pratique
Annonces légales

18 n

Avis de dissolution
DYNAMIK SÉCURITÉ, EURL au capital de
1 000 euros - Siège social : 3 rue des Abattoirs,
38120 SAINT-ÉGRÈVE - RCS de GRENOBLE
850 521 261 - L’assemblée générale extraordinaire
du 28/12/2020 a décidé la dissolution de la société
à compter du 31/12/2020. Elle a nommé pour une
durée illimitée en qualité de liquidateur Madame
BOUDIEB Mériam, demeurant 4 impasse du Clos
Mélanie, 38360 SASSENAGE et a fixé le siège
de la liquidation 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 de GRENOBLE.
Mériam BOUDIEB née DJEMAOUI
ART CANIN, SASU au capital de 2 000 euros
- Siège social : 914 bd de la république, 38190
FROGES - RCS de GRENOBLE 841 014
681 - L’assemblée générale extraordinaire du
04/01/2021 a décidé la dissolution de la société à
compter du 04/01/2021. Elle a nommé pour une
durée illimitée en qualité de liquidateur Madame
STIENNE Laura, demeurant 914 bd de la république, 914 bd de la république, 38190 FROGES
et a fixé le siège de la liquidation au siège social
de la société. 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 de
GRENOBLE.
ENTREPRISE TURAN Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle Au capital de 500,00
euros Siège social : 11 Rue du Grand Chêne
– 38140 IZEAUX RCS Grenoble 852 415 231
Il a été décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation.
Monsieur Férit TURAN, Associé unique, demeurant 11 Rue du Grand Chêne – 38140 IZEAUX,
exercera les fonctions de Liquidateur durant la
période de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 11 Rue du
Grand Chêne – 38140 IZEAUX, 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 GRENOBLE.
Mention sera faite au RCS GRENOBLE.
Le C44 SAS au capital de 2 000 euros Siège social : 15 RUE LAKANAL 38000- GRENOBLE R.C.S. GRENOBLE N° 880 793 252
Suivant délibération de l’assemblée du 30 décembre 2020, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette date et sa
mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé comme
liquidateur la SAS CETIM immatriculée au RCS
de Grenoble sous le n°801 407 859 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 au siège social
de la société.
Pour avis, le liquidateur

Avis de clôture de
liquidation
SCI C.C. Société civile immobilière en liquidation Au capital de 1 000 euros Siège
social : ZAC des Geymonds 38250 VILLARDDE-LANS RCS GRENOBLE 482 778 883
Suivant A.G.O. du 30/09/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné quitus
à M. Dorian CASTELLANI, 150 chemin des Cléments 38250 LANS-EN-VERCORS, liquidateur,
et déchargé ce dernier de son mandat, et prononcé
la clôture des opérations de liquidation. Dépôt
des comptes de liquidation et mention au RCS de
GRENOBLE.
P. avis,

SOFT.IMMO SASU au capital de 1 000 euros
3, rue de Visancourt 38120 SAINT-EGREVE
RCS GRENOBLE 813 122 462 Par décision du
liquidateur en date du 01/12/2020 a : - approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur de sa gestion, l’a déchargé de son mandat
- prononcé la clôture de liquidation de la Société
à compter du 01/12/2020. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du tribunal de commerce de GRENOBLE.
SCI KIMPIC SCI au capital de 100 euros Siège
social : Chemin des michellières, 38190 BERNIN RCS de GRENOBLE 881 902 456 Le
08/08/2020, les associés ont approuvé les comptes
de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 08/08/2020. Radiation au RCS
de GRENOBLE

Avis rectificatif
Suite à l’annonce parue sur Terre Dauphinoise
N° 3436 du 31/12/2020, il y avait lieu de lire : l’ancien siège social de la SAS « B.E. NOMADE »
est 59 Place de la Croix de la Vue (38560) JARRIE et non 50 Place de la croix de la Vue comme
indiqué. Mention au RCS de GRENOBLE.
Avis rectificatif de l’annonce concernant la SELARL C&C INFIRMIERES parue dans Terre
Dauphinoise n°18759238 du 31/12/2020, il y avait
lieu de lire : C&C infirmières SELARL au capital
de 3000 euros.
Siège social: maison des consultants, 70 avenue du
médipôle, 38300 Bourgoin-Jallieu, RCS 831 384
375 VIENNE.
L’AGE du 11/12/2020 a décidé dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable à compter
du 31/12/2020, nommé liquidateur Mme Caroline
Kuntzer, 1 montée des coteaux du golf 38080
L’Isle D’Abeau et fixé le siège de la liquidation
au siège social. La correspondance sera adressée
au 1 montée des coteaux du golf 38080 L’Isle
D’Abeau.
Mention au RCS de Vienne.
Caroline Kuntzer
Rectificatif à l’annonce parue le 30/01/2020
concernant la société : CONSEIL LOGISTIQUE
ARTISANAT SPECTACLE SPHERE, il y
avait lieu de lire transférer le siège social au : 10
Avenue du Grand Châtelet, 38100 Grenoble, à
compter du 03/01/2020

Avis de cession de fonds
de commerce
Suivant acte reçu par Maître Delphine ROUX,
notaire salarié de la Société Civile Professionnelle
« Armelle DUVAL-ORMEZZANO - Vincent RICHAUD, Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à VIENNE (Isère), 2, Avenue Beauséjour,
le 23 décembre 2020, enregistré à VIENNE, le
2 janvier 2021, Dossier 2021 00001587 référence
3804P05 2021N 00036, a été cédé un fonds de
commerce par : La Société dénommée BALME
PRESSE DEUX ALPES Société à responsabilité
limitée au capital de 64.256,00 euros, dont le siège
est à LES DEUX ALPES (38860), 96 avenue de
la Muzelle Immeuble «Le Champagne», identifiée au SIREN sous le n° 334 641 081 et immatriculée au RCS de GRENOBLE. A : La Société
dénommée MDP 2 A Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros, dont le siège est
à LES DEUX ALPES (38860), 96 avenue de la
Muzelle, identifiée au SIREN sous le n°892 253
832 et immatriculée au RCS de GRENOBLE.
Désignation du fonds : fonds de commerce de
Librairie, papeterie, journaux et bazar sis à LES
DEUX ALPES (Isère), 96 Avenue de la Muzelle,
Le Champagne, lui appartenant, connu sous le
nom commercial BALME PRESSE, et pour lequel il est immatriculé au RCS de GRENOBLE,
sous le n° 334641081. L’entrée en jouissance a eu
lieu le 18 décembre 2020. prix principal de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00
EUR), s’appliquant - aux éléments incorporels
pour CENT VINGT-SIX MILLE DEUX CENTS
EUROS (126 200,00 EUR), - au matériel pour
VINGT-TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS
(23 800,00 EUR). Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions prévues par la
loi, en l’office notarial de Maître Marc LUSITO,
Notaire à ECHIROLLES (38130) 7 avenue Colonel Manhes. Pour insertion, Le notaire.

Terre dauphinoise - N°3440 - jeudi 28 janvier 2021

Avis de marché
En application des articles L331-19 et suivants du
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Sci maison des agriculteurs de l’isère, représenté par son mandataire Territoires 38
Correspondant : Mme Debard Marion, Chef de
projet, 34 rue Gustave Eiffel, 38021, 38021 Grenoble, adresse internet : http://elegia.achatpublic.
com, adresse internet du profil acheteur : https://
www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet du marché : OP 2243 Construction de la
maison des agriculteurs sur la commune de Moirans.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des
Marchés) :
• Objet principal : 45000000
Lieu d’exécution et de livraison : Rue du Lorzier,
38430 Moirans
Code NUTS : FRK24
La procédure d’achat du présent avis est couverte
par l’accord sur les marchés publics de l’OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d’attribution : Offre économiquement
la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou
document descriptif)
Attributions du marché
Attribution du lot : 1 - Travaux de terrassements,
de réseaux divers, d’aménagement extérieurs, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : CARE TP, 411
Route de la gare, 38470 L’albenc
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 278779.86 euros (Euros)
Montant de la sous traitance (HT) : 59 719.00
euros (Euros)
Attribution du lot : 2 - Fondation, dallages, ensembles des ouvrages BA, dalles alvéolaires,
ouvrages périphériques et divers aciers, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : ENTREPRISE
SDE, 72 avenue de la Bruyère bp 2324, 38033
Grenoble
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 1 285 000.00 euros (Euros)
Attribution du lot : 3 - Réalisation de l’ensemble
des ouvrages d’ossatures bois y compris l’application d’une couche primaire de protection sur les
pièces en acier non enrobé, l’entreprise devra également la réalisation de l’ensemble des bardages
bois et terrasses bois, y compris tous les ouvrages
annexes s’y rapportant. Réalisation de l’ensemble
des revêtements de façade, ainsi que les ouvrages
annexes s’y rapportant, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : SDCC, 1 impasse
des Tanneries, 38760 Varces
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 416556.07 euros (Euros)
Attribution du lot : 4 - Fournitures et pose de l’
ensemble des menuiseries extérieures aluminium
leur remplissage en matériaux verriers et les brises
soleil, Totalement infructueux
Attribution du lot : 5 - Fournitures et pose de l’ensemble des ouvrages d’étanchéité, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : SOBRABO, 45 rue
Roberval, 26000 Valence
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 94988.57 euros (Euros)
Attribution du lot : 6 - Fourniture et pose des pose
de portes métalliques, classiques, isolantes, coupe
feu, garde corps intérieur, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : SARL INOX ALU
CONCEPT, 266 allée des Platanes, 26270 Loriol
sur drom
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 77 267.94 euros (Euros)
Attribution du lot : 7 - Réalisation de l’ensemble
des ouvrages de cloisons et doublages intérieurs,
plafonds, pose d’huisseries de portes et trappes, et
travaux de plâtreries, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : LAYE PLATRERIE, 6 rue des iles, 38420 Domène
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 190 040.53 euros (Euros)
Attribution du lot : 8 - Fourniture et pose de l’ensemble des menuiseries intérieures, châssis divers,
façades de gaines, de trappes de visite, de cloison
mobile, des habillages bois, ouvrages de finition
divers, de boites à lettres extérieures, menuiseries
d’agencement et ouvrages de menuiseries divers,
Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : Menuiserie Dorne
SAS, 33 rue léon gaumont, 26000 Valence
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 348 653.74 euros (Euros)
Attribution du lot : 9 - Fourniture et pose de l’ensemble des revêtements de sols souples / PVC, des
sujétions de finitions, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : ETS CIOLFI, 163

rue de l’eygala, 38430 Moirans
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 62 082.65 euros (Euros)
Attribution du lot : 10 - Réalisation des chapes,
fourniture et pose des isolants divers sous chape,
des revêtements de sols carrelage, plinthes, revêtements muraux en faïences, des systèmes d’étanchéité sous carrelage et faïence, et d’ouvrages
divers, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : SOGRECA, 3 rue
de la prévachères, 38400 Saint martin d’hères,
Albanie
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 105471.75 euros (Euros)
Attribution du lot : 11 - Réalisation de l’ensemble
des travaux de peinture, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : IPRO, 23 avenue de
rolland garros, 38590 Saint etienne de saint geoirs
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 84 335.10 euros (Euros)
Attribution du lot : 12 - Fourniture et pose des
ascenseurs et accessoires de parachèvement, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : ORONA RHONE
ALPES, 52 avenue de jean jaures, 69600 Oullins
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 21 950.00 euros (Euros)
Attribution du lot : 13 - Réalisation des travaux de
maçonneries et plâtrerie, serrurerie et couverture,
divers travaux dont d’électricité conformément
aux description du CCTP du lot CVC, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : SAS GUIBOUD, 1
rue joliot curie, 38320 Eybens
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 618 804.87 euros (Euros)
Attribution du lot : 14 - Fourniture et pose des appareils, canalisations, câbles, gaines et accessoires
nécessaires à leur alimentation ou leur montage,
ainsi que la réalisation des travaux annexes et des
vérifications conformément aux descriptions du
CCTP du lot, Attribué
date d’attribution : 23 décembre 2020
Titulaire du marché ou du lot : GENIN ELECTRCITE, 15 rue paul guerry, 38470 Vinay
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 397 841.00 euros (Euros)
Attribution du lot : 15 - Fourniture et pose de l’ensemble des éléments de signalétique nécessaires
à la parfaite finition des ouvrages décrits dans le
CCTP du lot, Totalement infructueux
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Grenoble, 2, place de
Verdun, 38000 Grenoble, tél. : 04 76 42 90 00,
télécopieur : 04 76 42 22 69, courriel : Greffe.
tagrenoble@juradm.fr
Date d’envoi à la publication : 25 janvier 2021

Avis de vente de parcelles
boisées
En application des articles L331-19 et suivants du
code Forestier
Vendeurs :
1) Madame Adeline Brigitte Jeanne Marie POURROY DE LAUBERIVIERE DE QUINSONAS
OUDINOT DE REGGIO, Directrice Artistique,
épouse de Monsieur Hadrien RADIUS, demeurant
à JUSSY (GE) (SUISSE) Route de Jussy, 322 B.
Née à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 19 avril
1983.
De nationalité Française.
2) Monsieur Bruno Jacques Marie Thibault
POURROY DE LAUBERIVIERE DE QUINSONAS OUDINOT DE REGGIO, Secrétaire
Général, et Madame Isabelle Françoise Anne
THOMAS, sans profession, son épouse, demeurant ensemble à LYON (69002) 1, Rue Gaspard
André.
Monsieur est né à GRENOBLE (38000) le 15 octobre 1948,
Madame est née à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT (75012) le 31 juillet 1957.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Rendent public la vente de parcelles boisées
conformément à l’article du Code Forestier.
Désignation : A Le Touvet (ISÈRE) (38660)
Lieudit «Ile de la Magdeleine :
Diverses parcelles de terrain figurant ainsi au cadastre :
Section - N° - Lieudit - Surface - Nature
D - 1355 - Ile de la Magdeleine - 01 ha 34 a 91 ca
- peupleraie
D - 1357 - Ile de la Magdeleine - 00 ha 12 a 75 ca
- taillis
D - 1359 - Ile de la Magdeleine - 00 ha 34 a 22 ca
- peupleraie
Total surface : 01 ha 81 a 88 ca
Moyennant le prix de VINGT-ET-UN MILLE
CINQ CENT EUROS (21.500,00 EUR), payable
comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente et l’entrée en jouissance aura lieu le
même jour, par la prise de possession réelle, l’immeuble étant libre de toute location ou occupation.
Les propriétaires de parcelle boisées contigües
à la parcelle objet de la présente vente disposent
d’un délai de deux (2) mois à compter de la date
de l’affichage en mairie pour faire connaître à
Maître Henry BENOIST, notaire à GRENOBLE
(38000) 22 boulevard Édouard Rey, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par remise contre récépissé, qu’ils entendent exercer leur droit de préférence aux prix et conditions
sus-indiqués.
Acte authentique dans les deux mois de la date de
réception de l’exercice de ce droit, sous réserve de
l’exercice d’éventuels autres droits de préemption.
Pour avis, Me Henry BENOIST

