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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

Par ASSP en date du 28/02/2023, il a été 
constitué une SAS dénommée : La Secrète. 

Siège social : 209 route de Nyons 26770 
ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE

Capital : 2 000 €
Objet social : La fabrication, la transfor-

mation, la commercialisation, de boissons 
fermentées et toutes activités

Président : Alain BERHAULT 209 route 
de Nyons 26770 ROCHE-SAINT-SECRET-
BECONNE pour une durée indéterminée.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix. 

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

Durée : 99 ans ans à compter de son 
immatriculation au RCS de ROMANS-SUR-
ISÈRE.

 

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°2016-1547
du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
9 février 2023,

Monsieur Phillippe Georges Henri EY-
RAUD, en son vivant retraité, demeurant à
PLAN DE BAIX (26400) 26 impasse de la
Paquerêtte.

Né à CREST (26400), le 5 avril 1955.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à CREST (26400) (FRANCE), le 25

février 2023.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament reçu par Maître Stéphane
ESTOUR, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Stéphane ESTOUR
et Cécile PAGES », titulaire d'un Office No-
tarial à CREST, 6 quai des Marronniers, le 8
mars 2023, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession: Maître Stéphane ESTOUR, notaire
à CREST (Drôme), référence CRPCEN :
26076, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de VALENCE
de l'expédition du procès-verbal d'ouver-
ture du testament et copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses-
sion.

AGE 28/02/2023 : les associés de la SARL 
CASH VALENCE 

Capital : 1.000 € 
Siège : 329 D, avenue Victor Hugo 26000 

VALENCE 
507.893.030 RCS ROMANS, 

ont approuvé les comptes définitifs de li-
quidation, donné quitus et déchargé de son 
mandat au liquidateur, M. Arnaud MAILLET, 
et constaté la clôture de la liquidation. 
Les comptes seront déposés au RCS de 
ROMANS.

 

GAEC BOURRUT
Groupement Agricole d’Exploitation  

en Commun 
Société civile au capital variable  

de 117 260 EUROS 
Siège social : 120 Route de Brugnières 

26330 SAINT MARTIN D’AOÛT 
321 875 809 RCS ROMANS

AVIS DE MODIFICATIONS

Aux termes du PV d’AGE en date du 
31/12/2022, les associés ont pris acte de la 
démission de Monsieur François BOURRUT 
de ses fonctions de gérant à compter du 
31/12/2022. Les associés ont également 
décidé de changer la dénomination du grou-
pement en celle de « BOURRUT Ferme de 
Brugnières » et ont décidé de transformer le 
GAEC en EARL et ce à compter du 1er janvier 
2023. Les caractéristiques de l’EARL sont les 
suivantes :

Dénomination sociale : BOURRUT Ferme 
de Brugnières. Siège social : 120 Route de 
Brugnières 26330 SAINT MARTIN D’AOÛT.
Capital social : 117 260 €. Gérant : Monsieur 
Christophe BOURRUT demeurant 26330 
SAINT-MARTIN-D’AOÛT, 800 Route de 
Châteauneuf. Cession de parts : L’associé 
unique cède librement tout ou fraction de ses 
parts sociales. En cas de pluralité d’associés, 
les cessions entre vifs de parts sociales sont 
soumises à l’agrément de tous les associés, 
quelle que soit la qualité du cessionnaire. 
En conséquence, les statuts ont été mo-
difiés. Inscription modificative au RCS de 
ROMANS.

Pour avis, 
La gérance

  

EARL ASTIER 
en liquidation Exploitation Agricole  

à Responsabilité Limitée 
Société civile au capital de 56 772,01 EUR, 

Siège de la liquidation 
200 Chemin du Mémorial - Les Rustes 

26270 SAULCE SUR RHONE 
421 579 038 RCS ROMANS

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Aux termes du PV d’assemblée, en date 
du 08/03/2023, les associés ont approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, déchargé 
Madame Elisabeth ASTIER de son mandat 
de liquidateur, donné à cette dernière qui-
tus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée. Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de commerce 
de ROMANS, en annexe au RCS.

Pour avis, 
Le liquidateur

CENTRE FRANCE 
INGÉNIERIE 

TECHNIQUE HOLDING
SAS au capital de 40 000 euros
Siège social : Montée des Amandiers
26110 SAINT MAURICE-SUR-EYGUES
RCS ROMANS 852 947 142

Aux termes du procès-verbal de l’AGO du 
01/03/2023, il a été pris acte de la démission 
du Directeur général de la Société, M Manuel 
OSMANI, demeurant Chemin du sablon Nord 
à ENVAL (63530), à compter du 01/03/2023.

Mention sera faite au RCS de ROMANS
Pour avis 

LA BICYCLETTELA BICYCLETTE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 1000 euros,
SIREN 852 036 094
17, rue du Bourg 
26220 Dieulefit

Clôture de liquidationClôture de liquidation

En date du 31 décembre 2022, Claude
Roux demeurant au 17, rue du Bourg 26220
Dieulefit, associé unique de la société LA
BICYCLETTE, a pris les décisions sui-
vantes :

- approbation des comptes de liquidation
- constatation de la clôture des opérations

de liquidation
- pouvoir en vue d'accomplir les formali-

tés
Première résolution - approbation des

comptes de liquidation
L'associé unique donne quitus au liquida-

teur de sa gestion, et le décharge de son
mandat. Il constate la fin des opérations de
liquidation et prononce la clôture définitive
de la liquidation.

L'associé unique donne tout pouvoir à
Claude Roux pour effectuer les formalités
afférentes aux décisions adoptées ci-des-
sus.

L'associé unique
Claude Roux

LA BICYCLETTELA BICYCLETTE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
au capital de 1000 euros 

SIREN 852 036 094
17, rue du Bourg 
26220 Dieulefit

Dissolution anticipéeDissolution anticipée

En date du 31 décembre 2022, Claude
Roux demeurant au 17, rue du Bourg 26220
Dieulefit, associé unique de la société LA
BICYCLETTE, a pris les décisions sui-
vantes :

Dissolution anticipée de la société et mise
en liquidation amiable ; Nomination du liqui-
dateur.

Claude Roux président associé unique
décide de la dissolution anticipée de la so-
ciété et sa mise en liquidation amiable à la
date du 31/12/2022. Pendant toute la pé-
riode de liquidation, la dénomination sociale
sera suivie de la mention "société en liqui-
dation". Le  siège social de la liquidation est
fixé à 17, rue du Bourg 26220 Dieulefit.

Le liquidateur de la société est Claude
Roux associé unique demeurant à 17, rue
du Bourg 26220 Dieulefit, décide d'exercer
les fonctions de liquidateur durant la période
de liquidation. En fin de liquidation, l'associé
unique constatera la clôture de la liquidation.

L'associé unique
Claude Roux

SELARL Cabinet d’Avocats  
ORLHAC  PIALES 

7 rue de la grange aux grains 
03700 BELLERIVE SUR ALLIER

PHARMACIE DU MAZEL
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée au capital de 10 000 euros 
Siège social : 74 rue Camille Buffardel  

26150 DIE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
électronique en date du 08/03/2023, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes : 

Forme sociale : Société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée

Dénomination sociale : PHARMACIE DU 
MAZEL

Siège social : 74 rue Camille Buffardel, 
26150 DIE

Objet social : l’exercice de la profession de 
pharmacien d’officine.

Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société au 
RCS

Capital social : 10 000 euros 
Gérance : M. Christophe LEVY, demeurant 

11 Lotissement la verrière 84840 LAPALUD
Immatriculation au Registre du commerce 

et des sociétés de ROMANS.

GFR DES BROUES
Groupement foncier rural, dont le siège 

social est à VERCHENY (26),  
Quartier la Plaine,  

capital de 173.050,00 euros  
SIREN n°443 796 842 RCS ROMANS  

Par décision en date du 2 décembre 2022 
il a été pris acte de la nomination de Mme 
Josiane Edmée DAUMAS veuve FAURE, 
nouveau gérant, demeurant à VERCHENY 
(26) 25 rue des Forsythia, en qualité de nou-
velle gérante à compter du 2 décembre 2022, 
en remplacement de Mr Jacques FAURE, 
décédé.

Mention en sera faite au registre du com-
merce et des sociétés de ROMANS SUR 
ISERE.

Pour avis.

DEPOT VENTE ENTRE 
PARTICULIERS

SARL en liquidation au capital de 7.622,45 € 
Siège social : 23 rue de Mulhouse 

26000 VALENCE 
326 274 115 RCS ROMANS

Les associés par AG du 01/02/2023 
ont approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus et déchargé de son mandat M. 
François MAURIZI, liquidateur, et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 01/02/2023. 

Radiation au RCS de ROMANS.

SOCIETE 
COOPERATIVE 
AGRICOLE DE 
VINIFICATION

26790 ROCHEGUDE

Les coopérateurs sont priés d’assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu 
le Lundi 3 Avril 2023 à 18h00, à la salle po-
lyvalente de Rochegude.

Ordre du jour : Assemblée Générale 
Ordinaire :

- Rapport moral et financier.
- Rapport des commissaires aux comptes.
- Approbation du bilan et des comptes de 

l’exercice écoulé.
- Quitus aux administrateurs pour leur 

gestion.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement des membres sortants 

du conseil d’administration.
- Questions diverses.

Les registres seront à la disposition des 
adhérents, au siège de la coopérative, à 
partir du quinzième jour avant l’ Assemblée 
Générale Ordinaire.

Le Président 
F. MARRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES 

N° RG 19/03492 
N° Portalis DBXS-W-B7D-GUTT

Par jugement en date du 01 mars 2023, 
le Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant 
en matière civile, a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation judiciaire pour in-
suffisance d’actifs de :

Nom et raison sociale :
Monsieur Dominique FLORENTIN
2 rue Emile Augier 
26000 VALENCE

N° RCS : non inscrit 
Activité : médecin

La Greffière 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES  

N° RG 23/00127

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile par jugement du 01 
mars 2023 a prononcé l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire à l’en-
contre de :

Nom et raison sociale :
E.A.R.L. DES ASSEYRAS
425 route de Valréas 
26790 TULETTE
N° RCS ROMANS : 334 670 502

Activité : production et transformation
agricole

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

Date de cessation des paiements : 
12 janvier 2023

Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans les deux mois suivant la présente 
publication au BODACC auprès du manda-
taire judiciaire.

LE GREFFIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE 
PROCÉDURES COLLECTIVES 

N° RG 23/00334 
N° Portalis DBXS-W-B7H-HUD7

Le Tribunal judiciaire de VALENCE, sta-
tuant en matière civile, par jugement du 01 
mars 2023 a prononcé l’ouverture d’une pro-
cédure de liquidation judiciaire de :

Nom et raison sociale :
Association BOURG DE PEAGE DROME 

HANDBALL
1 rue Zamenhof 
Complexe Sportif Vercors
26300 BOURG DE PEAGE
N° SIREN : 434 642 948
Activité : Association sportive

Liquidateur :
Me Geoffroy BERTHELOT
SELARL BERTHELOT & ASSOCIES
46 Avenue Duchesne
26100 ROMANS SUR ISÈRE

Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans les deux mois suivant la présente 
publication au BODACC auprès du liquida-
teur.

Le Greffier 

AU MARCHE  
DU SOLEIL

Société par actions simplifiée 
unipersonnelle au capital de 5 000 € 
Siège social : 21 Rue de Dion Bouton  
ZA de Fortuneau 26200 Montélimar 

913 081 030 RCS ROMANS

Par décision du 01/12/22, l’associée 
unique a décidé de transférer le siège so-
cial de la société au : 13 A avenue des 
Allobroges, 26100 ROMANS-SUR-ISERE. 

Inscription modificative au RCS de 
Romans.

CUMA DU LAUZONCUMA DU LAUZON
CUMA à capital variable

Siège social : Les Crochets 26130
MONTSEGUR SUR LAUZON

N° d’agrément : 26 0285 
N° d’immatriculation au RCS : 

319 212 395 ROMANS

Avis de dissolutionAvis de dissolution

L’AGE du 03/11/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Cuma à compter
du 03/11/2022 et sa mise en liquidation
amiable.

Ont été désignés liquidateurs :
M. GILLES Pascal, 886 Rte de Valréas

26130 MONTSEGUR SUR LAUZON
Mme SPINDLER Monique, 1373 Rte de

Chantemerle 26130 MONTSEGUR SUR
LAUZON.

Lesquels disposent des pouvoirs les plus
étendus.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent être
adressés au siège social, siège de la liqui-
dation.

Le dépôt des actes et pièces relatif à la
liquidation sera effectué au GTC de RO-
MANS.

Les liquidateurs

TABAC DU PARC
Société en nom collectif 
au capital de 1 000 euros 

Siège: 23 Avenue Charles de Gaulle  
26200 MONTELIMAR 

901 072 702 RCS ROMANS

CESSION DE PARTS

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 13/12/2022, M. Pierre CEYTE, asso-
cié en nom, a cédé à Mme Karène ROCHE, 
une part sociale qu’il détenait dans la so-
ciété.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Nouvelle mention :
Associés en nom :
- Madame Karène ROCHE, demeurant 154 

Route de Saint-Paul 26200 MONTELIMAR
- Madame Kenza SAYARI, demeurant 154 

Route de Saint Paul 26200 MONTELIMAR
Pour avis
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Bouclage mardi 17 h

Parution le jeudi


