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Pour le département de l'Ardèche,
le tarif 2022 d'insertion des

annonces légales est fixépar
['arrêtédu 19 novembre 2021
modifiant ['arrêté du 21 décembre

AU REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

2012,à 0.193 le caractère et à un
forfaitspécifiqueselonlaforme
dessociétéspourlesannonces

SOCIÉTÉS!

DÉPARTEMENTDEL'ARDÈCHE

.r

7 Rue Valgelas, 07100 ANNONAY.
Date de cessation des paiements :
30/09/2021

D

GREFFEDUTRIBUNAL

GREFFEDUTRIBUNAL

DE COMMERCE

DE COMMERCE

10 rue Georges Couderc
07200AUBENAS

A66-2022 du 20 mai 2022,

Par jugement en date du 24/05/2022,
le Tribunal de Commerce d'AUBENAS a

le Président de la Communauté de
Communes Rhône Crussol a ordonné

prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Société à Responsabilité

l'ouverture de l'enquête publique du

Limitée RT PLOMBERIEsise au 44. Boule-

projet de modification du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la Commune de

vard Maréchal Leclerc, 07200 AUBENAS,

vendredi 17 juin 2022 au lundi 18 juillet 2022. Le dossier est consultable en
mairie et sur le site internetde la CCRC
(http://rhonecrussol. fr)
Le commissaire-enquêteur recevra en

mairie de SAINT-SYLVE5TREles :
-Vendredi 17 juin de 15h00à 17h00
- Samedi 2 juillet de 9h00 à 11hOO

Activités : Travaux d'installation d'eau
et de gaz en tous locaux, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sôciétés d'AUBENASsous le n°847 636 925.
Liquidateur : (SELARL) Etude BÂLINCOURT représentée par Maître TORELLl Frédéric, 3 boulevard

au

commissaire-en-

quêteur en mairie de Saint-Sylvestre à
l'adresse suivante :
Mairie, tO. -place de la Mairie, 07440

SAINT-5YLVE5TRE,ou par mail à
enquete.publique@rhone-crussol.fr. Ce.

lui-ci les visera et les annexera aux registresd'enquête.

A l'issue de l'enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
seront tenus, dès qu'ils seront transmis,
à la disposition du public en mairie età la CCRC.
2290471
PRÊFFT
DE L'ARDÈCHE
AirtmAf

Diredion Départementale
des Territoires de l'Ardèche

Extrait de décision

Dorian, l'autorisation de création d'un

ensemble commercial par adjonction au
magasin actuel Sport 2 000 d'un point
de vente Mondovélo, pour une surface

LE GREFFIER
2290780

LE GREFFIER
2290786

3B, Chemin de Saint-Pierre
Activités de soutien au spectacle vivant

RCSAUBENAS: 494 648 751
Liquidateur: (selarl) Etude BALINCOURT
représentée par Maître FrédéricTORELPasteur. 07200 AUBE-

NAS.
Date de cessation des paiements :
15/03/2020
Déclaration de créances à adresser dans

les 2 mois de la publication au BODACC
au liquidateur ou sur le portail électro-

dant un mois en mairie de PRIVAS.

2290549

2290811

GREFFEDU TRIBUNAL
DE COMMERCE
10 rue Georges Couderc
07200AUBENAS
Par jugement en date du 24/05/2022,

Commerce de détail de viandes et de

Tribunaux

GREFFEDU TRIBUNAL
DE COMMERCE
10 rue Georges Couderc
07200AUBENAS
Par jugement en date du 24/05/2022,
le Tribunal de Commerce d'AUBENAS a

prononcéla liquidationjudiciairesimplifiéede la Sociétépar Actions Simplifiée
Unipersonnelle Médusa Dreams sise au

15, Rue Sadi Carnot, 07100 ANNONAY,
Activité : Location de courte durée de

voitures et de véhicules automobiles légers, immatriculée au Registre du Commercë et des Sociétés d'AUBENAS sous

le n° 888 575 800.
Liquidateur : (5ELARL) MJ Synergie représentée par Maître CHRETIEN Fabrice,

7 Rue Valgelas, 07100 ANNONAY.
LE GREFFIER
2290777

GREFFEDUTRIBUNAL
DE COMMERCE

10 rue Georges Couderc
07200AUBENAS

DE COMMERCE

10 rue Georges Couderc
07200 AUBENAS

produits à base de viande en magasin
spécialisé, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d'AUBENAS

sousleno830127973.

triculée sous le n°414 138 842 au Re-

gistre du Commerce et des Sociétésde
PARIS, Activité : Commerce de détail de

jeux et jouets en magasin spécialisésise
AUBENA5.
Modification du plan de redressement,
jugement du Tribunal de Commerce de

PARIS en date du 26/04/2022 selarl 2m
et Associésen la personne de Me MARTINEZ Carole, 22 rue de l'Arcade. 75008

nique prévu par les articles L. .814-2 et L.
814-13 du code de commerce.

LE GREFFIER
2290796

GREFFEDUTRIBUNAL
DECOMMERCE
1C rue Georges Couderc
07200AUBENAS
JMCI SOYONS immatriculée au RCS
de PARIS sous le n°828 852 558, Activite ; . Coiffure sise au Centre Commer-

n°442961 801.
Liquidateur : (SELARL) Etude BALIN-

COURT représentée par Maître TORELLI
Frédéric, 3, boulevard Pasteur, 07200

AUBENA5.
LE GREFFIER
2290773

Vente aux enchères

07000PRIVAS

VENTEAUXENCHERES
PUBLIQUESENUNLOT:
Sur la commune de VERNOUXEN VIVARAIS
(07240) Lieudit « Fromentières »
Une maison individuelle de lotissement

comprenantrez-de-jardin,étageet de
combles perdussurterre-ptem,
CadastréesectionAY n°322,d'une

LE GREFFIER
2290578

GREFFEDUTRIBUNAL
DE COMMERCE

10rue GeorgesCouderc
07200AUBENAS

MISEA PRIX: 42. 000 outre charges et frais
VISITESSURPLACE: LUNDI20JUIN2022
DE10HOOA11HOO
ADJUDICATION JEUDI 07 JUILLET2022 A
14HOO

Par jugement en date du 24/05/2022,

TribunalJudiciairede PRIVAS
Juge de l'Exécution
10,CourduPalais,07000PRIVAS

le Tribunal de Commerce d'AUBENAS

a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la liquidation judiciaire de la
Sociétépar Actions Simplifiée
WOODLUN'Ssise au 34, Boulevard de la
République, 07100 ANNONAY,Activité :

Cette vente est poursuivie en UN LOT à
la requête de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Fabrication de lunettes, immatriculée

(CIFD), venant aux droits de la société

au Registre du Commerce et dés Sociétés d'AUBENASsous le n°844 075 176.
LE GREFFIER
2290761

CREDITIMMOBILIERDE FRANCERHONE
ALPES AUVERGNE (CIFRAA), en vertu
'd'un acte du 18 juin 2015 avec effet au
1er juin .2015, elle-même venant aux
droit de la société CREDIT IMMOBILIER
DE FRANCEFINANCIERERHONEAIN, en

Par jugement en date du 24/05/2022,
le Tribunal de Commerce d'AUBENAS

a prononcé pour une durée de 5 ans la
faillite personnelle de M. SALIK Zahir
sis au 1, rue Georges Bizet, 26000 VA-

LENCE.
LE GREFFIER
2290747

vertu d'un acte en date du 24 décembre
2007, Société Anonyme au capital de
124.821.566, 00 Euros, immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés
de PARIS sous le n" 379 502 644, dont
le siègesocial est 26 / 28, rue de Madrid
- 75008 PARIS, poursuites et diligences

de ses représentants légauxen exercice
domiciliés en cette qualité de droit a u-

AVISD'ENQUÊTEPUBLIQUE

GREFFE DU TRIBUNAL

l'Ardèche, y demeurant 8 cours du Palais, 07000 PRIVAS,au Cabinet duquel il

DE COMMERCE
10 rue Georges Couderc

est fait élection de domicile ;
On ne peut enchérir que par le ministère d'un avocat inscrit au Barreau de

07200 AUBENAS

l'Ardèche - consignation minimum de
4.200,00 par chèquede banque.
RENSEIGNEMENTS:

Parjugement du 24/05/2022, le Tribunal
de Commerce d'AUBENAS a prononcé

la liquidation judiciaire simplifiée de :
F.D.S.V (SAS)

- Greffe du Juge de fExécution du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON, le cahier des
conditions de vente est déposé sous le

RG

Les Littes Ouest

- Maître Olivier MARTEL/8. cours du Pa-

de BEAUVAIS, a prononcé en date du

07340 CHARNA5

21/02740

Par jugement en date du 24/05/2022,
le Tribunal de Commerce d'AUBENAS
a prononcé la clôture pour insuffisance

17/05/2022, la résolution du plan de re-

Commerce de détail de matériels de té-

dressement et l'ouverture d'une procé-

lécommunicationen magasin spécialisé
RCSAUBENAS:S79143253

d'actif de la liquidation judiciaire de la
Société en Nom Collectif LES FEES DE

sous le numéro 2022/60, date de cessation des paiements le 17/11/2020, et a

Liquidateur : (seiarl) MJ Synergie repré-

pubfiques. com

LA CHANCE sise7. Place Saléon Terras,

désigné Juge Commissaire M. TEXIER
Didier, Liquidateur SCP ALPHA MJ, en
la personne de Me HERMONT Julie, 577.
Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de

deux mois à compter de la publication
au BODACCdu présent jugement.

2290585

sentée par Maître Fabrice CHRETIEN 7,
Rue Valgelas, 07100 ANNONAY.
Date de cessation des paiements ;
15/04/2022
Déclaration de créances à adresser dans
les 2 mois de la publication-au BODACC

au liquidateur ou sur te portail électronijque prévu par tes articles L 814-2 et L.
814-13 du Code de Commerce.

2290810

unique relative à une :

-Autorisation Environnementale Unique pour. les Installations, Ouvrages, Travau;
Activités (AEU-IOTA) comprenant une autorisation au titre de la loi sur l'eau, une
rogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées, une absence d'opposil
au titre du régime d'évaluationdes incidences Natura 2000
-Déclarationd'intérêtgénéralconcernant le projet'susvisé est prescrite
Cette enquête environnementale unique, d'une durée de 32 jours consécutifs, se
roulera du lundi 30 mai 2022 au jeudi 30 juin 2022 inclus.
Des informations peuvent être demandées auprès du responsable de projet :
NIVOUJulien, Chargé de mission, Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, Place de la
publique 26340 SAILLANS. Courriel : info@smrd. org Tel : 06 83 62 42 91
Le préfet de la Drame est l'autorité compétente pour prendre, à l'issue de la
ration de projet de l'organe délibérant, l'Autorisation Environnementale Unique

titre de la loi sur l'eau (rubriques3. 1. 2.'0. Installations, ouvrages, travauxou artiv
conduisante modifier le profil en long ou le profil en travers du litmineurd'un ce
d'eau, à l'exdusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivai

d'un coursd'eausurune longueurdecoursd'eausupérieureou égaleà 100m; 3. 1.
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, et
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimehtal

de la faune piscicole, des crustacéset des batraciens, ou dans le lit majeur d'un ce
d'eau mais n'étant pas de nature à détruire plusde 200 m2 de frayères), compren
la dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats protégés, l'abse
d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000fit la Dé
ration d'Intérêt Général.

MonsieurRaymond FAQUIN,Retraitéde la Fonction Publique,a.étédésignéen qu

té de commissaire enquêteur par le présidentdu tribunal administratif de Grenobl
Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique, comprenant not,
ment une étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale et la réponse éc

du maître d'ouvrageà cetavis, est disponibleen mairiede GRÂNE,siègede l'enflui
de la mairie, et consignersei observationset propositions directement sur te régi;
d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur

dossierest égalementconsultable, en version numérique,sur un poste informatiq
en mairiede GRÂNE,siègede l'enquête,auxjourset heuresd'ouverture de la mai
Pendant la durée de l'enquête, ce dossier est également consultable sur le site inter

des services de l'Étatà l'adresse : www. drome. gouv. fr rubrique AOEPAvis d'Ouvert
d'Enquête Publique - espace « participation du publie ». Un formulaire en ligne
disponible pour recueillir les observations et propositions du public, qui seront ensi
communiquées au commissaire enquêteur et insérées, dans les meilleurs délais, d

le registre ouvert au public en mairie de GRÂNE.Ce site Internet ne permettant
l'ajout de pièces jointes aux observations, celles-ci devront être, le cas échéant, adr

sées par courrier au commissaire enquêteur, domicilié pour la circonstance en mai
siège de l'enquête.

Pendant la durée de l'enquête, les observations et pfopositions écrites sur ce pr<
peuvent également être adressées

- par voie postale en mairie siège de l'enquête : Mairie, 1 Grande Rue 26400 GRÂI
à l'atterrtion du commissaire enquêteur, lequel les annexera au registre d'enquête
- par courriel : pref-consultation-enquete-publique38drome.gouv.fr avec mention
objet du titre de t'enquête publique, à t'attention du commissaire enquêteur, leq
les annexera au registre d'enquete.
Il est demandéà chaque personne d'envoyerson observation sur un seul des diffère
modes d'envoi susvisés ; dans tous les cas une seule observation sera prise en comp
Pendant la durée de l'enquête, les observations et propositions transmises par v
électronique sont accessibles sur le site Internet des services de l'État à l'adre
www.drome. gouv.fr rubrique AOEP Avis d'Ouverture d'Enquêtes Publiques - esp
« partrdpation du public »

Avant ['ouverture de l'enquête ou pendant celle-ci, le dossier d'enquête publique
communicable à toute personne, sur sa demande et à ses frais, en préfecture di
Drôme au Bureau des enquêtes publiques. En outre, lesobservations du public si
communicables selon les mêmes modalités.

Lecommissaireenquêteurrecevra personnellement le public et les observationsécri

et oralesà l'occasion des permanencesqu'il tiendra en mairie de GRÂNE,auxjour'
heures suivants :

- le lundi 30 mai 2022 entre 09h00 et 12h00
- le vendredi 17 juin 2022 entre 14h00 et 17h00
- le jeudi 30 juin 2022 entre 09h00 et 12h00
Le présent avis sera affichédans les mairies de GRÂNE,de LORIOL-SUR-DRÔMEet
LE POUZIN (07), susceptibles d'être affectées par le projet.
Si le .commissaire enquêteur l'estime nécessaire, il peut notamment organiser to
réunion d'information et d'échange avec le public conformément aux dispositions
glementaires du code de l'environnement.

-L'avisd'enquêtepublique, l'étude d'impact, l'avisde l'autorité environnementale a
que la réponse écrite du maître d'ouvrage à cet avis puis le rapport et les conclusii
motivées du commissaire enquêteur sont publiés sur le site Internet des services

l'Étaten Drômewww.drome.gouv.fr rubriqueÂOEPAvis d'Oùvertured'Enquêtes
bliques, espace « procédure

Les copies du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sont
nues à la disposition du public en mairie de CRÂNE, ainsi qu'à la préfecture de
Drame (Bureau des EnquêtesPubliques, 3 boulevard Vauban 26030VALENCEcède;
pendant une duréed'un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Les mesures de protection liéesà la crise sanitaire COVID, décidéespar le gouver
ment, en vigueurpendant l'enquête, devront être respectées. Un documentaffiché
mairie, à côtéde l'avis au public rappellera ces mesures
2288Î

Olivier MARTEL, Avocat au Barreau de

61 Bis, Chemin du Clos de Cézanne

rue de la Croix Verte. 60600 AGNETZ.

GRÂNE,LORIOL-SUR.DRÔWIE,LEPOUZIN(07)
Par arrêté préfectoral .du 27 avril 2022, une enquête publique environnemen

dit siège,

cial Intermarché les Freydieres, 07130
SOYONS.
Jugement du Tribunal de Commerce

dure de liquidation judiciaire simpiifiée

Projet de réhabilitation de l'ancienne gravière des Freydières sur la commune de CRÂNE
présentéparle SyndicatMixte de la RivièreDrôme
Communessusceptiblesd'êtreaffectéespar le projet ;

Ayant pour Avocat constitué Maître

lais, 07000 PRIVAS/ Tel : 04 75 64 92 30
- AXIOJURIS/ 170 boulevard de Stalingrad - 69006 LYON/ Tel : 04 37 48 80 80
- www.axiojuris.com et wiivw.encheres-

07160 LE CHEYLARD, Activité : Commerce de détail de produits à base de
tabac en magasin spécialisé, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d'AUBENAS sous le n°832 674
188.
LE GREFFIER
2290769

PRÉFECTUREDE LADRÔME

où le public pourra le consulter, sur. support papier, aux jours et heures d'ouvert

Maître Olivier MARTEL
Avocat au Barreau de l'Ardèche
8, Cours du Palais

Lebienestoccupépar le propriétaire.

DECOMMERCE
10 rue Georges Couderc
07200AUBENAS

les 2 mois de la publication au BODACC
au liquidateur ou sur le portail électro-

et des Sociétés d'AUBENAS sous le

contenancetotale de OOha09a 09ca

GREFFE DU TRIBUNAL

Déclaration de créancesà adresser dans

prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. BULAK Baris sise 16, Rue
Clotilde de Surville, 07200 AUBENAS,
Activité : Restauration de type rapide,
immatriculée au Registre du Commerce

PARIS et selarl El Baze-Charpentier en
la personne de Me EL BAZE Jonathan,

COURT représentée par Maître TORELAUBENAS,
Date de cessation des paiements :
28/02/2022

Par jugement en date du 24/05/2022,
le Tribunal de Commerce d'AUBENAS a

membre de salve, 41 rue du Four, 75006
PARIS, Commissaire à l'exécution du
plan.

Liquidateur : (5ELARL) Etude BALINLl Frédéric, 3 boulevard Pasteur, 07200

DE COMMERCE

10 rue Georges Couderc
07200AUBENAS

LUDENDOCOMMERCE FRANCE, imma-

nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du Code de Commerce.

le Tribunal de Commerce d'AUBENAS

la

GREFFEDU TRIBUNAL

Quartier du Moulon Inférieur, 07200

07200AUBENA5

a prononcé la liquidation judiciaire
simplifiée de la Société à Responsabilité Limitée TAMBORELLI sise Rue de la
Ligne, 07110 LARGENTIÈRE, Activité :

sur

Liquidateur : (SELARL) Etude BALINCOURT représentée par Maître TORELL Frédéric, 3 boulevard Pasteur,

nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.

commune

222,98 m2,

050611.

nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.

de PRIVAS.
Le texte de ta décision est affiché pen-

de vente de

des Sociétés d'AUBËNASsous le n° 840

les 2 mois de la publication au BODACC
au liquidateur ou sur le portail électro-

départementale d'aménagement commercial de l'Ardèche a accordé à la So-

mâtriculéeau Registre du Commerce et

les 2 mois de la publication au BODACÎC
au liquidateur ou sur le portail électro-

Réunie le 19 mai 2022, la commission

ciété SCI LP52 (R. C.5. AUBENA5 n° 529
570 079), représentée par M. LAPLACE

D'ARC, Activités : Soins de beauté, im-

Déclaration de créances à adresser dans

Parjugement du 24/05/2022, le Tribunal
de Commerce d'AUBENAS a prononcé
la liquidationjudiciaire simplifiée de :
M. HADJADJ Christophe, Gérard

GREFFEDUTRIBUNAL

Par jugement du 24/05/2022, le Tribunal

de Commerce d'AUBENAS a prononcé
la liquidation judiciaire simplifiée de la
Sociétépar Actions Simplifiée
MES INSTANTS DETENTE sise au 7,
Rue du Miarou, 07150 VALLON-PONT-

Déclaration de créances à adresser dans

GREFFEDUTRIBUNAL
DE COMMERCE
10 rue Georges Couderc
07200AUBENAS

LE GREFFIER
2290799

10 rue Georges Couderc "
07200AUBENAS

07200 AUBENAS.
Date de cessation des paiements :
01/03/2022

Ll, 3, boulevard

Uk».
tsM

Pasteur. 07200

les 2 mois de la publication au BODACC
au liquidateur ou sur le portail élertronique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce.

AUBENAS.
Date de cessation des paiements :
01/01/2022

Pendant la durée de l'enquête les observations peuvent être adressées par
correspondance

Annonces administratives

Déclaration de créances à adresser dans

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

par le Président du Tribunal Administratif.
L'enquête se déroulera en mairie du

VARNET FRERES sise 40, Route du Ger-

présentée par Maître CHRETIEN Fabrice,

IÇ

SAINT-SYLVESTRE.
A cet effet, M. CHAPPELLETJean a été
désignécomme commissaire-enquêteur

01003Bourg-en-Bresse.

Limitée

Liquidateur : (SELARL) MJ Synergie re-

Annonces administratives

Pararrêté

ISbisrueLalande-CS20088

prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Société à Responsabilité

n°794711 796.

procédures collectives.

MODIFICATIONDUPtAN
LOCALD'URBANISME

,.

Par jugement en date du 24/05/2022,
le Tribunal de Commerce d'AUBENAS a

et des . Sociétés. d'AUBENAS sous le

et liquidationainsique les

AVISD'ENQUÊTE

Uneseuleadressepourvosenvoiî
d'annonces (égales:

bier de Jonc, 07310 ARCENS. Activité :
Fabrication de serrures et de ferrures,
immatriculée au Registre du Commerce

de constitutions, de dissolution

RHÔNECRUSSOL

l'hrtAi*

2290570

Vouspouvez nous envoyer

vosannonces(égales
Jusqu'aumardi17h,
pour une parution (ejeudi.

fArdèche
T<ïms VSvatQiîsf:

7 avenuedeverdun- bp116
26001valencecedex- tel. 04758620 00
www. hebdo-ardeche. fr
redaction@hebdo-ardeche. fr
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