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Annonces légales

Avis de dissolution

Avis de marché à procédure adaptée

AUX P’TITES COURSES

Avis de constitution

Société à responsabilité limitée
En liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège social : 95 ROUTE DES ALPES38150 VERNIOZ
RCS VIENNE 481 111 516

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30/05/2022, il a été constitué une
SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : STEG
Objet social : Travaux de maçonnerie générale, travaux publics, terrassements.
Siège social : 6 Place Beaumarchais, 38130 ECHIROLLES
Capital : 4 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur TARHAN Serkan, demeurant 6 Place Beaumarchais, 38130
ECHIROLLES
Par acte SSP du 22/03/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
SA DECO
Siège social : 59 BOULEVARD JEAN JACQUES ROUSSEAU, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Capital : 100€
Objet : Plâterie-peinture
Président : M. SADOK AMRI, 59 boulevard Jean Jacques Rousseau, 38300 BOURGOIN-JALLIEU.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de VIENNE

Avis de transfert de siège social
ABEILLE AVENIR

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 75, Impasse
du Bardonnet 38850 BILIEU
RCS Vienne 535 330 229
Aux termes de l’AGE en date du 20 mai 2022, il résulte que le siège social a été
transféré au Lieudit Usine De Champet, 107 voie du Tissage 38620 SAINT-GEOIREEN-VALDAINE, à compter du
20 mai 2022. Modification corrélative de l’article
4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de VIENNE.
Pour avis, Le Gérant.

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2022 :
Les associés ont décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 27 mai 2022
et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé comme Liquidateur, M. ROMATIF Laurent ,
demeurant 356 Chemin de la Sanne les Vosges 38122 MONTSEVEROUX, Gérant de
la Société, 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 356 Chemin de la Sanne les Vosges 38122 MONTSEVEROUX, 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 VIENNE.
Mention sera faite au RCS : VIENNE.
Pour avis,

Avis de changement de régime matrimonial
Suivant acte reçu par Maître Géraldine PARANT-CARNOT, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Géraldine PARANT-CARNOT et Patrick PETER », titulaire d’un Office Notarial au PEAGE DE ROUSSILLON, 6 rue du Stade, CRPCEN 38142,
le 25 mai 2022, a été conclu le changement de régime matrimonial portant adoption
de la séparation de biens entre :
Monsieur Dimitri Michel Lucien DOGNE, monteur en charpente métallique, et
Madame Delphine Jérôme Odile COURBON, secrétaire de direction, demeurant ensemble à LE PEAGE-DE-ROUSSILLON (38550) 113 Rue de Champanay.
Monsieur est né à LIEGE (BELGIQUE) le 7 mars 1981,
Madame est née à ANNONAY (07100) le 27 février 1983.
Mariés à la mairie de VILLEVOCANCE (07690) le 18 octobre 2008 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. Monsieur est de nationalité
belge.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
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.

Identification de l’organisme qui passe le marché :
Nom : ASA Forêt de Chartreuse
Siège social / Adresse postale
Mairie
38120 Proveysieux
Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée (MAPA) conformément à l’Ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 et au Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Objet du marché : Création d’un chemin accessible aux grumiers dénommé « Route
Forestière de la Buffe » + annexes
Lieu d’exécution : TRAVAUX de GENIE CIVIL sur la commune de SAINT
PIERRE DE CHARTREUSE - ISERE.
Caractéristiques principales :
Il s’agit de mettre en œuvre un aménagement de desserte forestière pour la valorisation
du patrimoine forestier privé et communal.
Le dossier doit être retiré auprès du Maître d’œuvre :
Jean-Charles THIEVENAZ
Expert Forestier
17, Av du Granier 38240 MEYLAN
Tél : 06 07 54 96 73 ou 04 76 41 02 24
mail : jcthievenaz@wanadoo.fr
Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite de la remise
de celles-ci.
Date limite de réception des offres :
avant le vendredi 8 juillet 2022 à 12 heures à l’adresse suivante :
Jean-Charles THIEVENAZ
Expert Forestier
17, Av du Granier 38240 MEYLAN
Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès du Maître d’œuvre.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 31 mai 2022

Avis additif
Additif suite à l’annonce parue le 13/05/2022 concernant la société : AS LAVERIE,
il y avait également lieu de lire : Modification à compter du
03/05/2022.

Confiez-nous la publication
de vos annonces légales

Avis d’augmentation de capital social

rapide, facile, saisissez directement vos annonces légales sur

RESTO-G

terredauphinoise.fr
ou envoyez-nous vos demandes :
terredauphinoise.fr
annoncelegale@terredauphinoise.fr
terredauphinoise.fr

SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 55 AVENUE
DU GRANIER, 38240 MEYLAN
RCS GRENOBLE 802 868 455
L’assemblée générale extraordinaire du 01/01/2022 a décidé à compter du 01/01/2022
d’augmenter le capital social de 77 500 € par par incorporation de réserves en le
portant de 5 000 € à 82 500 €.
Article 6 des statuts modifié en conséquence.
Modification au RCS GRENOBLE.
LE PRESIDENT

04 38 49 91 70

Agenda
Réunions pro

Avis de réduction de capital social

2 juin

FERMES D’ICI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 000,00 euros
Siège social : 39 rue de la Mouche – 38530 SUSVILLE
RCS GRENOBLE 851 396 572
Aux termes d’un ASSP en date du 11/04/2022, le capital social de la société a été réduit
de 1000 € par annulation des parts sociales. Ancienne mention : 7 000 €. Nouvelle
mention : 6 000 €. Mention sera faite au RCS de GRENOBLE.
Pour avis.

Si la courgette m’était
contée
Visites d’exploitation dans la courgette
plein champ. Organisée par la Chambre
d’agriculture de l’Isère, à Bougé.
Contact : Baptiste Ruello, 06 45 72 65 61

2 et 3 juin

d’agriculture de l’Isère organisent deux
réunions à la rencontre des candidats
aux élections législatives dans deux
exploitations.
2 juin : chez Lionel Morier-Genoud,
631 chemin de Vallin, Saint-Victor-deCessieu, de 10h à 12h.
3 juin : Gaec des chamois chez Didier
Muquet, 175 chemin du bruyant, SaintNizier-du-Moucherotte, de 10h à 12h.
L’ensemble des candidats sera invité
pour répondre à des questions sur leur
vision de l’agriculture et de la ruralité.

10 juin

Orge + lentilles
Visites de parcelles présentant la culture
d’orge en bio à 10h, puis de lentilles
à 14h. Organisée par la Chambre
d’agriculture de l’Isère, à VarcesAllières-et-Risset.
Contact : Olwen Thibaud : 06 07 80 88 43

14 juin

Journée « tassement des sols »
organisée par Coopénoix à Beaulieu.
Inscription obligatoire auprès de Franck Michel
au 06 47 48 90 29

Revue de candidats
La FDSEA, les JA, la Chambre
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