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ACOUSTEAM
Société à responsabilité limitée transformée en société  

par actions simplifiée au capital de 5 000 euros  
465, Chemin des Longs Près - 38660 LUMBIN  

RCS GRENOBLE 812 571 008 

Aux termes d’une délibération en date du 27/01/2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant dans les conditions prévues par l’article  
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé la transformation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du même jour, sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée et les dates d’ouverture et 
de clôture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 5 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d’actions, à l’exception de la cession
aux associés, doit être autorisée par la Société.
Mr Romain GAYRAUD gérant, a cessé ses fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : LA SOCIETE GROUPE JARNIAS - SAS - au
capital de 35 000 euros dont le siège social est situé 320, rue des Sorbiers - Site Éco-
nomique des Lacs – 74300 THYEZ, (439 714 932 RCS ANNECY) représentée par
Mr Xavier RODRIGUEZ agissant en qualité de Président de la Société APPUYER
SUR ETOILE elle-même Présidente de la Société
DIRECTEUR GENERAL :  Mr Romain GAYRAUD demeurant 13, rue de
Chamrousse 38100 GRENOBLE

Pour avis
Le Président

Avis de transformation

Cuma DU SOLEIL
Société coopérative d’utilisation  

du matériel agricole à capital variable  
Siège social : MAIRIE, 38780 PONT EVEQUE  

RCS : 335 256 772 VIENNE  
Agrément : 38440

Aux termes d’un acte en date du 21 10  2022, les associés ont décidé la dissolution de 
la société à compter du 21 10 2022 inclus et sa mise en liquidation.
Ont été désignés liquidateurs : Mr JULLIEN Alexis , demeurant à 24 Route des Tilleuls 
38 780 SEPTEME et Mr SERMET Patrick , demeurant à 160 Chemin de Chante Per-
drix 38 440 BEAUVOIR DE MARC
Lesquels disposent des pouvoirs les plus étendus.
Adresse de liquidation : siège social de la CUMA.
Le formalités de liquidation seront effectuées auprès du greffe du tribunal de commerce 
de VIENNE

Les liquidateurs.

3B TRANSPORT , SARL au capital de 5 000 € - Siège social : 10 Avenue Général 
Roux , 38800 LE PONT DE CLAIX - RCS GRENOBLE 893 499 491 - L’AGE du 
30/11/2022 a décidé la dissolution de la société à compter du 30/11/2022. Elle a nommé 
pour une durée illimitée en qualité de liquidateur M. BABOURI Yannis, demeurant 
10 Avenue Général Roux , 38800 LE PONT DE CLAIX et a fixé le siège de la liquida-
tion chez le liquidateur. 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 GRENOBLE.

CUMA de L’AURORE
Société de coopérative d’utilisation  

de matériel agricole à capital variable  
Siège social : MAIRIE, 38690 TORCHEFELON  

RCS de : 381 911 973 VIENNE  
Agrément : 38 485

Au termes d’un acte en date du 09/12/2022, les associés ont décidé la dissolution de la 
société à compter du 09/12/2022 inclus sa mise en liquidation.
Ont été désignés liquidateurs : Mr MORIER GENOUD XAVIER, demeurant à 631 
Chemin de Vallin 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU et Mr MONGELLAZ Cédric 
demeurant à 220 Chemin de la Molette 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
Lesquels disposent des pouvoirs les plus étendus.
Adresse de liquidation : Mairie 38690 TORCHEFELON
Les formalités de liquidation seront effectuées auprès du greffe du tribunal de com-
merce de VIENNE.

Les liquidateurs 

Avis de dissolution

par acte S.S.P. en date à SAINT PRIEST EN JAREZ (Loire), du 30 janvier 2023, 
enregistré au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de VIENNE, le 
2 février 2023, dossier 2023 00006403 référence 3804P05 2023 A 00238.
VENDEUR : « AB 09 », SAS au capital de 1 470 €, dont le siège social est à CHASSE 
SUR RHONE (Isère), 1743 route de la Moille, RCS VIENNE : 831 474 820 - AC-
QUEREUR : « UNIVERS CONFECTIONS », SARL à associé unique au capital 
de 30 000 €, dont le siège social est à CHASSE SUR RHONE (Isère), 363 chemin de 
Chatanay, RCS VIENNE : 922 560 867 - OBJET : un fonds de commerce de « fabrica-
tion, achat et revente de vêtements et accessoires et en particulier de vêtements en cuir, 
vente à distance, vente sur les salons, vente sur les marchés » sis et exploité à CHASSE 
SUR RHONE (Isère), 1743 route de la Moille - R.C.S. et DEPOT LEGAL : VIENNE 
- PRIX : 92 400 € - JOUISSANCE : 1er janvier 2023 -OPPOSITIONS : Au siège du 
fonds vendu, sis à CHASSE SUR RHONE (Isère), 1743 route de la Moille et pour la
correspondance : VIRICEL & Conseils
31 avenue Albert Raimond 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ. Les oppositions de-
vront être faites au plus tard dans les dix jours qui suivront la dernière en date des
publications légales prévues.

Pour unique insertion.

Avis de vente de fonds de commerce

Suivant acte sous seing privé en date à Grenoble du 31 janvier 2023, enregistré au 
service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Grenoble 3 le 8 février 2023 
(Dossier 2023 00010161 référence 3804P03 2023 A 00672), la Société LE CARRE 
DE FLO, SAS au capital de 10.000 €, dont le siège est sis à CROLLES (38920), 
441 rue Charles de Gaulle, immatriculée au RCS de Grenoble n° 792 687 360, a 
cédé à la Société LA JOIE, SARL au capital de 5.000 €, dont le siège est sis à 
CROLLES (38920), 441 rue Charles de Gaulle, immatriculée au RCS de Grenoble 
n° 922 028 766 , un fonds de commerce de restauration traditionnelle, connu sous l’en-
seigne LE CARRE DE FLO, situé et exploité à CROLLES (38920), 441 rue Charles de 
Gaulle, moyennant le prix de 110.000 €, s’appliquant aux éléments incorporels pour 
96.000 € et aux éléments corporels pour 14.000 €. L’entrée en jouissance a été fixée au  
31 janvier 2023.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la der-
nière en date des publicités légales, en l’étude de Maître FOISSOT DRANCOURT, Notaire 
Associée de la Société « NOTAIRES DE LA COUPOLE », titulaire d’un office notarial 
situé à GRENOBLE (38000), 6 rue Denfert-Rochereau, où domicile a été élu à cet effet.

Avis de cession de fonds de commerce

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 11 août 2017, 
M. Jacques Joseph MOTTET, en son vivant Retraité, veuf de Madame Charlotte
Gilberte BARBIER, demeurant à EYBENS (38320) 10 chemin Bel Air.
Né à FONTAINE (38600), le 28 décembre 1925.
Décédé à LA TRONCHE (38700), le 17 septembre 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Me CASTETS, Notaire
Associé de la Société Civile Professionnelle «Xavier ROCHE, Philippe CASTETS,
Frédéric BRAUD et Alexis BENHAMOU », titulaire d’un Office Notarial à GRE-
NOBLE, 1, rue Philis de la Charce , le 2 décembre 2022 et d’un acompte complémen-
taire en date du 15 février 2023, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succession : CASTETS, notaire à GRENOBLE, ré-
férence CRPCEN : 38805, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de GRENOBLE de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

Avis de saisine de légataire universel - 
Délai d’opposition

A noterAnnonces légales

Alors que la « remise carburant » à la pompe a pris fin le 31 dé-
cembre 2022, la mesure est remplacée en 2023 par l’indem-
nité carburant. Cette aide concerne désormais uniquement 

les 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent leur 
véhicule (voiture ou deux-roues) pour aller travailler.
Le montant de celle-ci est fixé à 100 euros pour l’ensemble de l’an-
née 2023. La demande doit être effectuée avant la fin du mois de mars.
Les personnes concernées
Pour bénéficier de cette aide vous l’ensemble des conditions suivantes 
doivent être respectées :
• être établi en France métropolitaine, être domicilié fiscalement
en France,
• être âgé d’au moins 16 ans au 31 décembre 2021,
• avoir déclaré, au titre des revenus 2021, un revenu d’activité figurant 
dans l’une des rubriques suivantes de la déclaration de revenus :

- traitements et salaires ou revenus assimilés (hors chômage
et préretraite)

- bénéfices industriels et commerciaux (BIC) micro-entrepreneurs
ou professionnels,

- bénéfices non commerciaux (BNC) micro-entrepreneurs ou
professionnels,

- bénéfices agricoles (BA) ;
• appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence (RFR)
par part au titre des revenus de l’année 2021 soit inférieur ou égal à
14 700 euros (votre RFR figure sur votre dernier avis d’impôt),
• ne pas être redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
au titre de 2021,
• utiliser un véhicule à des fins professionnelles (incluant les trajets
domicile-travail) régulièrement assuré.
Ce véhicule peut être à deux, trois ou quatre roues, thermique et/
ou électrique.
L’indemnité est versée par personne et non par foyer. Chaque membre 
d’un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son
lieu de travail recevra une aide de 100 euros. Le couple pourra donc
bénéficier de 200 euros d’aide à l’achat de carburant.
Pour une personne qui parcourt en moyenne 12 000 km/an, cela repré-
sente une aide de l’ordre de 10 centimes d’euro par litre sur l’année.
Comment obtenir l’indemnité carburant ?
Contrairement à la remise carburant qui s’obtenait directement à la
pompe, pour bénéficier de cette indemnité carburant, il faut obliga-
toirement en faire la demande.
Pour obtenir cette aide, il faut depuis le 16 janvier 2023, se rendre sur
le site impots.gouv.fr, avant la fin du mois de mars 2023 et fournir :
• votre état civil et votre numéro fiscal,
• le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé et son numéro de
carte grise,
• un engagement sur l’honneur que vous utilisez votre véhicule à
des fins professionnelles.
Si vous répondez aux conditions d’obtention, l’indemnité carburant
sera directement versée par la Direction générale des Finances
publiques (DGFiP) sur votre compte bancaire. Si vous n’avez pas
communiqué de coordonnées bancaires à la DGFiP à ce jour, vous
serez invité à venir les indiquer dans votre espace particulier et
sécurisé sur impots.gouv.fr. n

Source : Bercy Infos

POUVOIR D’ACHAT / Afin de limiter les 
effets de la hausse des coûts du carbu-
rant, les pouvoirs publics ont mis en 
place une « indemnité carburant » pour 
2023. Cette aide de 100 euros cible la 
moitié des Français les plus modestes 
qui utilisent leur véhicule pour travail-
ler ou se rendre à leur travail.

Indemnité carburant : 
comment l’obtenir ?

Un numéro vert 3
Pour vous assister dans vos démarches, depuis le 16 janvier 
dernier, vous pouvez contacter le 0 806 000 229 (service gratuit + 
coût de l’appel) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.
Retrouvez toutes les réponses à vos questions sur ce lien : https://
www.impots.gouv.fr/indemnite-carburant-de-100-eu-comment-
ca-marche n
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