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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.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 15 février 2023, à 
MONTELIMAR.

Dénomination : CHEZ TATI.
Forme : Société par actions simplifiée uni-

personnelle.
Siège social : 29 RUE ST GAUCHER 1 

BOULEVARD MARRE DESMARAIS, 26200 
MONTELIMAR.

Objet :  CAFE BAR PETITE 
RESTAURATION.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros divisé en 500 

actions de 1 euro chacune, réparties entre 
les actionnaires proportionnellement à leurs 
apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : les parts 
sont librement cessible au profit d’un asso-
cié. Toute cession à un tiers de la société est 
soumis au préalable à agrément de la col-
lectivité 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 : Madame TATIANA ROINAC 

20 AVENUE DE VILLENEUVE 1ER ETAGE 
26200 MONTELIMAR.

La société sera immatriculée au RCS 
ROMANS.

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé en 

date du 15 février 2023 à MONTELIMAR, 
Monsieur MAURO ANDRE QUARESMA 
DINIS, demeurant CHEMIN DE GARDE, 
26200 MONTELIMAR, immatriculé au greffe 
ROMANS sous le numéro 750 807 638 a 
donné en location-gérance à :

CHEZ TATI SASU au capital de 500 euros, 
sise 29 RUE ST GAUCHER 1 BOULEVARD 
MARRE DESMARAIS, 26200 MONTELIMAR.

Le fonds de commerce CAFE BAR PETITE 
RESTAURATION sis et exploité 29 RUE 
ST GAUCHER 1 BOULEVARD MARRE 
DESMARAIS, 26200 MONTELIMAR, sous 
l’enseigne LES SAVEURS DU COIN.

Pour une durée de 1 année(s), à compter 
du 4 mars 2023 pour prendre fin le 2 mars 
2024.

Il se renouvellera ensuite par tacite recon-
duction pour une durée indéterminée.

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 un bureau annexe à CHA-
BEUIL (26120) 5 Place Génissieu, le 24
février 2023, a été cédé un fonds de com-
merce par :

La Société dénommée TORINADE, dont
le siège est à MONTMEYRAN (26120) 4
Grande rue, identifiée au SIREN sous le
numéro 832359343 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
ROMANS-SUR-ISERE.

A :
La Société dénommée RICHARD, dont le

siège est à MONTMEYRAN (26120) 4
Grande rue, identifiée au SIREN sous le
numéro 948322326 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
ROMANS-SUR-ISERE.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de Boucherie, Charcuterie, Traiteur
sis à MONTMEYRAN (26120), 4 Grande rue,
connu sous le nom commercial "LA BELLE
ROUGE". La cession est consentie et ac-
ceptée moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS (176
000,00 EUR), s'appliquant aux éléments
incorporels pour CENT TRENTE-TROIS
MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS
(133 914,00 EUR) et au matériel pour QUA-
RANTE-DEUX MILLE QUATRE-VINGT-SIX
EUROS (42 086,00 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 notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/01/2023, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SCI LOU PARA-
DOU

Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 10, Impasse des Terrasses,

26750 CHATILLON ST JEAN
Objet social : La propriété, l’administra-

tion, la disposition, l’exploitation, l’entretien
et la gestion notamment par location de tous
biens immobiliers bâtis ou non.

Gérance : Mme Isabelle RIGAUD NARDI 
demeurant 10 Impasse des Terrasses,
26750 CHATILLON SAINT JEAN

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts. Toutefois, les cessions
de parts sont libres entre associés fonda-
teurs et au profit de leurs descendants en
ligne directe.

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

SARL AUGIER 
FINANCES

Lors de l’assemblée en date du 
22/02/2023, l’associé unique de la société 
dénommée SARL AUGIER FINANCES, SARL 
au capital de 2000 € siège social VALENCE 
(26000) 26 rue Emile AUGIER, 843 192 287 
RCS ROMANS a décidé de transférer le 
siège social de : VALENCE (26000) 26 
rue Emile AUGIER à ANTIBES (06600) 40 
Boulevard Albert 1er, C/ Cabry II. 

Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce 
de ANTIBES.

T.S.A. 
SARL au capital de 7622,45 €  

Siège social : 562 Allée des 4 Chemins  
26120 Montmeyran  

403 456 791 RCS ROMANS 

Aux termes de l’AGE du 21/10/2022 et des 
décisions de la Gérance du 27/12/2022, le 
capital social a été réduit de 762,23€ et porté 
définitivement à 6 860,22 € ; modification 
des statuts en conséquence.

KALM AUTO 26 
SAS au capital de 1000 € 

Siège social : 18 RUE JULES MASSENET 
26000 Valence  

847 555 794 RCS de Romans sur Isère 

Le 31/01/2023, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur, M. SIDI IKHLEF 
Abdelkader, demeurant 14 rue Véronique 
26120 Malissard pour sa gestion et l’a dé-
chargé de son mandat, et constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter du 
même jour. Les comptes de clôture seront 
déposés au greffe du tribunal de commerce 
de Romans sur Isère. 

Radiation au RCS de Romans sur Isère.

SAVIELI  
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 6 Chemin du Moulin, Le Moulin 
Romatif 38150 SAINT ROMAIN DE SURIEU 

881 899 595 RCS VIENNE

AVIS

L’AGM en date du 30 juin 2022 a décidé, à 
compter ce de jour : 

- de transférer le siège social du 6 Chemin 
du Moulin, Le Moulin Romatif, 38150 SAINT 
ROMAIN DE SURIEU au 760 Montée des 
Mournons, 26210 SAINT SORLIN EN 
VALLOIRE, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. 

- de nommer la société FINANCIERE GPC, 
société par actions simplifiée au capital de 
11 860 euros, dont le siège social est situé 
760 Montée des Mournons, 26210 SAINT 
SORLIN EN VALLOIRE, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
ROMANS sous le numéro 440 479 459, en 
qualité de co gérante en remplacement de 
Monsieur Patrick GUILLON, démissionnaire

En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS de VIENNE fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS 
de ROMANS. La Société, constituée pour 
99 années à compter du 25 février 2020 a 
pour objet social l’acquisition, la prise à bail, 
l’aménagement de tous terrains, bâtiments 
et immeubles généralement quelconques, 
l’édification de toutes constructions et l’exé-
cution de tous travaux et installations sur les 
terrains ou dans les immeubles dont elle aura 
la propriété ou la jouissance, la mise en va-
leur et la location des bâtiments, terrains et 
immeubles nus ainsi acquis ou édifiés, dont 
elle aura la propriété ou la jouissance, et gé-
néralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet ci dessus défini, pourvu que 
ces opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la Société.

Pour avis 
La Gérance

L’AUTHENTIQUE  
PIERE ET FILS  

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1000 €  

Siège : 8 rue du Petit Faubourg  
26230 Grignan 

RCS : ROMANS N°878 689 116  

Selon décision de l’associé unique  en 
date du 30/12/2022, il a été décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 30/12/2022. Liquidateur : Patrick VITTET, 
800 Route de Taulignan,  26230 Grignan. Le 
siège de la liquidation est fixé  à l’adresse 
du liquidateur, où sera adressée la corres-
pondance et seront notifiés tous actes et 
documents. 

Formalités au RCS ROMANS.

Par acte reçu par Me I. DESBORDES, no-
taire à LIVRON SUR DROME le 24/01/2023, il 
a été constitué une Société Civile Immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : ALICE 
Objet social : L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, 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 

Siège social : 480 Chemin de la Grande 
Grange 26250 Livron sur Drôme. 

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans 
Gérance : M. MARTIN Baptiste, demeu-

rant 480 Chemin de la Grande Grange 26250 
Livron sur Drôme 

Clause d’agrément : Toutes les cessions 
de parts, quelle que soit la qualité du ou des 
cessionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés. 

Immatriculation au RCS de Romans sur 
Isère.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Stéphane
ESTOUR, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Stéphane ES-
TOUR et Cécile PAGES», titulaire d’un
Office Notarial à CREST, 6 quai des Mar-
ronniers, CRPCEN 26076, le 28 février
2023, Monsieur Alain Marcel SARTRE, re-
traité, et Madame Martine Chantal CHMIEL,
retraitée, demeurant ensemble à EURRE
(26400) 107 chemin de la Ferme Fleurie La
saxonne.

Nés M à CREST (26400) le 2 juin 1952, et
Mme à SAINT-AIGNAN (41110) le 28 dé-
cembre1956.

Mariés à la mairie de POUILLE (41110) le
31 juillet 1976 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont adopté pour l’avenir
le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

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 0031 PV : superficie totale : 16 a 85 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : EYGALAYES (16 a 85 ca) B- 545- 546. Zonage : EYGALAYES : SD - Libre

AS 26 23 0026 PV : superficie totale : 20 ha 13 a 84 ca. Agri. Bio. : oui. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : MONTBRISON-SUR-LEZ (19 ha 33 a 64 ca) - ‘Arron’: A- 479- 482- 483(J)- 485(*)- 
488(A)- 489(*)- 493(*)- 494- 495- 501- 502(*)- 504- 505(*)- 521- 525- 528- 785[480](*)[P2] - ‘Le 
chatelard’: B- 235- 236(*). SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES ( 80 a 20 ca) - ‘Basse fond de 
barral’: B- 194. Zonage : MONTBRISON-SUR-LEZ : SD SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES : 
SD - Libre

XA 26 23 0033 PV : superficie totale : 38 a 80 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : EYGALAYES ( 38 a 80 ca) - ‘Le plan’: C- 441. Zonage : EYGALAYES : SD - Libre

XA 26 22 0166 PV : superficie totale : 71 ha 65 a 91 ca dont 1 ha 16 a 55 ca ca-
dastrés en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’exploitation. Parcellaire : 
SUZE-LA-ROUSSE (71 ha 65 a 91 ca) - ‘Champdurand’: AL- 234- 235- 244- 247(J)- 
247(K)- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 266 - ‘Garrigues basses’: 
BK- 42- 43- 79- 137- 138- 139- 142- 143- 149- 150- 151- 152- 155- 195- 196- 197- 
198- 201- 218- 219- 226- 234- 235. - ‘L’estagnol’: AE- 13(A)- 13(B)- 23 - ‘La brugiere’: 
AO- 221[115]- 226[93]- 227[93]- 228[92]- 229[92] - ‘La gariguette’: AN- 34- 35 - ‘La petite verdiere’: 
BH- 160- 163- 170- 176- 191[165] - ‘La rodanche’: AM- 91- 92- 93- 97. - ‘La tuiliere’: AE- 139 - ‘La 
vabre’: AN- 503[155]- 505[149]- 669[144](J)- 669[144](K)- 670[144] - ‘Le cairon’: AE- 121 - ‘Le 
serre blanc’: AO- 150- 151- 152- 153- 154- 155- 156- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 164- 
165- 166- 179- 180- 216- 231. [149] - ‘Le serre-du-prieur’: AK- 236- 237- 238- 239- 240- 245  
‘Les grandes garrigues’: AP- 259(J)- 259(K)- 260(J)- 260(K)- 301- 308- 309- 330 - ‘Les gra-
vennes’: AD- 20- 36- 45- 52- 95- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 105- 106- 124- 125- 128- 131- 132. 
148[44]- 153[13]- 155[14] - ‘Les hautes palus’: AI- 2- 3- 4- 5- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 77- 78- 79- 80- 
143[18]- 144[37] AK- 27- 42- 43- 47- 48- 49- 55. - ‘Les paties’: AL- 198- 204- 228 - ‘Orgeats’: 
AK- 255(J)- 255(K)- 256- 259- 260- 261- 306- 307- 308- 311- 320- 321- 322 - ‘Piaure est’: 
BD- 146 - ‘Saint-sauveur’: AK- 175- 176- 178- 179- 180- 181- 182- 184- 185(A)- 185(B).  
 Zonage : SUZE-LA-ROUSSE : 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 16/03/2023 
(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
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En bref
SURENDETTEMENT DES MÉNAGES  EN DRÔME / 
En baisse de 5,1 %  sur un an
L’an dernier, 752 dossiers de surendettement ont été déposés dans la Drôme, 
soit une baisse de 5,1 % par rapport à 2021, indique la préfecture de la Drôme 
le 9 février. En comparaison, le repli est de 8,8 % dans la région et de 6,5 % 
en France métropolitaine. En Drôme, l’endettement médian (hors immobilier) 
des ménages dont le dossier a été traité en 2022 s’établit à 15 823 €. Ce niveau 
est légèrement inférieur à celui de la région Aura (16 266 €) et de la France 
métropolitaine (16 328 €). 40,5 % des dossiers de surendettement traités en 
2022 ont abouti à des mesures sans effacement de dettes ou avec un effacement 
partiel (41,6 % en Aura et 42,7 % en France métropolitaine). n

GROUPAMA / 
Apprendre et partager la route

Les gagnants (dans l’ordre d’arrivée : Louna Chartrons Deschamps, 
Cléa Terrail, Steeve Piolat) ont remporté un chèque de participation de 
Groupama pour l’apprentissage de la conduite accompagnée.

Avec 25 % des tués et 30 % des bles-
sés, alors qu’ils ne constituent que 13 % 
de la population française, les jeunes 
conducteurs représentent une catégorie 
particulièrement touchée par les acci-
dents de la route. Pour les sensibiliser 
aux dangers de la route, les rendre ac-
teurs de leur propre sécurité et de celle 
des autres, un dispositif pédagogique, 
unique en son genre, a été mis en place 
avec la piste d’éducation routière « 10 de 
conduite jeune ». Fruit d’un partenariat 
entre la gendarmerie nationale, Groupa-
ma, Renault et Centaure, il est proposé 
gratuitement aux établissements sco-
laires pour lutter contre l’accidentologie 
des jeunes. Nelly Rousselot, la prin-
cipale du collège Joséphine Baker de 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse, a ainsi pu 

accueillir cette opération dans son éta-
blissement. Les 110 élèves de classes 
de 3ème ont pris place à bord de véhicules 
Renault Clio dotés de double commande 
et vivre leur première expérience de 
conduite aux côtés des formateurs de 
la gendarmerie nationale sur des pistes 
d’éducation routière totalement sécu-
risées, matérialisées par un traçage et 
des panneaux de signalisation.
En complément de cette mise en si-
tuation, des outils pédagogiques spéci-
fiques, fruit de l’expertise de Groupama, 
ont été utilisés lors de séances interac-
tives pour informer les adolescents des 
dangers de la vitesse et des conduites 
addictives (consommation de drogues 
ou d’alcool au volant…) et de l’utilisation 
du téléphone portable au volant. n

Bouclage mardi 17 h
pour parution le jeudi


