
Agenda
Réunions pro
18 mars
Congrès FDSEA de l’Isère
A Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, salle de 
spectacle, derrière la mairie; à partir de 9h30. 
Thème : contractualisation et la loi Egalim 2.

Veillée agro-citoyenne à Biol
Le comité de territoire et la chambre d’agriculture 
organisent une soirée débat à la salle des 
associations de Biol à 20 heures pour évoquer 
les perspectives de l’agriculture. Que font les 
agriculteurs localement, que produisent-ils, 
quelles évolutions sont à prévoir. Et la gestion 
des déchets, de l’eau, quel modèle économique 
peuvent-ils entrevoir  ? 
Autant de questions qui seront évoquées en 
partant d’exemples de terrain, pour entamer un 
dialogue avec le public. 

21 mars
Réunion de secteur de l’ADI
L’association départementale des irrigants 
(ADI) tient des assemblées de secteur en 
remplacement de son assemblée générale. 
Les irrigants du secteur Nord Isère et 4 vallées 
se retrouveront de 17h30 à 20h à la salle des 
associations de l’Hôtel de ville à Pont-de Chéruy. 

VIAGGIARE  
CON I SAPORI

SAS au capital de 1K €  
SS : 10 RUE DE BELGRADE  

38000 GRENOBLE  
R.C.S. GRENOBLE 903 186 385

AGE du 15/03/2022 Nomination de Mme AMICO Giocchina, demeurant au 132, 
avenue du Vercors, 38600 Fontaine, en qualité de nouvelle Présidente, pour une durée 
indéterminée, en remplacement de Mme AMICO Alphonsine, épouse  ALOTTA à 
compter du 01/01/2022. Modification de l’article 40 des statuts. Mention au RCS de 
GRENOBLE. 

Avis de changement de dirigeant et de 
transfert de siège social

VALLERAND MELIN AVOCATS 
SARL d’Avocats  

88 av d’Aix les Bains - Seynod  
 74600 ANNECY 

Suivant acte sous seing privé en date à ANNECY du 28/02/2022, enregistré au Ser-
vice de la publicité foncière et de l’enregistrement de GRENOBLE le 08/03/2022, 
Dossier 2022 00011215, référence 3804P03 2022 A 01216, la société AKCELEP 
FRERES, SAS au capital de 90 000 €, dont le siège social est sis 103 chemin des 
Prés Bouvaux – Seynod 74600 ANNECY, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le 
n°801 505 702, a cédé à la société SWEET HOMES, SAS en cours de formation au 
capital de 20 000 €, dont le siège social est sis 103 chemin des Prés Bouvaux – Seynod 
74600 ANNECY, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des So-
ciétés d’ANNECY, un fonds de commerce de construction de maisons individuelles, 
sis et exploité 1 rue Pontcottier 6 rue André Chaix 38300 BOURGOIN-JALLIEU, 
moyennant le prix de 20 000 € s’appliquant pour 18 915 € aux éléments incorporels 
et 1 085 € aux éléments corporels. Entrée en jouissance : 28/02/2022. 
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications 
légales avec envoi de la correspondance pour la validité à l’adresse du fonds cédé, situé 
1 rue Pontcottier 6 rue André Chaix 38300 BOURGOIN-JALLIEU. 
Pour avis

Avis de vente de fonds de commerce

SARL ZAPATOS, SARL au capital de 50 000 € - Siège social : 5 RUE VICAT, 
38000 GRENOBLE - RCS GRENOBLE 950 404 624 - L’assemblée générale extraor-
dinaire du 23/02/2022 a décidé la dissolution de la société à compter du 23/02/2022. 
Elle a nommé pour une durée illimitée en qualité de liquidateur Madame D’URSO 
MURIEL, demeurant 44 RUE ALEXANDRE DUMAS, 38100 GRENOBLE et a fixé 
le siège de la liquidation chez le liquidateur. C’est à cette adresse que la correspon-
dance 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 GRENOBLE.

LE LIQUIDATEUR

BYBLOS
SAS au capital de 1.200€  

Siège social : 12 Rue Jean-Jacques  Rousseau, 38000 GRENOBLE  
RCS de GRENOBLE 852 024 413

Le 07/03/2022, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société,  nommé liquida-
teur M. HASSAN RTAIL, 12 rue Jean-Jacques Rousseau, 38000 GRENOBLE et fixé 
le siège de  liquidation au siège social. 
Modification au RCS de GRENOBLE

Avis de dissolution

PM RENOV, SAS au capital de 110 € - Siège social : 1 RUE GABRIEL PERI, 
38600 FONTAINE - RCS GRENOBLE 830 044 509 - L’assemblée générale ordinaire 
du 31/12/2021 a approuvé les comptes de liquidation, 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 31/12/2021. Les comptes de la liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce GRENOBLE.

BOLOGNESE CHRYSTEL

Avis de clôture de liquidation

GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE du CHEPTEL de l’ISERE 
L’Assemblée Générale Cantonale du Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel 
du Pont de Beauvoisin le :  LUNDI 21 MARS 2022 à 20h  A la Salle des Fêtes de 
Pressins   1175 route du village – 38480 Pressins 
ORDRE DU JOUR : 
- Présentation des comptes et bilan des actions du GDS Cantonal.
- Point sanitaire :
o LSA,
o Prophylaxie,
o Besnoitiose.
- Elections Président(e) du Canton.
- Questions diverses

Le président du Canton de Pont de Beauvoisin M. Jean BURILLE

GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE du CHEPTEL de l’ISERE 
L’Assemblée Générale ORDINAIRE du GROUPEMENT de DEFENSE SANI-
TAIRE de l’ISERE aura lieu le : JEUDI 24 MARS 2021 de 9h30 à 12h30. 

GDS DE L’ISERE – Maison de l’élevage  145 Espace des 3 Fontaines – 38140 
RIVES 

ORDRE DU JOUR :
- Validation du PV du CA du 10 février 2022
- Rapport d’activités
- Rapport financier
- Rapport des Commissaires aux Comptes
- Rapport moral
- Projets de résolutions
- Questions diverses.

Le Président du GDS 38, Sébastien SIMIAN

Avis d’assemblée générale

Espace naturel sensible (ENS) de la tourbière du 
Peuil à Claix Appel à manifestation d’intérêt pour 
la mise en valeur pastorale de prairies :
- Mise en place d’un partenariat de gestion sur les
prairies situées dans l’ENS de la tourbière du Peuil ,
- 21 ha propriété du Département de l’Isère

- Capacité de chargement max :
180/200 têtes ovins
Réponse formelle attendue au plus tard pour le 16 mai 2022 - 16H Dossier de
candidature à retirer 

au Département de L’Isère - 
Direction de l’aménagement - 

Service Patrimoine Naturel - 9, rue Jean Bocq CS41096 38022 Grenoble cedex 1 
ou 

sur le site https://www.isere.fr/marches-publics

Avis d’appel à manifestation d’intérêt

Rectificatif à l’annonce parue le 13/01/2022 concernant la société : ROJ- 63, il y 
avait lieu de lire Siège social : 155 Cours Berriat, 38028 Grenoble cedex 1

Avis rectificatif

Formation ovine 3
4 mai : « Optimiser la croissance et la 
finition des agneaux »
Une formation ovine est proposée par la chambre d’agricul-
ture. Il est urgent de se préinscrire afin de juger du maintien 
de cette session. 
Programme (à confirmer/compléter) :
• Visite en abattoir • Impact génétique/alimentation sous la
mère/environnement
• Impact des différents fourrages et concentrés sur les crois-
sances et qualités de carcasse  n

Contact : Catherine Venineaux  au 06 81 44 95 42

Un pâturage pour résister aux aléas 
climatiques   
Les chambres d’agriculture de la Drôme et de l’Isère proposent de monter 
des groupes d’échanges et de formations sur la thématique du pâturage : 
échanges entres éleveurs, visites d’élevages, accompagnement technique 
aux moments clefs de la saison de pâturage, mesure d’herbe, outil de pilo-
tage, interventions d’experts.
Ce groupe s’adresse à tous types d’éleveurs : bovins laits, viande, ovin, ca-
prins, équins…n

Les éleveurs intéressés peuvent contacter  
Jean-Pierre Manteaux – 06 22 42 53 88 – 
 jean-pierre.manteaux@drome.chambagri.fr
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BON DEBARRAS
SARL au capital de 3 000 E  

Siège social : 42 rue Paul Langevin  38400 SAINT MARTIN 
D’HERES RCS GRENOBLE 504 872 417

Aux termes de ses décisions en date du 31/01/2022, l’associé unique a décidé la trans-
formation de la société en Société par actions simplifiée à compter du même jour, ainsi 
que le transfert du siège social, ce qui entraîne la publication des mentions suivantes : 
Anciennes mentions
Forme : S.A.R.L.
Siège social : 42 rue Paul Langevin 38400 SAINT MARTIN D’HERES.
Gérant : Mehdi GHAOUI.
Nouvelles mentions
Forme : S.A.S.
Siège social : 6 rue Martin Luther King 38400 SAINT MARTIN D’HERES. 
Président : Mehdi GHAOUI, 42, rue Paul Langevin – 38400 ST MARTIN D’HERES.
Commissaires aux comptes : néant.
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 des cessions d’actions : Droit de préemption et agrément préalable des asso-
ciés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. 

Pour avis.

Avis de transformation  
et de transfert de siège social


