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Avis de modification
SOCIETE ANONYME
IMMOBILIERE
D’ECONOMIE MIXTE
GRENOBLE HABITAT

Au capital de 10 050 000 euros
Siège social : 44, avenue Marcelin
Berthelot 38100 GRENOBLE
R.C.S. Grenoble : 066 500 463
(66 B 46)
Nomination d’un Représentant
de la Ville de La Tronche
1/ Suite à l’augmentation de capital décidée par l’AGE
du 03/08/2017, un poste d’administrateur a été ouvert
au profit de la Ville de La Tronche.
La commune de La Tronche, par délibération de son
Conseil Municipal du 16/10/2017, a désigné Madame Laurence KAHN pour la représenter au sein du
Conseil d’administration de Grenoble Habitat.
Celui-ci en a pris acte au cours de sa séance du
14/11/2017 et cette décision a été ratifiée par l’AGO
du 04/06/2018.
Suite aux élections municipales de 2020, cette nomination a été renouvelée par délibération du Conseil
Municipal de La Tronche le 08/06/2020.
Administrateurs : Ancienne mention : - Néant Nouvelle mention : - Ville de La Tronche, représentée par Madame Laurence KAHN
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de
Grenoble.

EC’EAU
ENVIRONNEMENT

SCOPARL
au capital variable minimum
de 3 175 euros
Siège social : 14 rue GARIBALDI,
38600 FONTAINE
RCS de GRENOBLE 881 492 359
L’assemblée générale mixte du 28/08/2021 a décidé à compter du 15/11/2021 de :
- Nommer en qualité de co-gérante Madame DETREZ Patricia, demeurant bl 235 87 rue de cartale,
bl 235 87 rue de cartale, 38170 SEYSSINET-PARISET.
- Transférer le siège social de la société 4 RUE
MONTESQUIEU , 38100 GRENOBLE.
Modification au RCS de GRENOBLE

PELLET FRAICHEUR
SAVEUR

Société à Responsabilité Limitée Au capital de
7 500,00 euros Siège social : 1 280 Chemin du Perret – 38300 ECLOSE BADINIERES RCS Vienne
497 612 846
ASSP du 30/09/2021, les modifications suivantes
ont été décidées : démission de Mme Valérie
JANIN épouse PELLET de ses fonctions de co-gérante à compter de ce jour. Modifications de l’article 17 des Statuts.

AUDIT ET CONTROLE
HABITAT

Société à Responsabilité Limitée Au capital de
3 000,00 euros Siège social : 3 E Chemin de Terréa
– 38460 TREPT RCS Vienne 850 835 364
ASSP du 01/10/2021 il résulte que le capital a
été augmenté de 47 000 euros, pour être porté à
50 000 euros, par incorporation de réserves. L’article 10 des statuts a été modifié en csq. Ancienne
mention : 3 000 euros. Nouvelle mention : 50 000
euros. Mme Delphine SION épouse DELRUE dmt
3 E chemin de Terrea 38460 TREPT a été nommée
cogérante de la société ce jour. Mention sera faite
au RCS Vienne.
GROUP PLANET Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000,00 euros porté à
100 000,00 euros. Ancien siège social : 10, lotissement des Bruyères 38210 VOUREY. Nouveau siège social : 440, Chemin de la Fontaine
Noire 38140 BEAUCROISSANT 792 432 908
R.C.S. GRENOBLE. Par décisions de l’associé
unique en date du 29/04/2021, le capital social a
été augmenté de 90 000 euros pour être porté de
10 000 euros à 100 000 euros par incorporation
de réserves et élévation de la valeur nominale des
parts existantes. Le siège social a été transféré du
10, lotissement des Bruyères – 38210 VOUREY
au 440, Chemin de la Fontaine Noire – 38140
BEAUCROISSANT à effet du 29 avril 2021. Les
articles 4,7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence. RCS GRENOBLE. Pour avis.
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Avis de modification
de la gérance

Avis de modification
de l’objet social

ARA VISUEL

Société à Responsabilité Limitée
à capital variable
Au capital de 27 000,00 euros
Siège social : 22 Impasse des Perles
38280 VILETTE-D’ANTHON
RCS Vienne 509 964 615
ASSP du 15/10/2021, sortie ce jour de M. Roger CADIER de la gérance suite à son décès.

Pour avis

Avis d’augmentation
du capital social
SARL GOURSAUD

SARL au capital de 65 000 euros
Siège social : 1 rue Barthelemy
thimonnier, ZA Champ Fila,
38320 POISAT
RCS de GRENOBLE 519 425 821
L’assemblée générale extraordinaire du
20/10/2021 a décidé à compter du 20/10/2021
d’augmenter le capital social de 65 000 euros
par incorporation de réserves en le portant de
65 000 euros à 130 000 euros.
Article 7 des statuts modifié en conséquence.
Modification au RCS de GRENOBLE.
La gérance

MAD

Société Civile Immobilière
Au capital de 200,00 euros
Siège social : 55 Chemin des Sables
38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS
RCS Vienne 890 976 335
ASSP du 11/10/2021, le capital social a été augmenté de 20 euros pour être porté à 220 euros par
apport en numéraire. Ancienne mention : 200
euros. Nouvelle mention : 220 euros. Les statuts
ont été modifiés en csq. Pour avis,

Avis de transfert
de siège social
B-BS AUTO 38
SASU au capital de 1.000 euros Siège social :
3 rue des abattoirs, 38120 SAINT-ÉGRÈVE RCS
de GRENOBLE 889 738 647
Suivant délibérations en date du 01/10/2021, l’associé unique a décidé de transférer le siège social
au : 8 avenue Victor Hugo, 38130 ÉCHIROLLES.
Modification au RCS de GRENOBLE
EPICERIE BULGARE
SASU au capital de 1 000 euros Siège social :
46 rue Général Ferrié, 38100 GRENOBLERCS de
GRENOBLE 904 291 242
Suivant délibérations en date du 22/10/2021, l’associé unique a décidé de transférer le siège social
au : 12 rue thiers, 38000 GRENOBLE.
Modification au RCS de GRENOBLE

Avis de continuation
BEEMAGE

SARL au capital de 26 210 euros
Siège social : 8, impasse Jacquart,
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
RCS de VIENNE 503 112 088
L’assemblée générale extraordinaire du
15/10/2021 a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital social.
Modification au RCS de VIENNE.

MGH

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 42rue Paul Langevin
38400 SAINT- MARTIN-D’HERES
RCS GRENOBLE 885 367 532
Il résulte des décisions unanimes des associés en date
du 11/10/2021 les modifications suivantes aux mentions antérieurement publiées :
Ancienne mention - Objet social :
Programmation informatique, développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels systèmes et
réseaux, d’applications logicielles, bases de données.
Missions de conseil en management, stratégie, gestion, organisation et politique d’entreprise, ressources
humaines, marketing, animation, assistance, relevant
de ces domaines et généralement toutes prestations
non réglementées de conseil aux entreprises et collectivités.
Exploitation de marques, licences, brevets et «savoir-faire»,
Participation, par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie de création
de sociétés, souscriptions ou achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement.
Nouvelle mention - Objet social :
Commerce de voitures et de véhicules automobiles
légers.
Programmation informatique, le développement,
l’adaptation, le test et la prise en charge de logiciels
systèmes et réseaux, d’applications logicielles, de
bases de données.
Participation de la Société, par tous moyens, dans
toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d’achat de titres ou droits sociaux, d’achat de
fonds de commerce, de fusion ou autrement,

Avis de dissolution
L’IMMOBILIERE DE VIENNE Société Civile
Immobilière Au capital de 1 000 euros Siège social :
8 Rue des Alpes 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX R.C.S. VIENNE 484 828 017
Suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 18 Octobre 2021 à 11h00 au siège social,
les associés ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 18 Octobre 2021 et de sa mise
en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé comme liquidateur Monsieur CELIK Mustafa, domicilié au 8 Rue
des Alpes – 38 230 Charvieu Chavagneux, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidations et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au : 8 Rue des Alpes
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
La correspondance et la notification des actes et documents concernant la liquidation sont à adresser au
siège de la liquidation.
POUR AVIS LE LIQUIDATEUR.

SASU BELIA PRO au Capital social de
2 000,00 euros siège social : 38 Rue Georges
Maeder 38170 SEYSSINET-PARISET RCS
Grenoble 878 116 292 - Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire
en date du 30/092021, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la société à
compter du 30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable. Madame JENDOUBI SOPHIA demeurant au 38 Avenue Georges Maeder 38170
SEYSSINET-PARISET a été nommé en qualité
de liquidateur. Les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif lui ont été confiées. Le
siège de liquidation est fixé au 38 Georges Maeder
38170 SEYSSINET-PARISET au même titre que
l’adresse de correspondance. Mention sera faite au
RCS de Grenoble
Pour avis et mention.
SHOWROOM OPTIQUE SASU au capital de
1 000 euros Siège social : 2634 Route des Savoie Les Rives du Guindan, 38490 AOSTE RCS de
VIENNE 841 508 112
Le 30/09/2021, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du
15/10/2021, nommé liquidateur M. Christophe
NAULOT, 76 Place Ecuyer Despine, 01350 POLLIEU et fixé le siège de liquidation chez le liquidateur. Modification au RCS de VIENNE

Avis de clôture de
liquidation
L’IMMOBILIERE DE VIENNE Société Civile
Immobilière Au capital de 1 000 euros Siège social :
8 Rue des Alpes 38 230 CHARVIEU CHAVAGNEUX R.C.S. VIENNE 484 828 017 Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date
du 25 Octobre 2021, les comptes de liquidation ont été
approuvés, quitus au liquidateur a été donné, ainsi que
décharge de son mandat.
Après répartition du produit net de la liquidation, Le
Président a prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe
de Tribunal de Commerce de VIENNE

Pour avis, le liquidateur.

Avis de location-gérance
Suivant acte SSP en date du 16/10/2021,
LAS ROSAS SAS au capital de 1 000
euros, Place de Venosc, 38860 LES DEUX
ALPES, 887 472
009 RCS DE GRENOBLE, a donné à titre de location-gérance à
M. Eric ESTABLET demeurant 84 rue des libellules, 30127 BELLEGARDE, un fonds de
commerce de Bar Restaurant sis et exploité
Place de venosc, 38860 LES DEUX ALPES, du
01/12/2021 au 30/11/2024. Renouvelable par tacite reconduction.

Avis de changement de
régime matrimonial
Suivant acte reçu par Maître Damien
CLAUSTRE Notaire au sein de la Société
par Actions Simplifiée « LEXGROUP GRENOBLE », titulaire d’un Office Notarial à
GRENOBLE, 7 rue Vicat, CRPCEN 38004,
le 20 octobre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre : Monsieur Bisimwa
RUHANA MIRINDI, Médecin, et Madame
Mwavita Yvette BIGOSHI, Médecin, demeurant ensemble à GRENOBLE (38100) 21 rue des
Déportés. Monsieur est né à BUKAVU (CONGO
RDC) le 10 avril 1958,Madame est née à BUKAVU (CONGO RDC) le 16 mai 1967.Mariés
à la mairie de IBANDA, BUKAVU (CONGO
RDC) le 18 décembre 1993 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. Tous deux de nationalité
française. Résidents au sens de la réglementation
fiscale. Les oppositions des créanciers à ce changement, 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.
Suivant acte reçu par Maître Arnaud HULIN,
Notaire Associé de la Société par Actions Simplifiée « LEXGROUP GRENOBLE », titulaire
d’un Office Notarial à GRENOBLE, 7 rue
Vicat, CRPCEN 38004, le 26 octobre 2021, a été
conclu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Lucien Joseph TOUBOUL, retraité, et
Madame Michelle Léonie Josette VEUILLET, retraitée, demeurant ensemble à MEYLAN (38240)
7 rue du Rachais.
Nés savoir : Monsieur à MASCARA (ALGERIE)
le 8 mars 1940 et Madame à LA TRONCHE
(38700) le 24 mars 1937.
Les oppositions des créanciers à ce changement,
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.

Avis rectificatif
Rectificatif à la constitution de la SASU TA &
CO parue dans Terre Dauphinoise du 21/10/2021
N°3478, il y avait lieu de lire dans siège social :
Siège social : La Ponatière – Logement 255 24 rue de la Luire 38130 ECHIROLLES

PAC 2021 /

Démarrage du paiement des avances

L

a DDT de l’Isère indique que dans
le cadre des versements de la PAC
2021, le paiement des avances
pour les aides du 1er pilier et l’ICHN a
débuté les 18 et 19 octobre soit dès le
1er jour ouvrable permis par la réglementation européenne.
Seuls les dossiers éligibles à l’aide et
dont l’instruction est terminée par la
DDT et l’ASP peuvent intégrer le cycle
de paiement.
Cette avance porte sur les aides suivantes
Au titre du 1er pilier :
• les paiements découplés : paiement
de base, paiement redistributif, paiement vert et paiement jeunes agriculteurs
• les aides couplées animales : aide
caprine (AC), aides ovines (AO) et aides
bovines (ABA et ABL)
Pour ce 1er pilier, le taux d’avance est
de 70 %.
S’il y a absence de portefeuille DPB ou
que ce dernier ne peut pas être calculé, l’ensemble des aides découplées
(paiement redistributif, paiement vert
et paiement jeune agriculteur) ne peut
pas être mis en paiement.

En particulier, les exploitants ayant déposé des clauses/dotations DPB dont
l’instruction n’est pas achevée pour l’ensemble des cédants/repreneurs n’ont
pas pu bénéficier de ce paiement.
De même, les exploitants ayant déclaré
des cultures dérobées SIE n’ont pas pu
bénéficier du paiement vert car la période de présence obligatoire n’est pas
achevée pour notre département (rappel
: la période de 8 semaines a démarré le
1er/09 soit jusqu’au 28/10)
Pour les aides bovines, il est rappelé que
le paiement de l’avance ne peut avoir lieu
que lorsque la fin de présence obligatoire (PDO) sera achevée.
Au titre du second pilier :
• l’ICHN : un acompte avec un taux de
85 %, calculé sur la valorisation après
application du stabilisateur pour plafonnement budgétaire (en 2021, il est
actuellement de 92%) a été versé pour
les dossiers dont le contrôle administratif est achevé.
3667 agriculteurs isérois demandeurs
d’aides PAC ont pu bénéficier du paiement d’une avance dès le 18 et 19 octobre
; cela représente un montant de 43,2 millions d’euros pour notre département.

En terme de calendrier,
• de nouveaux versements seront encore
réalisés au titre de l’avance sur fin octobre et mi-novembre avant le paiement
des soldes qui lui n’interviendra qu’à
partir de la mi-décembre pour aides
découplées et l’ICHN ;
• pour les aides couplées végétales,
l’aide aux veaux sous la mère et veaux
bio, ces aides ne bénéficient pas
d’avance et leur paiement ne débutera
qu’au cours du 1er trimestre 2022.
• pour les aides agro-environnementales (MAEC) et à l’agriculture Biologique (BIO), le calendrier de paiement ne
commencera qu’à partir de mars 2022.
Les relevés de paiements sont disponibles dans l’espace Télépac de chaque
exploitant.
La DDT de l’Isère reste à la disposition
des agriculteurs pour tout complément
soit :
• par téléphone au 04 56 59 45 45 ou
auprès des agents instruisant les aides
• par mail à ddt-pac@isere.gouv.fr : dans
ce cas, bien préciser dans le mail l’objet
de la demande ainsi que la dénomination, n° pacage et coordonnées pour
être joint. n

