin, connu sous le nom
commercial "LE PETIT NAPLES" et pour
lequel il est immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés de ROMANS-SUR-
ISERE, sous le numéro 452 783 160.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQUANTE-
 QUATRE MILLE EUROS (54 000,00 EUR),
en ce compris une commission d'agence
due par le vendeur d'un montant de
QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4
500,00 EUR), s'appliquant aux éléments
incorporels pour TRENTE-CINQ MILLE SIX
CENT QUARANTE EUROS (35 640,00 EUR)
et au matériel pour TREIZE MILLE HUIT
CENT SOIXANTE EUROS (13 860,00 EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l'office de la SELARL SBCMJ, prise
en la personne de Maître Bruno CAMBON
Mandataire-Judiciaire, situé à VALENCE
(26000), 19 avenue Victor Hugo, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire

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.
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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  
substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir :

AS 26 22 0181 01 JMC : superficie totale : 17 ha 30 a 67 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-
bitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : MONTCLAR-SUR-GERVANNE (17 ha 30 a 
67 ca) AD- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84 AD- 85- 86(J)- 86(K)- 87- 88- 364[91]
(J)- 364[91](K)- 367[92] E- 147- 153- 154- 155- 156- 157- 158(J)- 158(K)- 159- 160- 161- 162.  
Zonage :  MONTCLAR-SUR-GERVANNE : SD * Autre occupation ou occupé sans bail rural 
sur une partie de la surface

AS 26 22 0185 EP : superficie totale : 10 ha 34 a 26 ca dont 1 ha 91 a 80 ca cadastrés 
en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : TRUINAS (10 ha 34 a 26 
ca) - ‘Chabassard’: A- 103- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 115 - ‘Chabran’: C- 9- 142[119] - 
‘Tornillon’: C- 62- 63- 65- 67- 68- 69- 138[66]- 140[66].  Zonage : TRUINAS : SD - Loué par 
bail rural sur une partie de la surface

AA 26 22 0063 MV : superficie totale : 8 ha 19 a 00 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : SAULCE-SUR-RHONE (8 ha 19 a 00 ca) - ‘Les iles nord’: ZS- 31[13]. Zonage :  
SAULCE-SUR-RHONE : N - 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 02/02/2023 
(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. 


