
18 n pratique Terre dauphinoise - N°3492 - jeudi 27 janvier 2022

Agenda
Réunions pro
27 janvier
Les Jeudis en direct
Les chambres d’agriculture 
associées de l’Isère, l’Ain et le 
Rhône et Oxyane organisent 
des visioconférences les 
jeudis 27 janvier et 10 février 
de 20h à 21h30.
Au menu : 10 ans de conduite 
de cultures en semis direct.
Protéger et fertiliser les 
cultures le 27 janvier ; les 
spécificités du sol le  
10 février.
Inscription  sur : https://bit.
ly/3DDAdEx 

28 janvier
Vercors lait
L’assemblée générale 
annuelle de la coopérative de 

Villard-de-Lans se tiendra 
à partir de 10 heures dans 
les locaux de l’Escandille 
à Autrans. Les règles 
sanitaires seront strictement 
appliquées. 

Désherbage  
maïs
La formation désherbage 
mécanique permet d’aborder 
ces différentes questions 
de manière poussée à 
travers des exemples 
concrets, de nombreuses 
vidéo et l’intervention d’un 
spécialiste. Une formation de 
4h est proposée à distance 
à partir du 28 janvier 2022. 
Viendra ensuite une journée 
en présentiel, le 22 février 
2022. Il s’agit d’apprendre 
à se perfectionner dans 
l’utilisation du matériel de 
désherbage mécanique.

Annonces légales
LES4M

Société civile au capital de 2 000 € 
Siège social : 76 CHEMIN CAVARD 

38220 VIZILLE 
RCS GRENOBLE 537 843 963

L’AGO du 20/01/2022 a décidé à compter du 20/01/2022 de nommer en qualité de gé-
rant Monsieur GHAFFAR MUSTAPHA, demeurant 76 CHEMIN CAVARD, 38220 
VIZILLE en remplacement de Madame MICHEL MARLENE, suite à sa révocation 
en tant que gérante de la société.
Modification au RCS GRENOBLE.

GHAFFAR MUSTAPHA

SARL ALDA 
RCS GRENOBLE 902 977 883

Par décision de l’assemblée générale en date 31/12/2021, les associés de la société 
ALDA, dont le siège est à LES DEUX ALPES (38860), Les Chalets Sequoias, rue 
des Séquoias, Chalet 10, immatriculée au RCS de GRENOBLE, SIREN 902 977 883, 
ont pris acte de la démission de leurs fonctions de trois des quatre gérants, la société 
conservant un unique gérant. Ancienne mention : 
« Gérance :  
M. Jiri MASIK, demeurant à TALANT (21240), 29 rue du Réservoir.
Mme Vlasta CHMELAROVA, demeurant à TALANT (21240), 29 rue du Réservoir.
M. Daniel MASIK, demeurant à ARON (53440), 1 Le Gasseau.
M. Alain MASIK, demeurant à CHAMBERY (73000), 1568 avenue d’Aix les Bains.»
Nouvelle mention : 
« Gérance :  
M. Daniel MASIK, demeurant à ARON (53440), 1 Le Gasseau. »
Formalité au RCS de GRENOBLE
Parution de constitution de la société dans le journal Terre Dauphinoise n° 3471 du 
02 septembre 2021.

Le Gérant

AG 38 EXPERTS  ET ASSOCIES 
SOCIETE D’EXPERTISE  

COMPTABLE  SARL  
au capital de 40 000 euros porté  

à 100 000 euros  
Siège Social : 5, Avenue Victor Hugo - 38130 ECHIROLLES   

R.C.S. GRENOBLE 804 138 907

L’A.G.E du 31.12.2021 a décidé d’augmenter le capital social de 40 000 € à 100 
000 €, par incorporation d’une somme de 60 000 € prélevée sur le compte « Autres 
réserves », et par l’émission de 6 000 parts sociales nouvelles de 10€ chacune.

Avis d’augmentation  du capital social

« Viaduc Scr»
SAS au capital de 637 689  € 

Siège social : 1 clos saint Germain,  
38 700 CORENC 

 RCS GRENOBLE 490 596 467 

Aux termes de l’A.G. en date du 22 novembre 2021 et PV de constatation du 20 janvier 
2022, le capital social de la société a été ramené à la somme de 416 774 Euros, suite à 
une réduction du nominal de l’action de 3.90 € à 2.90 €.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour Avis

Avis de réduction de capital social

EARL VITAL FRUIT 
Société Civile  

au capital social de 7 622,45 € -  
Siège social : Poncin –  38150 VILLE SOUS ANJOU   

RCS VIENNE  411 533 516

Par acte sous seing privé du 06/12/2021, enregistré au SPFE Vienne le 17/01/22, 
dossier 202200002624, M. Denis BRUN démissionne de ses fonctions de gérant. M. 
Romuald BRUN demeurant 56 route de Vienne à VILLE SOUS ANJOU est nommée 
nouveau gérant. Le siège est fixé au 56 route de Vienne à VILLE SOUS ANJOU.

Pour insertion,
La Gérance.

NEW’S COIFFURE
SARL au capital de 1.000€ 

Siège social : 14 Rue de la République, 38420 DOMÈNE 
RCS de GRENOBLE 828 305 037 

Le 31/12/2021, l’AGE a décidé de nommer gérant, Mme Nawelle LAFTES 01 Im-
passe de la Roche, 38420 DOMÈNE en remplacement de M. Karim LAFTES.
Mention au RCS de GRENOBLE

Avis de changement  de la gérance

CONDUITE PONTOISE
SAS capital de 2 000 euros, 

 Siège social : 69 COURS Saint André 38800 Le Pont de Claix  
R.C.S. GRENOBLE 825 257 256

AGE du 17 JANVIER 2022. Nomination de Madame Linda CHERCHARI Demeu-
rant à 06 avenue Paul Breton 38800 Le Pont de Claix, en qualité de  nouveau Prési-
dente, pour une durée indéterminée, en remplacement de Chahrazade CHERCHARI. 
A décidé d’étendre l’objet social aux activités: Location véhicule double commande 
Enseignement et animation action sensibilisation à la sécurité routière avec location 
de salle de réunion. Mention RCS de Grenoble.

Avis d’extension de l’objet social

DE L’HORIZON
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun reconnu  

Au capital de 50 000,00 euros Siège social : 43 Chemin Piambert –  
38470 VATILIEU 

RCS Grenoble 817 690 266

ASSP du 01/01/2022, le GAEC DE L’HORIZON a été transformé sans création de 
personne morale nouvelle, en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée ayant les 
caractéristiques suivantes : Dénomination : DE L’HORIZON. Capital social : 25 000 
€. Siège social : 43 Chemin Piambert – 38470 VATILIEU. Objet social : Exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article L 311-1 du Code Rural. Durée : 99 
ans. Apports : en numéraire. Gérant : M. Cédric NIEVOLLET dmt 20 Le Village - 
38470 VATILIEU. Cession de parts : libre. La société est immatriculée au GTC de 
Grenoble.

DOMAINE DU GUEYDAN
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun  

Au capital de 122 000,00 euros 
Siège social : 339 chemin de la Ribotière - 38330 SAINT ISMIER 

RCS Grenoble 802 020 610

ASSP du 31/12/2021, le GAEC DOMAINE DU GUEYDAN a été transformé sans 
création de personne morale nouvelle, en Exploitation Agricole à Responsabilité Li-
mitée ayant les caractéristiques suivantes : Capital social : 71 400 euros. Siège so-
cial : 339 chemin de la Ribotière - 38330 SAINT ISMIER. Objet social : Exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article L 311-1 du Code Rural. Durée : 99 
ans. Apports : en nature et en numéraire. Gérant : M. Wilfried GIARDINA dmt à 
Vaugelas - 38190 LAVAL. Cession de parts : libre. La société est immatriculée au 
GTC de Grenoble.

Pour avis,

Avis de transformation

Asdc,sasu au cap. de 1 000 €,265 rte. des etangs 38122 montseveroux.Rcs 
n°852334549.Le 30/09/2021 à 16h,l’associé unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société,nommé liquidateur alexandre duchene,265 rte. des etangs 38122 mont-
severoux et fixé le siège de liquidation au siège social.Le 30/09/2021 à 18h,l’associé 
unique a approuvé les comptes de liquidation,donné quitus de sa gestion au liquidateur 
et prononcé la clôture de liquidation.

SCI « AJP 3T » au capital de 1000 euros Siège social : 10 Impasse les Gentianes 
38410 ST MARTIN D’URIAGE  RCS GRENOBLE 827 564 519. Le 31/12/2021, 
l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 3/01/2022, nommé 
liquidateur Mr Alain TITAN, demeurant 10, Impasse les Gentianes 38410 ST MAR-
TIN D’URIAGE et fixé le siège de liquidation chez le liquidateur. La correspondance 
est à adresser au 10 Impasse les Gentianes 38410 ST MARTIN D’URIAGE.

MBA INFORMATIQUE Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 € Siège 
social : Hameau Le Churut 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE RCS GRE-
NOBLE 538 927 518
AGE du 31/12/2021 :
- dissolution anticipée de la société suivie de sa mise en liquidation amiable, à compter 
du 31/12/2021
- nomination en qualité de liquidateur de Mr Marius BARBASSAT, ancien président, 
demeurant à LE SAPPEY EN CHARTREUSE (38700) dont le mandat a pris fin, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour la durée de la liquidation.
- Le siège de la liquidation est fixé au siège social.
- dépôt légal : RCS GRENOBLE.

Pour avis
Le Président

BERGER RENE SARL
Société à responsabilité limité  
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 415, route de Molière - Fi-
tilieu Les Abrets - 38490 LES-ABRETS-

EN-DAUPHINÉ
R.C.S. VIENNE 348 495 367

L’AGE du 29 novembre 2021 a décidé la dissolution de la société et sa mise en li-
quidation amiable à compter du même jour.Monsieur René BERGER, demeurant à 
Fitilieu - 38490 LES ABRETS, exercera les fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 415, route de Molière - Fitilieu Les Abrets - 38490 
LES-ABRETS-EN-DAUPHINÉ.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du tribunal de 
commerce de VIENNE.

Avis de dissolution

LE SILLANAIS 
EURL en liquidation au capital de 1 000 euros  

Siège social : 1345 Rue Ambroise Carrier - 38590 SILLANS  
R.C.S. GRENOBLE : 878 542 505

Le 13/12/2021, l’associé unique a décidé à compter du 15/12/2021 la dissolution an-
ticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable. Il a nommé liquidateur M. 
BERTRAND Adrien, demeurant 1345 Rue Ambroise Carrier - 38590 SILLANS, en 
qualité de liquidateur pour toute la durée de la liquidation. Le siège social est le siège 
de la liquidation où la correspondance devra être envoyée et où les actes et documents 
concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE, en annexe 
au R.C.S.

SCI « AJP 3T » au capital de 1000 euros Siège social : 10 Impasse les Gentianes 
38410 ST MARTIN D’URIAGE  RCS GRENOBLE 827 564 519. Le 3/01/2022, 
l’AGE a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus de sa gestion au liquida-
teur, et prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du 03/01/2022. 
Radiation au RCS de GRENOBLE

Cuma  
DES QUATRE COINS

Société coopérative d’utilisation du matériel agricole à capital variableSiège social  : 
263 Route du Dauphiné 38630 LES AVENIERES-VEYRINS-THUELLIN RCS 
VIENNE 403 060 346
Aux termes d’un acte du 21 12 2021, les associés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus aux liquidateurs, les ont déchargés de leur mandat et ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation ont été déposés au RCS de VIENNE.

M. Le Président

Avis de clôture de liquidation

SCP Philippe LINTANFF 
Et Véronique TERRY 

Notaires Associés 
11 Bis Cours Vallier 

38160 SAINT MARCELLIN

Suivant acte reçu par Me LINTANFF, notaire à ST-MARCELLIN (38), le 3 janvier 
2022, régulièrement enregistré au SPF-E de Grenoble (38) le 12 janvier 2022 sous les 
références 2022N 118
Mme Valérie Marie Lucette AURAND, demeurant à ST ANTOINE L’ABBAYE 
(38) rue Hector Garraud
A VENDU un fonds de commerce de café (licence IV), restaurant, bimbeloterie 
tabac, vente articles de pêche, loterie, dépôt gaz, point vert crédit agricole, connu sous 
le nom MON MANEGE A MOI, situé à ST ANTOINE L’ABBAYE (38) 479 rue du 
commandant Hector Garaud, pour lequel Mme AURAND est immatriculée au RCS 
de GRENOBLE sous le numéro SIREN 492939954.
La Société MON MANEGE A MOI, SNC capital 10.000,00 € siège social à ST 
ANTOINE L’ABBAYE (38) 479 Rue du Commandant Hector Garaud SIREN 
904879814 RCS GRENOBLE.
Moyennant le prix de 80.000,00 € s’appliquant savoir :
- aux éléments incorporels 59.230,00 €
- aux éléments corporels 20.770,00 €
Oppositions : en l’Office Notarial de Maître LINTANFF, notaire à ST-MARCELLIN 
(38), 11 Bis Crs Vallier dans les 10 jours de la dernière des publications légales.

Pour avis

Avis de vente de fonds de commerce


