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Agenda
27 novembre
Matinée de nettoyage
Le centre social de Claix organise 
une matinée citoyenne de 
nettoyage des berges du Drac. 
Le rendez-vous est fixé à 9h 
à côté du collège Pompidou 
pour toutes les personnes qui 
souhaitent collaborer. Il suffit 
d’amener un gilet fluo (pour la 
sécurité) et de vieux gants. Enfin de 
matinée, l’apéritif sera offert aux 
participants.
Pour tout renseignement, contactez le 
centre social au 04 76 98 35 42.

30 novembre
Prévenir les risques 
Une formation sur la prévention des 
risques en entreprise et la tenue du 
document unique d’évaluation des 
risques (DUER) est proposée par 
la FDSEA de l’Isère de 9h30 à 17h 
au lycée d’enseignement agricole 
de Saint-Siméon-de-Bressieux. Un 
outil informatique permet de mener 

à bien cette tâche sans difficulté 
suite à la formation. Rappel de la 
réglementation et des obligations 
des employeurs, élaboration du 
DUER au menu de la journée.  
Inscription auprès d’Edouard Galiana par 
courriel à edouard.galiana@fdsea38.fr ou 
04 76 20 68 09. 

Les anciens se 
retrouvent
La section des anciens exploitants 
de la FDSEA de l’Isère se 
retrouveront 
Le 30 novembre aux Ecuries de 
Cornillon à Cornillon-en-Trièves 
pour le les secteurs du Sud-Isère ;
Le 3 décembre à la MFR de Chatte 
pour le secteur Grésivaudan.
Le 6 décembre au restaurant La 
Tourelle du Villages du lac de 
Paladru ;
Toutes les réunions ont lieu de 9h30 
à 13 heures. Elles porteront sur le 
foncier et l’évolution réglementaire 
des PLUI et PAEN. 
Renseignement au 04 76 20 68 10. 

NÉCROLOGIE / 

Corbelin
Denis Cottaz, doyen du syndicat agricole local nous a quittés à l’âge de 88 ans 
le 8 novembre dernier. Il était éleveur laitier et producteur de tabac. Denis avait 
pris la suite de ses parents dans l’exploitation familiale et a travaillé avec son 
épouse Andrée décédée en 2019. 
Denis Cottaz a été de longues années délégué laitier et administrateur du Cré-
dit agricole. Il a toujours été perçu comme un homme toujours prêt à discuter 
avec son entourage. 
Le syndicat agricole présente à toute sa famille ses plus sincères condo-
léances. 

Janneyrias
Marc Nizot, président du syndicat local est décédé à l’âge de 81 ans. Les agri-
culteurs de la commune et du canton de Pontcharra présentent leurs plus 
sincères condoléances à son épouse et à toute sa famille. n

A. légales

SCI RASEMUR Capital 7690 euros 
7 RUE MOZART 38360 SASSE-
NAGE RCS Grenoble 442 276 598 
DISSOLUTION par anticipation AGE 15/09/2021 
Liquidateur : A. GUERIPEL Liquidation à son do-
micile.

Avis de dissolution

AKA CONSULTANTS, SARL au capital de  
5 000 euros - Siège social : Les Bonnets , 38250 
VILLARD-DE-LANS - RCS de GRENOBLE 
753 866 672 - L’assemblée générale ordinaire 
du 20/11/2021 a approuvé les comptes de liqui-
dation, déchargé le liquidateur de son mandat, 
lui a donné quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à compter du 
30/09/2021. Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de commerce de 
GRENOBLE.

KERVAREC Serge

SCI RIVE AU LOUP / Société Civile Immo-
bilière en liquidation au capital de 1 500 euros / 
Siège social : 90 Rue Louis Néel / 38140 – Rives 
/ Siret : 439 800 087 Suivant délibération en date 
du 15 novembre 2021 à GRENOBLE les associés, 
après avoir entendus le rapport du liquidateur, 
Monsieur SAMSOEN Fabrice demeurant 270 
Route de Cerveloup, Rives Sur Fure (38); ont 
approuvé les comptes de liquidation, ont constaté 
l’insuffisance d’actif, et après avoir donné quitus 
au liquidateur et déchargé de son mandat ont pro-
noncé la clôture des opérations de liquidation au 
15 novembre 2021. Les comptes de liquidation ont 
été déposés au greffe du tribunal de commerce de 
Grenoble. 

Pour avis. Le liquidateur

Avis de clôture de 
liquidation

SCI LE CLOS DES NOYERS au capital de  
1 000 euros Siège social: 43 chemin de Penatière 
38640 CLAIXRCS de GRENOBLE 892 222 001 Le 
9/11/2021,l’A.G.E a décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter du 9/11/2021, nommé liquidateur 
M. Eric CORTE, demeurant 43 chemin de Penatière, 
38640 CLAIX et fixé le siège de liquidation chez le 
liquidateur. Mention au RCS de GRENOBLE

Le 9/11/2021, l’A.G.E a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus de sa gestion au liquidateur, 
et prononcé la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 9/11/2021. Radiation au RCS de GRE-
NOBLE

Avis de dissolution et 
clôture de liquidation

Par délibération en date du 7 octobre 2021 la 
commune de Saint Michel Les Portes a instauré 
un droit de préemption urbain simple sur toutes 
les zones :
- U = Zones Urbaines ; (UA; UE) et 
- AU= Zones à Urbaniser; ( AU; AU a; AUe)
du territoire communal 
(voir plan consultable en Mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture) Applicable à la date 
du: 1er janvier 2022

Avis d’instauration  
d’un droit urbain

                                                                   

 SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
 Appel à candidatures

 
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 
substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir :
AR 38 21 0008 01 : superficie totale : 3 ha 05 a 60 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcel-
laire  : SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE (3 ha 05 a 60 ca)  - ‘Aux brosses’: AO- 34(J)- 34(K). Zonage :  
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE : A. Libre
AS 38 21 0044 01 : superficie totale : 2 ha 80 a 69 ca dont 24 a 58 ca cadastrés en bois. Agri. Bio. : non. 
Bâti : Bâtiments d’habitation et dé-pendances non agricoles. Parcellaire : MONTSEVEROUX (2 ha 80 
a 69 ca)  - ‘ ‘: A- 1211[580] - ‘Du chateau jaune’: A- 579(J)- 579(K) - ‘La grangette’: A- 582- 583- 584 
- ‘Les brochets’: A- 354- 355- 356 - ‘Les creys’: A- 339.  Zonage :  MONTSEVEROUX : N – U. Libre
AS 38 21 0153 01 : superficie totale : 1 ha 48 a 86 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et 
dépendances non agricoles. Parcellaire : RIVES (1 ha 48 a 86 ca)  - ‘La plaine de bievre’: AW- 108[21]
(A)- 108[21](Z). Zonage :  RIVES : A. Libre
AS 38 21 0195 01 : superficie totale : 71 a 87 ca dont 14 a 35 ca cadastrés en bois. Agri. Bio. : non. Bâti  : 
Aucun bâtiment. Parcellaire : SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR ( 71 a 87 ca)  - ‘Crete’: AC- 111 - ‘De 
charpenay’: AC- 451[114]. Zonage :  SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR : A – N. Libre
AS 38 21 0197 01 : superficie totale : 14 ha 53 a 86 ca dont 8 ha 38 a 39 ca cadastrés en bois. Agri. 
Bio. : non. Bâti : Maison de maître ou château avec bâtiments d’exploitation. Parcellaire : LA SURE 
EN  CHARTREUSE (12 ha 24 a 86 ca)  - ‘Des perrieres’: B- 6 - ‘La colom-biere’: D- 277- 278- 279 - ‘Les 
perrieres’: B- 1- 2- 3- 4(A)- 4(B)- 5- 7- 15. LA SURE EN CHARTREUSE (2 ha 29 a 00 ca)  - ‘Le vart’: 
312A- 21(A)- 21(B)- 22. Zonage :  LA SURE EN CHARTREUSE : A – N. Libre
AS 38 21 0198 01 : superficie totale : 1 ha 68 a 25 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. 
Parcellaire : ARANDON-PASSINS (1 ha 68 a 25 ca)  - ‘De richon’: 014C- 302(A)- 302(Z) - ‘Richon’: 
014C- 346. Zonage :  ARANDON-PASSINS : U – N. Libre
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés 
suivant la date du 11/12/2021 (pas-sé 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 direction38@safer-aura.fr (voir 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la 
Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 44, avenue Marcellin Berthelot - 38029 GRENOBLE Cedex 02 - Tél : 
04.38.49.91.30 Mail : direc-tion38@safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE 
CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.

Avis  SAFER
DESBAT SARL

SARL au capital 5 000 euros Siège : 96 rue de 
la République, 38440 ST JEAN DE BOURNAY 
RCS VIENNE 802 500 991
L’AGE du 04/11/21 a décidé la dissolution anti-
cipée et mise en liquidation amiable avec liqui-
dateur, François DESBAT demeurant 159 rue du 
Granjon 38790 CHARANTONNAY, siège de 
la liquidation au siège social. Dépôt légal : GTC 
VIENNE.

SCI LESAM / Société Civile Immobilière en li-
quidation au capital de 1 000 euros / Siège social : 
Rue Louis, Rives / 38140 – Rives / Siret : 449 331 
230. Suivant délibération en date du 15 novembre 
2021 à Rives les associés, après avoir entendus le 
rapport du liquidateur, Monsieur SAMSOEN Fa-
brice demeurant 270 Route de Cerveloup, Rives 
Sur Fure (38). ont approuvé les comptes de liqui-
dation, ont constaté l’insuffisance d’actif, et après 
avoir donné quitus au liquidateur et déchargé de 
son mandat ont prononcé la clôture des opérations 
de liquidation au 15 novembre 2021. Les comptes 
de liquidation ont été déposés au greffe du tribunal 
de commerce de Grenoble. 

Pour avis. Le liquidateur

Vos annonces légales 

sont reçues

jusqu’au mardi 12h  
pour parution le jeudi


