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CONTACTS DRÔME-ARDÈCHE

Publiez vos formalités

04 75 79 78 56
04 75 72 77 53
LDLlegales26@ledauphine.com
LDLlegales07@ledauphine.com

• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

VALENCE
ROMANS HABITAT

Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 Place de Verdun, BP 1135,
38022 Grenoble - Cedex, Tél : 04 76 42 90 00
Fax : 04 76 42 22 69, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Envoi à la publication le : 28/05/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
257144600

Avis d’appel public à la concurrence
M. Le Directeur Général 3 rue Rossini 26000 VALENCE
Tél : 04 75 82 54 00
Référence acheteur : 21AT-SA-0515-Q
L’avis implique un marché public.
Objet : Désamiantage et déconstruction des immeubles
Jasmins et Goélands -Quartier Fontbarlettes à Valence (26)
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
- 60% Valeur technique de l’offre
- 40% Prix
Remise des offres : 21/06/21 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 27/05/2021
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
257069800

MAIRIE D’ANNONAY
Avis d’appel public à la concurrence
M. Simon PLENET - Maire - rue de l’hotel de ville
07104 ANNONAY Tél : 04 75 69 39 64
L’avis implique un marché public
Objet : Location, transport, montage et démontage d’une
patinoire de 200 m2 en glace naturelle
Réference acheteur : 202118
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Description : Procédure adaptée ouverte soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1º du Code de
la commande publique.
Classification CPV :
Principale : 92330000 - Services de zones récréatives
Complémentaires : 37480000 - Machines ou appareils pour
l’équipement de loisir
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Quantité/étendue :
La Ville d’Annonay souhaite louer une patinoire en glace
naturelle pour la période du 11 au 31 décembre 2021.
Le marché pourra être reconduit pour une période de 3 semaines
sur les deux années suivantes.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).
Les critères de jugement des offres sont :
- valeur technique sur 50 points
- prix sur 50 points
Remise des offres : 28/06/21 à 15h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 180 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires :
DCE téléchargeable sur www.achatpublic.com
Chaque candidat aura à produire un dossier complet
comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L.
2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code
de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre
dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner
Renseignements concernant la capacité économique et
financière de l’entreprise :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance
pour les risques professionnels
Voies et délais de recours :
Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé
avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux
articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA. Recours pour
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux
articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans
les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision
de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé
après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction
ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique.
Envoi à la publication le : 28/05/21
Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur :
https://www.achatpublic.com
257127400

COMMUNE D’ESPELUCHE
Avis d’appel public à la concurrence
Mme Marie-Pierre PIALLAT - Maire - 1 bis rue Raymond Grosset
26780 ESPELUCHE Tél : 04 75 46 60 36
web : http://espeluche.reseaudescommunes.fr/
L’avis implique un marché public
Objet : Construction d’une maison médicale
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot Nº 1 - MACONNERIE
Lot Nº 2 - CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE
Lot Nº 3 - FACADES
Lot Nº 4 - MENUISERIE EXTERIEURE/OCCULTATION
Lot Nº 5 - MENUISERIE INTERIEURE
Lot Nº 6 - DOUBLAGES/CLOISONSLPLANFONDS/PEINTURE
Lot Nº 7 - CARRELAGE
Lot Nº 8 - PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION
Lot Nº 9 - ELECTRICITE/PLOMBERIE/SANITAIRE
Lot Nº 10 - VOIRIE/RESEAUX DIVERS
Conditions relatives au contrat
Financement : Les prestations seront financées par le budget
général de la commune. Le mode de règlement retenu est le
virement avec paiement à 30 jours dont 20 jours pour le
mandatement. Des acomptes pourront être versés, il est prévu
d’avance d’un montant de 10%
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Voir règlement de la consultation
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).
Remise des offres : 30/06/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

VALENCE
ROMANS AGGLO
Avis
M. Nicolas DARAGON - Président - 1, Place Jacques Brel
26000 Valence - mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.valenceromansagglo.fr/
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Nombre de titulaires : 3 au maximum
Objet : 212164 - MAPA - AC A BDC - Fourniture de jeux et
jouets Réference acheteur : 212164
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK23
Durée : 12 mois.
Description : Cette consultation a pour objet la fourniture de
jeux et jouets pour les structures petite enfance et l’ensemble
des équipements enfance - jeunesse de Valence Romans Agglo.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC : OUI
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont refusées
Reconductions : oui
Nombre de reconductions éventuelles : 2
Lot Nº 1 - Jeux et jouets divers
Lot Nº 2 - Jeux et jouets intégrant des matières recyclées
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).
LOT 1 - PRIX 60% VALEUR TECHNIQUE 40%
LOT 2 - PRIX 70% VALEUR TECHNIQUE 30%
Remise des offres : 18/06/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Renseignements complémentaires :
AC A BDC avec les montants annuels HT:
LOT 1 : Minimum 19 000€HT Maximum 65 000€HT
LOT 2 : Sans minimum Maximum 5 000€HT
Multi-attributaire pour le lot 1 uniquement.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus :
mèl : correspondre@aws-france.com
Envoi à la publication le : 28/05/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
http://marches-publics.valenceromansagglo.fr

Le Journal d’Annonces Légales de référence
Mentions légales : Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires
et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de
présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit 1.91 € HT/mm colonne pour 2020.

selon une procédure adaptée ouverte en application des articles
L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande
publique.
3. Objet du marché : Le présent marché s’inscrit dans un
ensemble de travaux intitulé prolongement de la voie verte de
Saint-Paul-Le-Jeune à la limite avec le Gard.
4. Nature et désignation des lots :
L’ensemble de l’opération est alloti. Elle est décomposée en 2
lots :
LOT 1 : VRD et Sécurisation (incluant ferronnerie pour
sécurisation des accès aux galeries annexes).
LOT 2 : ECLAIRAGE du tunnel objet de la présente consultation
5. Pièces administratives à fournir par le candidat :
l’ensemble des pièces à produire est décrit dans le règlement
de la consultation joint au dossier
6. Critères de jugement des offres : L’offre économiquement
la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon
les critères suivants pondérés :
1 - La valeur technique : 60 %
2 - Le prix : 40 %
7. Date limite de remise des plis : 21 juin 2021 12:00 (heure
de Paris)
8. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être
obtenus : https://www.achatpublic.com
9. Conditions de remise des offres : décrites dans le
Règlement de la consultation
10. Renseignement : uniquement sur la plateforme
https://www.achatpublic.com
11. Voies de recours : Organe chargé des procédures de
recours et des procédures de médiation
Nom de l’organisme : Tribunal administratif de Lyon
Adresse : 184 rue Duguesclin 69003 LYON CEDEX 3
12. Date d’envoi de la publicité : vendredi 28 mai 2021
257324400

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

SCOP SARL L’OR D’UNE VIE
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 27 mai 2021,
il a été constitué une SCOP SARL ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : L’or d’une Vie
Objet social :- La fabrication, le négoce et la vente d’objets, de
bijoux et autres articles complémentaires
- Développement, création et fabrication d’objets et accessoires
liés aux souvenirs familiaux
- Valorisation du travail créatif de Designer par le développement
de collections d’accessoires de modes
-L’adhésion et la participation aux outils financiers et aux
structures du Mouvement Scop.
Siège social : 1 rue de la remise 07140 Les Vans
Capital : 6000 Euros
Gérant : Mme. Hennebel Marion, la Gérante, 1 rue de la remise,
07140 Les Vans
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS d’
Aubenas
257214800

AVIS
Enquêtes publiques

257207100

COMMUNE DE
ROMANS-SUR-ISÈRE

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DES
VANS EN CEVENNES
Avis d’appel public à la concurrence

Enquête publique portant sur la révision du
règlement local de publicité

1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Monsieur le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DES VANS EN CEVENNES
110 place Fernand Aubert, 07140 Les Vans
Tél. : 04 75 37 41 22 Fax 04 75 87 84 09
accueil@cdc-vansencevennes.fr
2. Type de procédure : La présente consultation est lancée

Par arrêté nºAM 2021/123 en date du 28/04/2021, le maire a
prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à la révision
du projet de Règlement local de publicité (RLP) de la Commune,
arrêté le 4 février 2021.
A cet effet, monsieur Gérard PAYET a été désigné par le tribunal
administratif de Grenoble comme commissaire-enquêteur.

ELégales
URO

marchés publics

L’enquête publique se déroule à l’Hôtel de Ville de
Romans-sur-Isère du 25/05/2021 à 8h30 au 25/06/2021 à
17h00 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier complet est consultable sur le site internet de la
Commune
(https://www.ville-romans.fr/vivre/urbanisme/reglement-localde-publicite).
Le commissaire enquêteur tiendra encore 2 permanences en
mairie :
- lundi 07/06/2021 de 14h à 17h.
- vendredi 25/06/2021 de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de
révision du RLP peuvent être consignées :
- sur le registre d’enquête déposé en mairie, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
- à l’adresse courriel : ep.revisionrlp@ville-romans26.fr,
- par courrier envoyé à la mairie avec la mention « pour le
commissaire enquêteur ».
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public.
253954200

Plan local d'urbanisme

COMMUNE D’ALBON
Définition des modalités de mise à disposition
du public de la modification simplifiée nº2
du Plan Local d’Urbanisme
Par délibération du 31 mai 2021, le Conseil Municipal d’ALBON
a défini les modalités de mise à disposition du public de la
modification simplifiée nº 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Cette mise à disposition du dossier aura lieu du 10 juin 2021 au
10 juillet 2021 en mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Cette délibération est affichée et peut être consultée en mairie
pendant un mois à compter du 1er juin 2021.
256940000

Avis divers
Successions vacantes
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
- DELAI D’OPPOSITIONArticle 1007 du Code civil - Article 1378-1 Code de procédure
civile - Loi nº2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 28 novembre 2013,
Monsieur André Jean SERRE, en son vivant retraité,
demeurant à MONTELIMAR (26200) 1 rue des Santolines.
Né à MONTELIMAR (26200), le 2 avril 1935.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à MONTELIMAR (26200) (FRANCE), le 15 novembre
2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Nicolas BRUGGER, Notaire à
CHATEAUNEUF-DU-RHONE (Drôme), 86 Rue de la Source, le
17 mai 2021, 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
succession : Maître Nicolas BRUGGER, notaire à
CHATEAUNEUF DU RHONE (26780) 86 Rue de la Source,
référence CRPCEN : 26053, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de VALENCE de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.
257306000

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

Plateforme de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €
•
•
•
•
•
•
•

Mise en ligne de l’avis et des pièces
Alarmes aux entreprises
Correspondance
Réponses électroniques
Négociations
Lettres de rejet / notification
Données Essentielles

+ de 200.000 entreprises inscrites au niveau national

La plateforme de référence
des marchés publics
ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
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Par arrêté ministériel du 7 décembre 2020, le tarif annuel est fixé à 1,91 € HT le mm colonne. Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne

BONNES AFFAIRES
DIVERS

SERVICES
OFFRES DE SERVICES

● Nous recherchons motos, accessoires motos,

outillages en tout genres pour fabriquer cycles
et moto-cycles pour handicapés. Association
HandiBick (dons associatifs à but non lucratif).
Merci ! Tél. 06.63.31.48.59
● Débarrasse maisons de la cave au

● BENJAMIN DEMENAGEMENT.

Vous déménagez ? Vous débarrassez ? Garde-meubles possibles.
Pour un travail soigné, toutes
distances. 06.63.31.48.59

grenier. Successions également. Possibilité
de rachat meubles, objets, bibelots très
anciens. M. Bernard MARGIER à Clérieux.
Tél. 04.75.71.57.48 ou 06.03.45.82.88

● ESPACES VERTS : Taille de haies. Abattage

MEUBLES

OFFRES SPECIALES

lots très anciens (bronze, pendulettes,
montres, tableaux…) même en mauvais
état. M. Bernard MARGIER à Clérieux.
Tél. 04.75.71.57.48 ou 06.03.45.82.88
CHAUFFAGE
BOIS DE CHAUFFAGE
● Vds bûches 0,40cm = 76€ la stère -

25/30 = 80€ la stère (bois sec) = bûches
de bois compressées. Ets VIGNE à Granges
les Beaumont. Tél. 04.75.71.50.87
CHAUFFAGE - ELECTRICITE
● Vds ventilateur chauffage marque Taurus,

TBE, 70€ - Gaine électrique rouge + filet,
30€. Tél. 04.75.48.94.47 ou 06.36.80.74.76
JARDIN - JARDINAGE
● Vds taille haie neuf, 300€ - Motoculteur

neuf, marque OLEOMAC, 400€ - 3 faux,
50€. Tél. 04.75.48.94.47 ou 06.36.80.74.76
MATERIEL AGRICOLE
● Vds Tronçonneuve neuve, 30cm, 100€ -

Harnais neuf 100€ + un d'occasion 50€. Tél.
04.75.48.94.47 ou 06.36.80.74.76

● ARTH'PAYSAGE, paysagiste, éla-

gueur, diplômé, propose élagage, abattage, taille-haie, débroussaillage, entretien
création. Devis gratuit. Déduction 50%
impôt.Tél. 06.13.18.57.03

IMMOBILIER
APPARTEMENTS VENTES
● Résidence l'Orée du Vercors à Bourg-de-
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Par AGE du 17/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 25 Côte des
Cordeliers 26100 ROMANS SUR ISERE, à
compter du 17/05/2021.
Mention au RCS de ROMANS.

Avis de modification

￼ARMAJURIS
SELARL au capital de 85 000 €
Siège social : 77 Rue Faventines
26000 VALENCE
483 545 695 RCS ROMANS

Suivant décisions de la gérance du
25/05/2021, il a été constaté la réalisation
de la réduction de capital de 42 500 € décidée par décisions collectives du 9/03/2021,
par voie de rachat et d’annulation de 4 250
parts ; le nouveau capital est fixé à 42 500 €.
Les articles 6 et 7 des statuts sont modifiés.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de ROMANS.

Péage, dernier appart à vendre : T4 avec
grande terrasse. Pche du ctre de Bourg-dePéage et de ses commerces. Plus d'infos : BP
IMMOBILIER 04.75.71.99.34 - www.
bp-immobilier.com
● Hyper centre ville de Romans, plus que 3

appartements à vendre au "Clos Ferraris",
réglementation thermique 2012. Belles prestations… Plus d'infos : BP IMMOBILIER
04.75.71.99.34 - www.bp-immobilier.com
● Nouveau programme présenté par BP
IMMOBILIER : "Les Jardins d'Aramis".
Proximité centre ville Romans. 26 logements
du T2 au T4. Très belles prestations - Terrasses Vue Vercors… Plus d'infos : BP IMMOBILIER
04.75.71.99.34 - www.bp-immobilier.com
OFFRES LOCATIONS
● Résidence CHABRILLAN à CLERIEUX : habi-

Hebdomadaire édité par la
SAS DEVAL PRESSE INFOS
au capital de 50.000 Euros
Siège social 3 cité Chabert
26000 Valence
Président : Simon Rouxel
Directeur de la publication :
Simon Rouxel
Responsable de la rédaction :
Simon Rouxel
CPPAP N°1124 C 79179
ISSN : 1959-5042
RÉDACTION
ADMINISTRATION - PUBLICITÉ
45, Place Jean Jaurès - B.P. 56
26102 ROMANS CEDEX
Tél. 04.75.72.72.20

SASU au capital de 1000 €
Siège social : 150 Rue Ernest Mottin
26750 GENISSIEUX
838 191 930 RCS de ROMANS

d’arbres, débroussaillage, évacuation des
végétaux, etc. 06.63.31.48.59

ANTIQUITES - BROCANTE
● Achats et successions de mobilier, bibe-

SASU AEROCLUB
RHONE-ALPIN

tat et services pour les SENIORS. Logements
adaptés, commerces à proximité, espace
commun… un accompagnement favorisant
le bien-vieillir… 19 logements à partir de
375€ loyer + charges (voir conditions). AESIO
SANTÉ / VALENCE ROMANS HABITAT :
07 89 47 62 83 - residence.chabrillan@eovi.fr
LOCAUX PROFESSIONNELS
● A louer local professionnel dans Pôle

Médical, 15m2 Romans très bien situé, parking, 450 CC. Tél. 06 61 77 11 04.
TERRAINS

● "Les Jardins de Provence" à Mours, terrains

de 472m2 à 665m2, à partir de 94.000 €. Plus
d'infos : BP IMMOBILIER 04.75.71.99.34
- www.bp-immobilier.com
● BP IMMOBILIER vous propose de belles

parcelles de terrains viabilisés, dans un secteur
calme, à 5 mn de Romans : "Les Vignes" à
GRANGES LES BEAUMONT. A partir de
73.000 €. Plus d'infos au 04.75.71.99.34
- www.bp-immobilier.com

VEHICULES
ACCESSOIRES AUTOS
● Vds diverses pièces auto Aixam 400,

à prendre sur place. Prix à débattre. Tél.
04.75.48.94.47 ou 06.36.80.74.76
MOTOS

● Vds moto Daelim 125cm3 pour pièces

détachées 150€ 36.000 km, année 1999.
Tél. 04 75 71 44 25

● Vds moto Honda custom 750cm3, RC28,
58.000 km, moteur refait, année 1989, 3000€.
Elle est en collection. Tél. 04.75.71.44.25

AVIS DE SAISINE
DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL
DÉLAI
D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Suivant testament olographe en date du 1er
décembre 1995, Madame Marie Madeleine
Thérèse Amélie TERRAIL, en son vivant
retraitée, demeurant à ROMANS SUR ISÈRE
(26100) 1 rue Emile Gras, née à ROMANS
SUR ISÈRE (26100), le 2 février 1930, célibataire, décédée à ROMANS SUR ISÈRE
(26100) (FRANCE), le 18 mars 2021, a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l'objet d'un dépôt aux termes du procès-verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Aymar de GESTAS de
L'ESPEROUX, Notaire Associé à ROMANS
SUR ISÈRE, 13 D, Avenue des Allobroges,
le 11 mai 2021. L'acte de notoriété suite à
ce décès, et constatant que les légataires
remplissent les conditions de la saisine a été
établi par Me Aymar de GESTAS, susnommé,
le 11 mai 2021.
Opposition à l'exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès de
Maître Aymar de GESTAS notaire susnommé,
chargé du règlement de la succession, référence CRPCEN : 26084, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de VALENCE de l'expédition du procès-verbal d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

CHANGEMENT
DE RÉGIME
MATRIMONIAL

AMÉNAGEMENT
DE RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Carine
FIGUERAS-KOSMALA, Notaire associé de
la société civile professionnelle dénommée
« Laurent KOSMALA, Carine FIGUERASKOSMALA et Gilles DORÉE, notaires associés », titulaire de l’Office Notarial à CREST
(Drôme), 26 bis, Boulevard du 6 juin 1944,
soussigné, CRPCEN 26043 , le 27 décembre
2019, a été reçu l'aménagement du régime
matrimonial existant entre :
Monsieur Philippe BACONNIER, entrepreneur, et Madame Sylvie Marie-Jeanne Renée
GAUDIN, employée, son épouse, demeurant
ensemble à CREST (26400) Rue Gustave
André.
Monsieur est né à VALENCE (26000) le 14
octobre 1965,
Madame est née à VALENCE (26000) le 24
août 1971.
Mariés à la mairie de AOUSTE-SUR-SYE
(26400) le 4 juin 2005 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Suivant acte de Maître Philippe BOURBON,
Notaire à L’ARBRESLE (Rhône), le 21 mai
2021 a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial par apport d’un bien propre à
Mme MAZET au profit de la communauté des
époux :
Monsieur René Gaston Félix MOREL, et
Madame Marie-Paule Rachelle Louise
MAZET, demeurant à SAINT-MARTIN-ENVERCORS (26420) 75 chemin des Michallons.

Par apport de deux biens lui appartenant en
propre à Monsieur Philippe BACONNIER et
d’un bien propre de Madame Sylvie GAUDIN
épouse BACONNIER à la communauté.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, 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

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 28/05/2021 à MONTÉLIMAR, il a été
constitué une Société Par Actions Simplifiée
Dénomination sociale :

M ET P

Nom commercial : PHILOSOPHIA
Objet social : Vente de vêtements ainsi
que tout types d'articles de décoration et
d'ameublement, maroquinerie, bijoux, neufs
et d'occasion.
Siège social : 9 rue 4 Alliances 26200
MONTÉLIMAR
Durée : 99 ans à dater de l'immatriculation
au RCS de ROMANS
Apports : Le capital social a été formé par
des apports en numéraire de 200 Euros.
Capital : 200 Euros divisé en 200 parts de
1 euro entièrement souscrites et libérées à
100%
Tout actionnaire est convoqué aux assemblées
Chaque action donne droit à une voix
Clauses spécifiques : agrément de cession
d'actions par AGE
Président : Mme PONCET Marie Carmen
née le 16/10/1971 à CHAMBÉRY et résidant Quartier Maras 07700 ST MARTIN
D’ARDÈCHE est nommée président par les
statuts pour une durée indéterminée
La société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de ROMANS.

En cas d'opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d'envoi en possession.
Pour avis d'insertion, le notaire
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Les oppositions des créanciers a ce changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial ou domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire

ANNONCES LEGALES
par mail :

annonceslegales@limpartial.fr

COMMUNE DE
ROMANS-SURISÈRE

Enquête publique
portant sur la révision
du règlement local de
publicité
Par arrêté n°AM2021/123 en date du
28/04/2021, le maire a prescrit l'ouverture
de l’enquête publique relative à la révision du
projet de Règlement local de publicité (RLP)
de la Commune, arrêté le 4 février 2021.
A cet effet, monsieur Gérard PAYET a été
désigné par le tribunal administratif de
Grenoble comme commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroule à l’Hôtel de
Ville de Romans-sur-Isère du 25/05/2021 à
8h30 au 25/06/2021 à 17h00 inclus, aux jours
et heures habituels d’ouverture.
Le dossier complet est consultable sur le
site internet de la Commune (https://www.
ville-romans.fr/vivre/urbanisme/reglement-local-de-publicite).
Le commissaire enquêteur tiendra encore 2
permanences en mairie :
- lundi 07/06/2021 de 14h à 17h.
- vendredi 25/06/2021 de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision du RLP peuvent
être consignées :
- sur le registre d’enquête déposé en mairie,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h.
- à l’adresse courriel : ep.revisionrlp@ville-romans26.fr,
- par courrier envoyé à la mairie avec la mention « pour le commissaire enquêteur ».
A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public.

EST HABILITÉ POUR TOUT LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME

Vous souhaitez insérer une annonce légale, confiez-la nous
par FAX : 04

75 72 52 47 ou
par MAIL : annonceslegales@limpartial.fr

• Réception des insertions légales jusqu’au mardi, 17h30
• Envoi, sur demande, d’une attestation de parution
• Envoi de facture et de vos exemplaires à parution
• Possibilité de devis
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