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Par arrêté interministériel du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2021,  les annonces légales et  
judiciaires ont une tarification au caractère en 2023, soit 0,189 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.

Chronique juridique

L’abandon de poste est dé-
fini par le départ anticipé 
et non justifié du salarié 

de son poste de travail. Cet aban-
don est subordonné à une absence 
d’autorisation de la part de l’em-
ployeur. Que vous soyez un salarié 
en contrat de travail à durée in-
déterminée (CDI) ou en contrat à 
durée déterminée (CDD), l’abandon 
de poste peut entraîner de lourdes 
sanctions disciplinaires. En dehors 
des motifs légitimes prévus par les 
dispositions légales en vigueur, le 
salarié absent au travail dispose 
d’un délai de deux jours maximum 
pour aviser son employeur et jus-
tifier ce manquement. En effet, 
dans le cas d’un abandon de poste, 
l’employeur n’a aucune obligation 
de licencier le salarié. Il peut le 
mettre en demeure de reprendre le 
travail et lui demander de justifier 
son absence. 
Adoptée le mardi 15 novembre 2022 
par l’Assemblée nationale pour 242 
voix contre 91, la loi portant me-
sures d’urgence relatives au fonc-
tionnement du marché du travail 
en vue du plein emploi reconnaît la 
présomption de démission en cas 
d’abandon de poste. De plus l’ar-
ticle 4 de la loi n° 2022-1598 du 21 
décembre 2022 prévoit également 
qu’un salarié qui abandonne son 
poste et qui ne reprend pas le tra-
vail après avoir été mis en demeure 
par l’employeur peut être considéré 

comme démissionnaire. 
Par voie de conséquence, le salarié 
ne pourra pas prétendre à une in-
demnisation par Pôle emploi dans 
la mesure où la rupture du contrat 
de travail sera encadrée par les dis-
positions relatives à la démission. 
Par ailleurs, il n’y a pas d’abandon 
de poste lorsque le salarié quitte 
son poste de travail sans autorisa-
tion de l’employeur pour l’un des 
motifs suivants : une consultation 
d’ordre sanitaire sur justificatif du 
certificat médical ou le décès d’un 
proche. Portant une attention par-
ticulière sur la retenue sur salaire, 
l’employeur ne peut pas effectuer 
de retenue ou sanctionner un tra-
vailleur ou un groupe de travail-
leurs qui a exercé son droit d’alerte 
et de retrait de manière légitime 
pour donner suite à un danger 
grave et imminent. Le salarié qui 
décide d’exercer un droit de retrait 
informe alors son employeur ou 
son responsable hiérarchique par 
tout moyen. Même si cela n’est pas 
obligatoire, un écrit (mail, courrier 
en main propre contre signature ou 
en lettre recommandée avec ac-
cusé de réception) est cependant 
préférable. Le salarié peut aussi 
s’adresser au CSE si l’entreprise 
en dispose. n

Le service juridique et social de la 
FDSEA 26, Horace Awuini 

DROIT SOCIAL / Adoptée en novembre 
dernier, une loi reconnaît la présomption de 
démission en cas d’abandon de poste.

L’abandon de poste 
requalifié comme démission 

LA PARTICIPATION
IMMOBILIERE

LA PARTICIPATION
IMMOBILIERE

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7 622,45 €

Siège social : 3 Allée de la Tour
Route de Marseille

26200 MONTELIMAR
957 525 629 RCS ROMANS

Aux termes d'une délibération en date du
13/01/2023, la collectivité des associés a
pris acte du décès de Monsieur Jean JUR-
DIC intervenu le 18/02/2022.

En conséquence : Madame Sylvie GODI-
VIER née JURDIC, demeurant 11 Rue du
Drévieux, 69140 RILLIIEUX-LA-PAPE, a été
nommée en qualité de nouveau gérant pour
une durée illimitée à compter du 13/01/2023

L’article 7 des statuts a été modifié

SCA COOPTAIN
8, avenue de la Bouterne 
26600 TAIN L’HEMITAGE

L’ASSEMBLEE GENERALE  
ANNUELLE MIXTE aura lieu

Le jeudi 23 février 2023 À 18 heures
Au restaurant Les cocottes,  

730 Route de Lyon,  
26600 PONT DE L’ISERE

Afin de délibérer sur l’ordre du jour sui-
vant :

ORDRE DU JOUR AGOA

• rapport de gestion du Conseil d’Adminis-
tration

• présentation des comptes annuels
• rapports du Commissaire aux comptes
• approbation des comptes annuels et affec-

tation du résultat
• approbation du rapport spécial du 

Commissaire aux comptes sur les conven-
tions réglementées

• renouvellement du mandat des administra-
teurs sortants

• allocation globale pour le fonctionnement 
du Conseil d’Administration

• approbation du budget nécessaire aux for-
mations des administrateurs

• constatation de la variation du capital so-
cial

• pouvoirs pour les formalités

ORDRE DU JOUR AGE

• modification des statuts, article 2
• pouvoirs pour les formalités

L’ensemble des documents est consul-
table au siège social de la Coopérative 
depuis le 16 janvier 2023.

Le Président 
J.F. VASSY

EARL D’ARCE
Exploitation Agricole  

à Responsabilité Limitée 
Société civile au capital de 7 622,45 EUR 

Siège social : Route d’Ambonil 
26800 ETOILE-SUR-RHONE 
417 513 793 RCS ROMANS

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes du PV de l’assemblée générale 
extraordinaire du 31/12/2022, l’assemblée 
générale a décidé de dissoudre par antici-
pation la société à compter du 01/01/2023 
et de désigner comme liquidateur amiable 
Monsieur Stéphane CHAZAL, demeurant à 
26800 ETOILE-SUR-RHONE, Route d’Ambo-
nil. Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social. Inscription modificative au greffe du 
Tribunal de commerce de ROMANS.

Pour avis

 

HDC LAMOTTE
Société par actions simplifiée  

au capital de 266 640 € 
Siège social : 261 impasse des Combourioux 

26260 BREN 
389 210 923 RCS ROMANS

Aux termes des délibérations de l’assem-
blée générale extraordinaire du 23 janvier 
2023 et des décisions du Président du 27 
janvier 2023, le capital social a été augmenté 
par apport en numéraire d’une somme de 66 
640 €, pour être porté de 200 000 € à 266 
640 €.

En conséquence, l’article 6 - Capital social 
des statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : capital : 200 000 €.
Nouvelle mention : capital : 266 640 €.

Pour avis.

Cabinet LAURENT GRANDPRE 
Société d’Avocats 

40, montée de l’Observance 
69009 LYON

 

S.C.E.A. LE SOLEIL  
DES COLLINES

Société civile d’exploitation agricole au 
capital de 152 000 € 

Siège social : 261 impasse des Combourioux 
26260 BREN 

350 796 256 RCS ROMANS

L’assemblée générale extraordinaire 
du 23 janvier 2023 a décidé de nommer à 
compter du 23 janvier 2023 la société LCAL 
FINANCE, société par actions simplifiée, 
dont le siège social est situé 261 impasse 
des Combourioux - 26260 BREN, immatricu-
lée au RCS de Romans sous le numéro 921 
713 103, en qualité de Gérant pour une durée 
indéterminée, en remplacement de Monsieur 
Christophe LAMOTTE, démissionnaire à 
compter du 23 janvier 2023.

Pour avis.

Cabinet LAURENT GRANDPRE 
Société d’Avocats 

40, montée de l’Observance 
69009 LYON

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Dénomination : GARAGE SC AUTO.
Forme : SAS.
Capital social : 3 000 euros.
Siège social : ZONE ARTISANALE
DES PALUDS, 26110 VINSOBRES.
894 532 902 RCS de Romans.

Aux termes de l’AGE en date du 16 no-
vembre 2022, l’associé unique a décidé, à 
compter du 16 novembre 2022, de transférer 
le siège social à 32, Avenue Frédéric Mistral, 
26110 Nyons.

Mention sera portée au RCS de Romans.

AVIS  
DE CONSTITUTION

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 3 février 2023, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques 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’aménage-
ment, l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits immobi-
liers en question. La dénomination sociale 
est MEJ Patrimoine.

Le siège social est fixé à : ETOILE-SUR-
RHONE (26800), 250 chemin du Gué du 
Chevalier. La société est constituée pour 
une durée de 99 années. Le capital so-
cial est fixé à la somme de : MILLE EUROS 
(1 000,00 EUR).

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

Les gérants de la société sont : Madame 
Justine Isabel Denise MEJEAN, demeurant à 
LYON 8ÈME ARRONDISSEMENT (69008) 23 
rue Saint Mathieu, Madame Audrey Béatrice 
Marie MEJEAN, demeurant à PARIS 18ÈME 
ARRONDISSEMENT (75018) 16 rue des 
Poissonniers, Monsieur Quentin Eric André 
MEJEAN, demeurant à ETOILE-SUR-RHONE 
(26800) 250 chemin du Gué du Chevalier.

La société sera immatriculée au registre 
national des entreprises et au registre du 
commerce et des sociétés de ROMANS-
SUR-ISERE (26100).

Pour avis 
Le notaire.

SCEA VACHON
Exploitation agricole à responsabilité limitée 

au capital de 71 200 euros 
Siège social : Quartier Champfort,  

Chez Mr Joël VACHON,  
26800 ETOILE-SUR-RHONE 

387 836 141 RCS ROMANS SUR ISERE

Aux termes d’une délibération en date 
du 21.12.2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de remplacer à 
compter de ce jour la dénomination sociale 
SCEA VACHON par VACHON, et de modifier 
en conséquence l’article 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de Romans.

Pour avis

LCR TRAVAUX
PUBLICS

LCR TRAVAUX
PUBLICS

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution par ASSP
en date du 30/01/2023 d’une Société à
Responsabilité Limitée (SARL), avec début
d’activité au 30/01/2023 ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LCR TRAVAUX
PUBLICS

Forme : Société à responsabilité limitée ;
Capital social : 6 000 €

Siège social : 2870 Route d’Hauterives
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE

Objet social :
- Tous travaux de terrassement, de creu-

sement, de nivellement, de comblement, de
drainage, de démolition

- Tous travaux de VRD, voirie et réseaux
divers

- Tous travaux d’assainissement, d’amé-
nagements extérieurs, de pavage, dallage,
empierrement, pose de bordures

- Tous travaux courants de creusement de
tranchées

- Tous travaux de drainage des chantiers
- Tous travaux publics,
- Tous travaux de débroussaillage,

broyage
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Gérance : Monsieur Paul LACROIX, dmt

2870 Route d’Hauterives 26330 CHATEAU-
NEUF DE GALAURE

La société est immatriculée au GTC de
ROMANS.

EARL LA FERME  
DES BLANCHES

Exploitation Agricole  
à Responsabilité Limitée 

au capital de 40 128 euros 
Siège social : Quartier le Prayol 
26310 RECOUBEAU JANSAC 

402 081 681 RCS ROMANS SUR ISERE

AVIS

Aux termes du procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
31.12.2022, les associés ont pris acte de la 
démission de Madame Nathalie CROUZET 
de ses fonctions de gérante à compter de 
ce jour.

Ils ont également décidé que la déno-
mination sociale serait : LA FERME DES 
BLANCHES au lieu de EARL LA FERME DES 
BLANCHES et ce à compter du 31.12.2022

Statuts mis à jour en conséquence. 
Inscription modificative au RCS de ROMANS 
SUR ISERE

Pour avis 
La Gérance

PAUMARD
IMMOBILIER
PAUMARD

IMMOBILIER

ConstitutionConstitution

Par acte sous seing privé du 18/01/2023,
la société suivante est constituée:  Forme :
Société par actions simplifiée uniperson-
nelle. Dénomination : PAUMARD IMMOBI-
LIER. Siège social : 415 Chemin de la Pla-
nète 26300 BOURG DE PEAGE. Objet :
exploitation de toute agence immobilière,
activité d’agent commercial, organisation
de séminaires, activité de conseil dans le
domaine de l’immobilier. Durée 30 ans à
compter  immatriculation  RCS. Capital : 100
euros. Président : Laurence Descombes
demeurant 415 Chemin de la Planète 26300
BOURG DE PEAGE. Actions librement né-
gociables

Immatriculation RCS ROMANS SUR
ISERE

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

SELARL PHARMACIE KELEDJIAN.
Forme : SELARL société en liquidation.
Capital social : 25000 euros.
Siège social : 3 Place GEORGES
CLEMENCEAU, 26200 MONTELIMAR.
912 751 559 RCS de Romans.

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 25 janvier 2023, 
l’associé unique a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
Monsieur François KELEDJIAN demeurant 1 
Chemin de la Croix, 26200 Ancone et pro-
noncé la clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du Romans.
Le liquidateur

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 23 0009 PV : superficie totale : 8 ha 05 a 72 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâti-
ment. Parcellaire : SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES (8 ha 05 a 72 ca)  - ‘La grande grange’: 
AM- 58- 59- 120- 121- 122 - ‘Le vignoulas’: AE- 155- 156- 157- 158- 159(J)- 159(K) - ‘Les 
basses routes’: AI- 32 - ‘Les routes’: AH- 48- 51 - ‘Les verdes’: AL- 85(B)- 85(AJ)- 85(AK).  
- ‘Pre des crottes’: AH- 34- 35- 36. Zonage :  SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES : 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 23/02/2023 
(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

 

une adresse mail à votre service :

 legales@agriculture-dromoise.fr

Bouclage mardi 17 h pour parution le jeudi

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


