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Avis de constitution
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre
2017, est constituée la société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : OPTIPROPRE SERVICES Forme : Société par actions simplifiée - Capital :
15 000,00 euros - Siège : 555, Chemin du Lemps
– 38460 MORAS - Objet : l’activité de nettoyage
et d’entretien extérieur et intérieur de bâtiments de
tous types (bureaux, locaux techniques, magasins,
parties communes, entrepôts, cabinets médicaux,
etc.) et services associés. Durée : 99 ans - Admission aux assemblées et droit de vote : tout associé peut participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions. Agrément :
les cessions d’actions sont soumises à l’agrément
préalable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés disposant du
droit de vote. - Président : Monsieur Eric BOUDON demeurant 555, Chemin du Lemps – 38460
MORAS - Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre
2017, est constituée la société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : JP MULTI - Forme : Société
par actions simplifiée - Capital : 2 000,00 euros Siège: 226, Route des Etraits – 38290 SATOLAS
ET BONCE - Objet : Tous travaux de plomberie,
sanitaire et chauffage. Durée : 99 ans - Admission
aux assemblées et droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions. Agrément :
les cessions d’actions sont soumises à l’agrément
préalable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés disposant du
droit de vote. Président : Monsieur Jean-Philippe MELAN demeurant 226, Route des Etraits
– 38290 SATOLAS ET BONCE - Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de
VIENNE.
Forme : SCI
Dénomination sociale : MARYS
Objet social : L’acquisition, l’administration,
la gestion par la location, la prise à bail par tous
moyens de tous terrains à bâtir ou non, de tous
immeuble, tènement immobiliers, droits de surélévation ou autres droits immobiliers.
Siège social : 525 rue Francois Couplet, 38530
PONTCHARRA
Capital : 5 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Gérance : Monsieur BENMESSAOUD MOHAMED, demeurant 525 rue Francois Couplet, 38530
PONTCHARRA
Clause d’agrément : L’agrément des associés est
donné dans la forme et les conditions d’une décision collective extraordinaire.
Dénomination : S.C.C.V. « Le May » - Forme :
Société Civile de Construction Vente - Siège
social : 29 avenue de Paviot – 38500 VOIRON
- Objet : l’acquisition d’un terrain à bâtir à VOIRON (38500) et la construction d’un ensemble
immobilier,en vue de la vente à tous tiers desdites
constructions en l’état futur d’achèvement ou
sous quelque forme que ce soit. L’obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et constitutions
de garanties s’y rattachant. La location à titre provisoire desdits immeubles jusqu’à la vente. Toutes
opérations pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus à condition que
ces opérations soient compatibles avec le Code de
la Construction et de l’Habitation. Durée : 30 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de Grenoble. Capital : 1 000 euros divisés en 100 parts
de 10 euros chacune, entièrement souscrites en
numéraire. Gérance : Société Holding Boutanos,
représentée par Charbel BOU TANOS (gérant)
nommée pour une durée indéterminée.
POUR AVIS
Aux termes d’un acte en date du 01/11/2017, il a
été constitué une SARL ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AB DEPAN 38
Objet social : Tous travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, de plomberie, vitrerie, et
petits travaux de batiment
Siège social : 12-14 rue Claude Genin, 38100
GRENOBLE
Capital : 80 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Gérance : Monsieur DE CRUZ CHRISTOPHE,
demeurant 90 RUE CHAMPOLLION, 38450 VIF
LE GERANT
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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
01/12/2017, il a été constitué une SAS ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA VERCOULINE
Objet social : toutes activités de location et d’exploitation, y compris en location-gérance, de
chambres et tables d’hôtes, de gîte touristique,
location de terrain et d’autres biens immobiliers,
de prestations de nature para-hôtelière et, plus
généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, en France
ou à l’étranger, pouvant se rapporter, directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tout objet
similaires ou connexes, ou susceptibles d’être
utiles aux activités ci-dessus ou d’en faciliter la
réalisation et le développement.
Siège social : route de bois barbu, La Vercouline,
38250 VILLARD-DE-LANS
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Président : Monsieur BIRGE Serge, demeurant
route de bois barbu, La Vercouline, 38250 VILLARD-DE-LANS
Directeur général : Madame DAVIAUD Marianne, demeurant route de bois barbu, La Vercouline, 38250 VILLARD-DE-LANS
Monsieur Serge BIRGE
Forme : SAS
Dénomination : STUDIO JAM BODYTEC
Objet social : La société a pour objet principal
toute activité d’entretien corporel et d’amaigrissement
Siège social : Le magistere I , 334 rue Vingt
Toises, 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de GRENOBLE
Président : Monsieur VALENTIN Jean-michel,
demeurant 42 Impasse de la vie du Ferron, 38470
COGNIN-LES-GORGES
Admission aux assemblées et droits de votes :
Tout actionnaire peut participer aux assemblées,
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions,

Avis de cession de fonds
de commerce
CABINET
GUMUSCHIAN
ROGUET
BONZY
Société d’Avocats - 10 avenue Alsace
Lorraine 38000 GRENOBLE
Aux termes d’un acte sous seings privés en date à
GRENOBLE (Isère) du 1er août 2017, enregistré à
la recette de GRENOBLE GRESIVAUDAN le 3
août 2017, bordereau N°2017/539, Case n°2.
La société dénommée « LEGENDRE», société
à responsabilité limitée, au capital social de
100 euros, dont le siège social est à ST AGNES
(38190) La Perrière, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le
numéro 751 394 172.
A vendu à la société « RIVERA », société par
actions simplifiée, au capital social de 1000
euros dont le siège social est à SAINTE AGNES
(38190) La Perrière, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le
numéro 831 246 399
Un fonds de commerce de débit de d’hôtel, débit
de boissons (licence IV), restaurant, organisation
de séminaires et soirées à thèmes sis et exploité à
SAINTE AGNES (38190) La Perrière moyennant
le prix de 15 000 euros, s’appliquant pour 7500
euros aux éléments incorporels et pour 7500 euros
aux éléments corporels, lequel prix a été payé
comptant.
L’entrée en jouissance a été fixée rétroactivement
au 27 avril 2017.
Oppositions par acte extra judiciaire, s’il y a lieu,
dans les dix jours de la dernière en date des publications chez chez Maître Christian GUYOT, Mandataire judiciaire à GRENOBLE (38100) – 16 Rue
Général Mangin.
Pour avis

Avis de transfert de siège
social
S.A.R.L. T’LUM
Au capital de 2 000,00 euros Siège social : 8 avenue de l’Europe 38120 Saint-Egrève RCS GRENOBLE 803 160 795
Suite à l’assemblée générale du 24 novembre
2017, les associés ont décidé le transfert du siège
social à compter du 01 Décembre 2017 au 11 rue
du Drac, 38180 SEYSSINS.

RCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000
Euros Siège social : 21 Rue Henri Barbusse 38600
FONTAINE RCS GRENOBLE 822 660 601
L’associé unique a décidé de transférer le siège social du 21 Rue Henri Barbusse 38600 FONTAINE
au 247 Chemin des Guichards 38410 VAULNAVEYS LE HAUT à compter du 1er octobre 2017.
Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de GRENOBLE.
Pour avis

Avis de continuation
MAINTENANCE
SERVICE M2I
Société à responsabilité limitée au capital de 16
830,00 euros ZA de la Grande Chantourne 38330
Saint Nazaire Les Eymes RCS Grenoble 432 017
283 Aux termes d’une délibération en date du 30
septembre 2016, l’assemblée générale extraordinaire des associés, statuant en application de
l’article L. 223-42 du code de commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la société.
Pour avis, la Gérance

Avis de résiliation de
location-gérance
A. PERONNARD-PERROT
Avocat - 31, avenue Jean Jaurès
38320 EYBENS
Tél : 04 76 62 07 14
Fax : 04 76 25 74 72
Email : andree.peronnard-perrot
@wanadoo.fr
Suivant acte sous seings en date du 14.11.2017, M.
Jean-Pierre PERRIN-TERRIN né le 11.09.1951
à GRENOBLE (38), demeurant : 3, rue de l’industrie ZA des Bauches 38640 CLAIX, numéro
SIREN : 326 106 549, a résilié le contrat gérance
d’un fonds de transports routiers de marchandises,
de déménagements et de garde meubles, en date
du 27.12.2006, entre lui et l’EURL Jean-Pierre
PERRIN TERRIN au capital de 8 000 euros dont
le siège social est situé : 3, rue de l’Industrie ZA
des Bauches 38640 CLAIX immatriculée au RCS
de GRENOBLE N°497 566 398.
Pour avis

Avis de cession de droit au
bail
Par acte sous seing privé en date du 24/11/2017,
enregistré au service des impôts des entreprises
de GRENOBLE, le 30/11/2017, bordereau n°
2017/1 159 , case n° 4. MEL, SASU au capital
de 1 000 euros, ayant son siège social 3 rue de
la republique, 38000 GRENOBLE, immatriculé
au RCS de GRENOBLE sous le n°798 012 399
a cédé à CLETUS FOOD, SARL au capital de 1
000 euros, ayant son siège social 3 rue de la République, 38000 GRENOBLE, en cours d’immatriculation au RCS de GRENOBLE.
Le droit au bail portant sur des locaux sis 3 Rue de
la République, 38000 GRENOBLE moyennant le
prix de 5000 euros. La date d’entrée en jouissance
est fixée au 01/12/2017. Les oppositions seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales à l’adresse suivante : 3 Rue de la
République, 38000 GRENOBLE.

Avis de dissolution
LE POTAGER DU VOIRONNAIS Groupement Agricole d’Exploitation en Commun Au
capital de 4 000,00 euros Siège social : 227 Les
Paûtes – 38430 MOIRANS RCS Grenoble 819
483 819 - Par décision du 8 novembre 2017,
l’associé unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation. A été nommé Liquidateur Monsieur
Jean-Noël MASSIT, demeurant 227 Les Paûtes
– 38430 MOIRANS, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la
liquidation est fixé au 227 Les Paûtes – 38430
MOIRANS, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de commerce
de GRENOBLE. Mention sera faite au RCS :
GRENOBLE.
Pour avis,

TRIEVES LOISIRS DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 1 000 euros Siège social : Le
Village 38650 SAINT MICHEL LES PORTES
752 244 731 RCS GRENOBLE Suivant AGE du
30/09/2017, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour. Les associés
ont nommé M. Patrice VARGEL, demeurant Le
village 38650 SAINT MICHEL LES PORTES en
qualité de liquidateur. Siège de la liquidation : Le
village 38650 SAINT MICHEL LES PORTES.
Dépôt au RCS de GRENOBLE.
P. avis, Le liquidateur.
YAFFLE, SASU au capital de 2 500 euros Siège social : 642 chemin de malain, 38530
CHAPAREILLAN - RCS de GRENOBLE 820
439 073 - L’assemblée générale extraordinaire du
28/11/2017 a décidé la dissolution de la société à
compter du 31/12/2017. Elle a nommé pour une
durée illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
FAVRICHON Nicolas, demeurant 642 chemin de
malain, 38530 CHAPAREILLAN et a fixé le siège
de la liquidation au siège social de la société. C’est
à cette adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et des pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de GRENOBLE.

Avis de clôture de
liquidation
CONTENTIEUX FISCAL CONSEIL AUDIT
SAS en Liquidation Au capital de 1 000 euros
Siège Social : 6 Allée des Lys 38640 CLAIX RCS
Grenoble : 502 062 938 - Par décision de l’Associé
Unique en date du 8/12/2017, l’Associé Unique a
approuvé les comptes définitif de la Liquidation
clos le 5/12/2017, donné quitus au liquidateur et
l’a déchargé de son mandat, décidé la répartition
du produit net de la liquidation, prononcé la clôture définitive de la liquidation et constaté sa radiation au Registre du Commerce et des Sociétés de
GRENOBLE à compter de ce jour. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du tribunal
de Commerce de Grenoble. Mention sera faite au
Greffe du tribunal de Commerce de Grenoble.
Le Liquidateur.
BUREAU D’ETUDES OBERTO GERARD
SARL au capital de 8 000 euros - Siège social :
15 bis, Chemin Joseph Brun - 38100 GRENOBLE
R.C.S. GRENOBLE 424 966 448 - L’A.G.O. du
7/10/2017 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Mr Gérard OBERTO de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de GRENOBLE, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
BULCK SAS au capital de 600 euros Siège social:
1 rue henri wallon, 38600 FONTAINE
RCS de GRENOBLE 815 267 760 - Le
05/12/2017, l’ AGE a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations de liquidation
à compter du 05/12/2017. Radiation au RCS de
GRENOBLE

Avis additif
Additif suite à l’annonce parue le 19/10/2017
concernant la société : SCI OCEMARLOR,
il y avait également lieu de lire : Additif suite à
l’annonce parue le 19/10/2017 concernant la société : SCI OCEMARLOR, il y avait également
lieu de lire : l’ancien siège social est «chemin de
Saint Oblas 38780 OYTIER SAINT OBLAS»
et non»692 route de Saint Oblas 38780 OYTIER
SAINT OBLAS» ;
Additif suite à l’annonce parue le 19/10/2017
concernant la société : SCI VALREJUST, il y
avait également lieu de lire : l’ancien siège social
est « chemin de Saint Oblas 38780 OYTIER
SAINT OBLAS » et non « 692 route de Saint
Oblas 38780 OYTIER SAINT OBLAS » ; date de
l’assemblée est le 12/09/2017 et non le 15/10/2017
la date d’effet du transfert est le 15/10/2017

DBH INGENIERIE
SARL au capital de 6 000 euros Siège social : 24
bis, rue Etienne Perrot, 38780 PONT-EVEQUE
RCS VIENNE 801 799 701
Additif à l’avis paru le 09/11/2017 dans «Terre
Dauphinoise» concernant la Société, il convient
d’ajouter que la lettre a été signifiée par huissier le
31 mai 2017, fixant ainsi la date de prise d’effet de
la démission au 31 mai 2017.

Avis de changement de
régime matrimonial
Suivant acte reçu par Maître Nicolas BLANCHON, Notaire, membre de la Société Civile
Professionnelle « Serge MANCIOPPI, Nicolas
BLANCHON et Brice GUILLON, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à CHONAS
L’AMBALLAN (Isère), le 1 décembre 2017,
Monsieur André Louis Joseph FROISSARD,
profession libérale, et Madame Pascale Roberte
Joëlle CHOSSON, Gestionnaire de recouvrement,
son épouse, demeurant ensemble à LA CHAPELLE-DE-SURIEU (38150) 50, Chemin de la
Cunière.
Monsieur est né à BOURG-EN-BRESSE (01000)
le 3 mars 1959, Madame est née à VIENNE
(38200) le 21 juillet 1961.
Mariés à la mairie de VILLE-SOUS-ANJOU
(38150) le 19 décembre 1987 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux acquêts régi
par les articles 1400 et suivants du Code civil, aux
termes du contrat de mariage reçu par Maître Dominique MATHIAN, notaire à CHONAS-L’AMBALLAN (38121), le 20 octobre 1987.
Ont modifié leur régime matrimonial en ajoutant
une clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du survivant d’entre eux.
Les oppositions pourront être faites dans un délai
de trois mois et devront être notifiées, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice, à Maître Nicolas
BLANCHON, Notaire à CHONAS L’AMBALLAN, 322 Chemin Champ Sever.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance.
Pour insertion Le notaire.

Avis d’enquête publique
COMMUNE
de PRUNIÈRES
ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LA
REVISION DE LA CARTE COMMUNALE
Par arrêté du 29 novembre 2017 le Maire de la
commune de PRUNIÈRES a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique sur le projet de révision de
la carte communale afin de prendre en compte les
objectifs de la commune concernant son développement avec le souci de préserver les zones agricole et naturelle.
L’enquête publique se déroulera en mairie de
Prunières, 90 place de la Mairie, 38350 du 28
décembre 2017 au 03 février 2018 inclus.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal et le préfet de l’Isère approuveront conjointement la carte communale, éventuellement
modifiée pour tenir des observations émises lors
de l’enquête et suivant l’avis du commissaire enquêteur.
Mme Michèle Souchère, attachée principale de
l’équipement retraitée est désignée en qualité de
commissaire
Le dossier d’enquête pourra être consulté en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture : les
mardis, mercredis et jeudis de 08h30 à 11h45, les
mardis et jeudis de 13h30 à 16h30, les 1er samedis
du mois de 08h30 à 11h30.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier
et consigner ses appréciations, suggestions ou
contre-propositions :
- soit sur le registre d’enquête
- soit les adresser par courrier postal à : Mairie
de Prunières. A l’attention de Madame Michèle
Souchère Commissaire enquêteur, 90 place de la
Mairie 38350 PRUNIERES
- soit les adresser par courrier électronique à
mairie.prunieres38@orange.fr avec la mention :
Objet : CARTE COMMUNALE
Le commissaire enquêteur recevra le public en
mairie les :
Jeudi 11 janvier 2018 de 16h00 à 18h00
Samedi 03 février 2018 de 9h00 à 12h00
Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur pourront être consultés en mairie de
Prunières et à la préfecture de l’Isère dès leur réception et pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête publique.
La personne responsable de la révision de la carte
communale est la commune de Prunières représentée par son maire.
Les observations peuvent être transmises par voie
électronique :
mairie.prunieres38@orange.fr
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la commune.

