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Annonces légales

GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE  
du CHEPTEL de l’ISERE

Madame, Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Cantonale du Groupe-
ment de Défense Sanitaire du Cheptel du Canton de La Mure-Corps-Valbonnais le : 
Jeudi 12 Janvier 2023 de 9H30 à 13h A la salle des fêtes « Charles PONCET » - 
TORS - 38350 SAINT-HONORE. 
A la fin de la réunion, un buffet froid sera offert. Nous comptons sur votre présence à tous.

Le Président des GDS Cantonaux  
M. Jean-Pierre CURT

GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE  
du CHEPTEL de l’ISERE

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale cantonale du Groupe-
ment de Défense Sanitaire du Cheptel du canton de St Geoire-en-Valdaine le : 
Vendredi 13 Janvier 2023 de 10H à 14h A la Salle Municipale de St Sulpice-Des-Ri-
voires (sous la Mairie) 84 Rue des Écoliers, 38620 Saint-Sulpice-des-Rivoires. 
A la fin de la réunion, un buffet froid sera offert. Nous comptons sur votre présence à tous. 

Le Président du GDS Cantonal  
M. Sylvain MONNET

GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE  
du CHEPTEL de l’ISERE

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale cantonale du Groupe-
ment de Défense Sanitaire du Cheptel des cantons de Villars de Lans, Lans en Vercors 
et Autrans/Méaudre le : 
Mercredi 18 Janvier 2023 de 14H à 16H30 A la Salle des Mariages (Rez-de-chaus-
sée de la Mairie) Place Locmaria – 38112 MEAUDRE. 
A la fin de la réunion, un verre de l’amitié sera offert. Nous comptons sur votre pré-
sence à tous. 

Les Présidents des GDS Cantonaux 
M. Jean-Michel RAVIX 

M. ROLLAND-MUQUET Joël 
M. Anthony AGUIARD

GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE  
du CHEPTEL de l’ISERE

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale cantonale du Groupe-
ment de Défense Sanitaire du Cheptel des cantons de Vizille et de Bourg d’Oisans le : 
Mercredi 18 Janvier 2023 de 9H30 à 12H Lieu à confirmer. 
A la fin de la réunion, un buffet froid sera offert. Nous comptons sur votre présence à tous.

Le Président du GDS Cantonal de Vizille 
M. Eugène BESSON

GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE  
du CHEPTEL de l’ISERE

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale cantonale du Groupe-
ment de Défense Sanitaire du Cheptel des cantons de Roussillon et Vienne le : 
Jeudi 19 Janvier 2023 de 19H30 à 23H30 A la Salle d’Animation Rurale – 1 rue 
des Ecoles - 38121 Reventin-Vaugris. 
A la fin de la réunion, un buffet froid sera offert. Nous comptons sur votre présence à tous. 

Les Présidents des GDS Cantonaux  
M. Jean-Paul ROCHE 

M. Bruno RIVOIRE

GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE  
du CHEPTEL de l’ISERE

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale cantonale du Groupe-
ment de Défense Sanitaire du Cheptel des cantons de Heyrieux – La Verpillière le : 
Vendredi 20 Janvier 2023 de 9H30 à 13H30 Au Restaurant « Chez Mathilde » - 
1297 Rte des Agnets, 38090 Roche.
A la fin de la réunion, le repas sera offert. Nous comptons sur votre présence à tous. 

Les Présidents des GDS Cantonaux  
M. Denis EMERARD 

M. Gilles REVELLIN-PIALLET

Avis d’assemblée générale

TYC SARL au capital de 48 000 euros LE VILLAGE, 38540 SAINT JUST CHA-
LEYSSIN RCS Vienne 507 470 359 
L’Assemblée Générale Ordinaire a approuvé, le 20/12/2022, les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur M BORSSARD THIERRY demeurant LIEU DIT LES 
GRANDES VIGNES, 38440 SAVAS MEPIN pour sa gestion, l’a déchargé de son 
mandat et prononcé la clôture de liquidation de la société, à compter du 20/12/2022
Mention en sera faite au RCS de Vienne

AVM COMMUNICATION SASU capital 1.000 € 45 rue Thiers 38000 GRENOBLE 
RCS GRENOBLE 833.450.422
Aux termes de l’AGE du 30/09/22 l’associée unique a approuvé les comptes définitifs 
de liquidation, a déchargé Mme REFFET Karine de son mandat de liquidateur, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté la clôture de la liquidation à dater de ce jour.
La société sera radiée du RCS GRENOBLE.

CHRISALYS, SARL au capital de 1 000 € - Siège social : 2 impasse des Eglantiers, 
38690 SAINT DIDIER DE BIZONNES - RCS VIENNE 819 616 418 - L’assemblée 
générale extraordinaire du 28/10/2022 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 28/10/2022. Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de commerce VIENNE.

MOTTIER

SCI LA GRANDE FABRIQUE, Société Civile Immobilière en liquidation au capital de 
15 000 euros - Siège social : 90 Rue Louis Néel 38140 Rives - Siret : 480 245 695 00022 
Suivant délibération en date du 21 décembre 2022 à GRENOBLE les associés, après avoir 
entendus le rapport du liquidateur, Monsieur SAMSOEN Fabrice demeurant 270 Route 
de Cerveloup, Rives Sur Fure (38); ont approuvé les comptes de liquidation, ont constaté 
l’insuffisance d’actif, et après avoir donné quitus au liquidateur et déchargé de son mandat 
ont prononcé la clôture des opérations de liquidation au 21 décembre 2022. Les comptes 
de liquidation ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Grenoble. 

Pour avis. Le liquidateur

SCI 911 Société Civile Immobilière en cours de liquidation Au capital de 1 000,00 
euros Siège social : 45 Rue de la Rivoire – Résidence des Erables – 38300 BOUR-
GOIN-JALLIEU Siège de la liquidation : Avenue Henri Barbusse – 38300 BOUR-
GOIN-JALLIEU RCS Vienne 495 367 914
ASSP du 31/12/2021 les associés, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, ont 
approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au Liquidateur, M. Pierre ZANZI dmt 
Avenue Henri Barbusse – 38300 BOURGOIN-JALLIEU, déchargé cette dernière de son 
mandat et prononcé la clôture des opérations de liquidation avec effet au 31/12/2021. Les 
comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne.

Avis de clôture de liquidation

Forme : SARL
Dénomination sociale : QC SERVICES
Objet social : Achat, vente et location de vaisselle et de tous articles d’art de la table 
et événementiels
Siège social : 4, rue des Platanes, 38120 SAINT EGREVE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur CHARLES Quentin, demeurant 6, Rue Alphonse de Lamartine, 
38360 SASSENAGE

Par acte SSP en date du 15 décembre 2022, il a été constitué une Société Civile Im-
mobilière dénommée :

EDEM IMMO
Objet social : acquisition, location, vente exceptionnelle, propriété, gestion, adminis-
tration, mise en valeur de tous biens et droits immobiliers lui appartenant sous réserve 
du caractère civil de la société.
Siège social : 19, chemin du Trievoz gillet - 38790 DIEMOZ
Capital : 1 000 euros
Gérance : M. Jeremy DI PLACIDO demeurant 19, chemin du Trievoz Gillet -38790 
DIEMOZ
Clauses d’agrément : toute cession entre vifs ou à titre onéreux ou gratuit ou encore 
apport par un associé à une société est soumise à l’agrément préalable des associés.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de VIENNE

Aux termes des statuts signés à Grenoble (38000) en date du 20/12/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI LIBERTE
Siège social : 231, Chemin de Wessling 38430 SAINT-JEAN DE MOIRANS
Objet social : l’acquisition d’immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens immobiliers bâtis ou non dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, et 
plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la Société.
Durée : 50 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés, 
Capital social : 1 000 Euros,
Gérance : Mme ARKAC Guluzar - Demeurant : 231, Chemin de Wessling 38430 
ST-JEAN DE MOIRANS
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de GRE-
NOBLE

Pour avis

Suivant acte sous seing privé en date du 30/11/22 il a été constitué une SASU ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : MIRHA
Siège : 59 crs Jean Jaurès – 38000 Grenoble
Capital : 2 000 €
Objet : Restaurant
Durée : 99 ans
Gérant : Mme KHAN Marina demeurant 20 rue Condorcet – 38000 Grenoble
Immatriculation : Greffe Tribunal de Commerce de Grenoble

Avis de constitution

SCI 120 G Société Civile Immobilière Au capital de 2 000,00 euros Siège social : 52 
Chemin de Pragard-38320 HERBEYS
Société en cours de constitution
Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : SCI 120 G
SIEGE SOCIAL : 52 Chemin de Pragard-38320 HERBEYS
OBJET : l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers. La vente de tous immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000,00 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 2 000,00 euros
GERANCE : Monsieur Axel GLESSER demeurant 38320 HERBEYS
CESSION DE PARTS : librement cessibles entre associés
IMMATRICULATION : RCS de GRENOBLE

DOMAINE DES LONGS Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée Au capital de 
7 500,00 euros Siège social : Chemin Rampaux-38320 BRIE ET ANGONNES
Société en cours de constitution
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2023, il a été constitué une Exploitation 
Agricole à Responsabilité Limitée, société civile régie par les articles 1832 et suivants 
du Code Civil, à l’exception de l’article 1844-5, et par les articles 11 à 16 de la loi 85-
697 du 11 juillet 1985 modifiée.
DENOMINATION SOCIALE : « DOMAINE DES LONGS »
CAPITAL SOCIAL : 7 500 €
SIEGE SOCIAL : Chemin Rampaux-38320 BRIE ET ANGONNES
OBJET SOCIAL : Exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 
du Code Rural
DUREE : 99 ans à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
APPORTS : Numéraire
GERANT : Monsieur Axel GLESSER demeurant 52 Chemin de Pragard-38320 
HERBEYS
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE

Pour avis,
La Gérance

Avis est donné de la constitution par ASSP en date du 10/01/2023 d’une société à 
responsabilité limitée, ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : LES LONGS ; 
Capital social : 1 000 € ; 
Siège social : Chemin Rampaux-38320 BRIE ET ANGONNES ; 
Objet social : Production et commercialisation des récoltes de raisins, vendanges et 
vins et spiritueux de toute nature ; Négoce de raisins ou vins ; Achat de boissons alcoo-
lisées, produits locaux et travaux agricoles en prestation de service
Durée : 99 ans. 
Gérance : Axel GLESSER dmt 52 Chemin de Pragard-38320 HERBEYS 
La société est immatriculée au RCS de GRENOBLE. 

Pour avis,

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 24/12/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI ANGELO
Objet social : L’acquisition, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous Immeubles bâtis ou non bâtis.
Siège social : 23 rue François Marceau, 38600 FONTAINE
Capital : 200 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur MALANDRINO Jean-pierre, demeurant 23 rue François Mar-
ceau, 38600 FONTAINE
Clause d’agrément : Cession libre entre associés ,ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants 
ou descendants. Cession soumise à agrément dans les autres cas.

Le gérant

UNIVERS CONFECTIONS
Avis est donné de la constitution de la S.A.R.L. à associé unique «UNIVERS 
CONFECTIONS»
Capital : 30 000 € (apports en numéraire)
Siège social : 363 chemin de Chatanay, CHASSE SUR RHONE (Isère)
Objet social : Le négoce, le commerce, la préparation de vêtements et accessoires et 
en particulier de vêtements en cuir, vente à distance, vente sur les salons, vente sur les 
marchés, organisation d’évènements. 
Durée : 99 ans
R.C.S. et DEPOT VIENNE 
Gérante : Mme Julie VANDIERENDONCK, demeurant à CHASSE SUR RHONE 
(Isère), 363 chemin de Chatanay. 

LA GERANCE,

Aux termes d’un acte sous seing privé établi à PACT en date du 12 décembre 2022, il a 
été constitué une société par actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : GARAGE DA SILVA SEBASTIEN,
SIEGE SOCIAL : 221 GRANDE RUE, PACT (Isère)
OBJET : Entretien, réparation, remise en état, mécanique, carrosserie, dépannage - 
La vente de pièces détachées automobiles, motos, cyclomoteurs, quads, vélos et plus 
généralement tous véhicules à moteur - La vente et revente de véhicules à moteur neufs 
et occasions toutes marques
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
CAPITAL : 5 000 euros
PRESIDENT : - Monsieur Sébastien Patrick Joseph DA SILVA, demeurant 592 che-
min des Olivières, PISIEU (Isère),
COMMISSAIRES AUX COMPTES : 
AGREMENT : En cas de pluralité d’associés, toutes les cessions d’actions à des tiers 
seront soumises à l’agrément des associés.
IMMATRICULATION : au registre du commerce et des sociétés de VIENNE.

Pour avis, le Président

SARL ACTIALP Société A Responsabilité Limitée au capital de 20 000 euros Siège 
social : 305 Avenue Aristide Bergès 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN RCS 
GRENOBLE 844 199 117
DISSOLUTION
AGE du 30.11.2022 Dissolution anticipée de la société suivie de sa mise en liquidation 
amiable, à compter du 30 novembre 2022 ; nomination en qualité de liquidateur M. 
Olivier SERIES, ancien co-gérant, dt à Meylan (38240) 15 Allée de l’Enclos dont le 
mandat a pris fin, avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée de la liquidation. Fin 
du mandat de co-gérant de M. Nicolas LAMURE. Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social. Dépôt légal : RCS GRENOBLE.

Pour avis la gérance

LIQUIDATION
AGE du 30.11.2022 : Approbation des comptes de liquidation, quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat, et constatation la clôture des opérations de liquidation. Les 
comptes de liquidation seront déposés au RCS de GRENOBLE. Dépôt légal : RCS 
GRENOBLE.

Pour avis. Le Liquidateur.

Avis de dissolution et de clôture de liquidation

La location-gérance consentie par M et Mme Bernard GRILLET dmt La Ville 38650 
GRESSE EN VERCORS à la SARL REST’AU SOMMET, SARL au capital de 5 000 €, 
siège social Le Village 38650 SAINT MICHEL LES PORTES, 813 610 482 RCS GRE-
NOBLE, aux termes d’un acte reçu par Me Pierrette GAUTHIER-CORMONS, notaire à 
MONESTIER DE CLERMONT (38) le 19/10/2015 et portant sur un fonds de commerce 
de bar, snack, restaurant, situé et exploité La Ville 38650 GRESSE EN VERCORS connu 
sous l’enseigne SUN VALLEY a été résiliée amiablement avec effet au 30/09/2022, sui-
vant acte SSP en date du 30/09/2022

Avis de fin de location gérance


