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Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com Mentions légales :  Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires 

et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de 
présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit 1.91 € HT/mm colonne pour 2020.

Le Journal d’Annonces Légales de référence
04 76 88 73 86
04 76 88 73 24
LDLlegales38@ledauphine.com

CONTACTS ISÈRE

Plateforme de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €

• Mise en ligne de l’avis et des pièces
• Alarmes aux entreprises
• Correspondance
• Réponses électroniques
• Négociations
• Lettres de rejet / notification
• Données Essentielles

+ de 200.000 entreprises inscrites au niveau national

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

La plateforme de référence  
des marchés publics

EURO
Légales marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

SELAS AGIS Avocats
4, place Saint Pierre - 38217VIENNE CEDEX

Tél : 04 74 85 88 22

SELARL CDMF AVOCATS Avocats
7, place Firmin Gautier - 38000 GRENOBLE

Tél : 04 76 48 89 89

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES EN UN LOT

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau duTribunal Judiciaire du lieu de la vente. Le cahier des conditions de la vente peut être consulté
au Greffe du Juge de l’Exécution du lieu de la vente (RG n° 21/00029) ou au cabinet de l’avocat poursuivant. Maître Alexine GRIFFAULT

MISE À PRIX : 225000,00 € Consignation à prévoir : 22500 €
ADJUDICATION LE MARDI 9 NOVEMBRE 2021 À 14 HEURES à l’audience du Juge de l’exécution

duTribunal Judiciaire de GRENOBLE (38000), Palais de Justice, Place Firmin Gautier.

UNE MAISON D’HABITATION SURTROIS NIVEAUX D’ENVIRON 110,4m2 À ST-MARTIN-D’URIAGE (38410)
Lieudit «Les Bues» 29, chemin des Roches

Cadastrée, section AE n° 108 pour 05a 55ca et section AE n° 109 pour 12a 61 ca
Composée de :

Au rez-de-chaussée : une cuisine ouverte sur le séjour et le cellier attenant, une salle d’eau et wc, une chambre, une terrasse en bois avec accès
par le séjour. A l’étage : une chambre avec dressing, accès depuis le dressing à une terrasse en bois. Au sous-sol : un débarras, un wc.

Le bien est actuellement occupé par la propriétaire.

VISITE SUR PLACE LE JEUDI 28 OCTOBRE 2021 À 14H00

SELAS AGIS Avocats
4, place Saint Pierre - 38217VIENNE CEDEX

Tél : 04 74 85 88 22

SELARL CDMF AVOCATS Avocats
7, place Firmin Gautier - 38000 GRENOBLE

Tél : 04 76 48 89 89

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES EN UN LOT

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau duTribunal Judiciaire du lieu de la vente. Le cahier des conditions de la vente peut être consulté
au Greffe du Juge de l’Exécution du lieu de la vente (RG n° 21/00031) ou au cabinet de l’avocat poursuivant. Maître Alexine GRIFFAULT

MISE À PRIX : 50000,00€ Consignation à prévoir : 5000 €
ADJUDICATION LE MARDI 9 NOVEMBRE 2021 À 14 HEURES à l’audience du Juge de l’exécution

duTribunal Judiciaire de GRENOBLE (38000), Palais de Justice, Place Firmin Gautier.

UNE MAISON D’HABITATION AVECTERRAIN ATTENANT D’ENVIRON 107m2 À BOURG-D’OISANS (38520)
Lieudit «Les Islats» 688, chemin de Polycarpe, cadastrée section AH n° 39 pour 31a 85ca et section AH n° 40 pour 04a 37ca

Composée de :
- Au rez-de-chaussée : une cuisine, salle à manger, un salon, une salle d’eau, unWC, une cave accessible depuis la salle à manger, deux garages.

- A l’étage : deux accès depuis la salle à manger via deux escaliers distincts : depuis le premier escalier : accès à deux chambres attenantes. Depuis le
second escalier : accès à deux chambres attenantes. Combles aménagées. Une pièce supplémentaire située au-dessus du premier garage dont l’accès se

fait part l’extérieur de la maison.Terrasse bétonnée ouverte, couverte par un auvent. Le bien est actuellement inoccupé.

VISITE SUR PLACE LE JEUDI 28 OCTOBRE 2021 À 9H30

SOCIÉTÉ
D’HABITATION DES
ALPES - PLURALIS

Avis d’appel public à la concurrence

Service Marchés
74 COURS BECQUART-CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX
Référence acheteur : FM/reconsult. nettoyage
L’avis implique un marché
Objet : Contrat de nettoyage des parties communes intérieures
et extérieures d’immeubles locatifs
Reconsultation lots 2-3
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : oui
Lot Nº 2 - Nord Isère - La Tour Du Pin (LTDP)
Lot Nº 3 - Nord Isère - Ville Nouvelle (VINO)
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).
Remise des offres : 04/11/21 à 17h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 29/09/2021
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

273323600

VIES DES SOCIÉTÉS
Augmentations de capital

MS-ROAD

SAS au capital de 9 000 €
Siège social : 55 Résidence les Bosquets

38540 HEYRIEUX 889 818 795 RCS VIENNE

Par décision du 01/09/2021 de l’assemblée générale et du
23/09/2021 du Président, il a été décidé d’augmenter le capital
social d’un montant de 5 000 € pour le porter de 9 000 €
à 14 000 €.

273322400

Fin de location gérance

FIN DE LOCATION-GERANCE

Aux termes d’un acte notarié en date du 9 juillet 2019 et modifié
selon l’avenant du 21 octobre 2019, à La Mure, entre
- la Commune de Notre Dame de Vaulx, 1 place Victor Collomb,
38144 Notre Dame deVaulx
- Et M GALZY Patrice, gérant de l’auberge des 4 chemins, 2
place de la République, 38144 Notre Dame de Vaulx,
immatriculé au registre du commerce sous le nº885 041 251
Le tribunal de commerce de Grenoble, par l’ordonnance du
vingt-huit septembre deux mille vingt et un a prononcé la
résiliation de plein-droit, à la date du 30 octobre 2020, du contrat
de location-gérance du 9 juillet 2019 et modifié selon l’avenant
du 21 octobre 2019, et l’expulsion de M. Patrice GALZY et de
tous occupants de son chef des locaux occupés, sis 2 Place de
la République à la commune de Notre Dame de Vaulx, sous
astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 30ème jour
suivant la signification de cette décision, avec le concours de la
force publique si nécessaire,
M. Patrice GALZY devra restituer le fonds de commerce à la
commune de Notre Dame de Vaulx, et laisser les améliorations
faites au matériel, au mobilier et aux locaux,
A ordonné la publication de la fin de la location-gérance dans
un journal ou un support local, et autorisé la partie la plus
diligente à procéder à cette formalité, aux frais de M. Patrice
GALZY,
La modification sera portée au RCS de Grenoble.

Pour avis.

273467300

Constitutions de sociétés

SCI NOVA. Aux termes d’un acte sous
seing privé établi à HEYRIEUX en date du
27/09/2021, il a été constitué une société
c iv i l e immob i l i è re présentan t les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI NOVA, Siège social : 7 Résidence Les
Bosquets - 38540 HEYRIEUX Objet : L’acquisi t ion,
l’administration et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et bien immobiliers ; L’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autre garanties nécessaires ; Exceptionnellement,
l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la société,
notamment au moyen de vente, échange ou apport en société.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros Gérance : - Frédéric GRANJON demeurant
7 Résidence Les Bosquets - 38540 HEYRIEUX - Sandra
GRANJON demeurant 7 Résidence Les Bosquets - 38540
HEYRIEUX Agrement des cessions : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étrangers à
la société (y compris le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu’avec le consentement des associés, représentant
plus des trois quarts des parts sociales. Immatriculation Au RCS
de VIENNE.

273299700

AFRIKAWA

Par acte SSP du 18/05/2021 il a été constitué une SARL
dénommée : AFRIKAWA
Siège social : 3 rue adolphe garilland 38550 LE PEAGE DE
ROUSSILLON
Capital : 1.000 €
Objet : La création, la fabrication et la commercialisation
d’articles de décoration Le mobiliers (lits, tables, chaises,
fauteuils, canapés, armoires, mobilier de jardin, Le commerce
de détail d’accessoires ; Le commerce de détail d’articles
d’habillements et chaussures ; Le commerce de produits
cosmétique ; Alimentation générale - épiceries
Gérant : M. MANSIETO Eloge 3 rue Adolphe Garilland 38550
LE PEAGE DE ROUSSILLON
Co-Gérant : Mme MANSIETO (NÉE NLOM) Francine 3 rue
Adolphe Garilland 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de
VIENNE

273364300

Poursuites d'activité

FKH ECHIROLLES

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : Avenue de

Kimberley, 38130 ECHIROLLES
848 638 599 RCS GRENOBLE

Aux termes d’une décision en date du 30/06/21, l’associée
unique, statuant en application de l’article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de
la Société.

273270300

Dissolutions

EXPLOITATION TECHNOLOGIE SPECIFIQUE
SARL au capital de 8.000

Siège social : 101 Route de Grenoble
38160 ST ROMANS

RCS 438 567 075 GRENOBLE

L’AGO du 20/12/2019 a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à compter du 05/12/2019.
Radiation au RCS de GRENOBLE.

272306400

EXPLOITATION TECHNOLOGIE SPECIFIQUE
SARL au capital de 8.000€

Siège social : 101 Route de Grenoble
38160 ST ROMANS

RCS 438 567 075 GRENOBLE

L’AGO du 20/12/2019 a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à compter du 05/12/2019.
Radiation au RCS de GRENOBLE.

272307000

Convocations

LE SYNDICAT
DE L’OLIVE DE NYONS
ET DES BARONNIES

Le Syndicat de l’Olive de Nyons et des Baronnies convie ses
adhérents à son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 12
octobre 2021 à 17h30 à la salle des fêtes de Piégon 26110. Si
le quorum n’est pas atteint, l’Assemblé Générale Ordinaire sera
reportée au mardi 26 octobre 2021 au même lieu.
Ordre du jour :
-compte-rendu moral
-compte-rendu financier de l’exercice 2020, budget 2021
- renouve l lement par t ie l des membres du Conse i l
d’Administration
-cotisations 2021/2022
-dates de l’olivaison "huile d’olive et olives de Nyons"
-questions diverses

Le Président, Patrick FLORET

273311700

AVIS
Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE CHAMROUSSE

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU
DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIEE Nº1

DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE CHAMROUSSE

Le public est informé que par l’arrêté 21-087 du 15 juillet 2021,
Madame le Maire a prescrit la modification simplifiée du PLU de
Chamrousse et que le Conseil Municipal, par sa délibération Nº7
du 21 septembre 2021, a fixé les conditions de la mise à
disposition.
Les modifications prescrites sont les suivantes :
- Dans le règlement écrit, réécrire certains articles de la zone
UC afin d’encadrer la réalisation du réseau de chaleur et de la
Chaufferie Bois sur les secteurs UC tels que prévus dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU ;
- Dans le règlement graphique, procéder à la correction du
décalage entre les zonages du PLU et de l’Orthophotoplan,
concernant notamment les périmètres de protection du Secteur
de Casserousse et Nst du site de la Croix de Chamrousse ;
- Dans le règlement écrit, modifier la règle en zone U concernant
la forme et l’aspect des toitures, trop restrictive dans la rédaction
actuelle.
Les modalités de mise à disposition sont les suivantes :
- Le dossier du projet de modification, les pièces qui
l’accompagnent et le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées ; sera mis à disposition à
compter du 18 octobre 2021 pendant une durée d’un mois soit
jusqu’au 19 novembre 2021 12H ; au siège de la mairie (35 Place
des Trolles 38410 Chamrousse) aux jours et heures habituels

d’ouverture soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à
12H.
- Le dossier sera également mis en ligne sur le site internet de
la mairie (www.mairiechamrousse.com) ;
- Un registre sera ouvert afin que le public puisse consigner ses
observations. Les personnes intéressées pourront également
formuler leurs observations en adresser un courriel à l’adresse
urbanismechamrousse@chamrousse.com ou par courrier à
l’adresse du siège de la mairie (35 Place des Trolles 38410
Chamrousse) en mentionnant l’objet suivant « Modification Nº1
du PLU de Chamrousse ».
A l’issue de la consultation, le Conseil Municipal dressera le bilan
de la mise à disposition et délibèrera.
Cet avis sera consultable en mairie et sur son site internet
jusqu’à la fin de la mise à disposition.

273427000

COMMUNE DE VAUJANY

Prescription de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme : objectifs poursuivis et modalités

de la concertation

Par délibération en date du 01 Octobre 2021, le Conseil
Municipal de Vaujany a notamment décidé de prescrire
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, de définir les objectifs
poursuivis ainsi que les modalités de la concertation.
Cette délibération peut être consultée à la mairie aux heures
habituelles d’ouverture au public.

273431200

VENTES AUX ENCHÈRES


