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Procédures adaptées

SAINT MARCELLIN VERCORS
ISÈRE COMMUNAUTÉ
Avis d’appel public à la concurrence
M. Frederic De Azevedo - Président
Maison de l’intercommunalité
7 Rue du Colombier - CS 20063 - 38162 Saint Marcellin
Tél : 04 76 38 45 48 - Fax : 04 76 38 03 03
mèl : commande.publique@smvic.fr
web : http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Elaboration du Schéma de Développement Touristique de
St-Marcellin Vercors Isère Communauté
Réference acheteur : 2019S09
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution :
Maison de l’intercommunalité - 38162 Saint Marcellin
Durée : 12 mois.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Conditions de participation
Marché réservé : NON
Informations sur les membres du personnel responsables de l’exécution
du marché : OUI
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
30% Capacité des postulants
30% Valeur technique et fiabilité des procédés
40% Prix
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 21/06/19 à 12h00
Remise des offres : 01/07/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires :
Il s’agit d’un marché périodique : NON
Envoi à la publication le : 03/06/19
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
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

153710400

MAIRIE DE RENAGE
Avis d’appel public à la concurrence
Amélie Girerd
55 BOULEVARD DOCTEUR VALOIS - 38140 RENAGE
L’avis implique un marché public
Objet : Marché de fourniture et d’acheminement de gaz naturel
2019-2023
Réference acheteur : 2019-04
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Lieu de livraison :
55 BOULEVARD DOCTEUR VALOIS - 38140 RENAGE
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
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 : 26/08/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Envoi à la publication le : 03/06/19
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
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

Détail des critères et des pondérations indiqués dans le règlement de
consultation.
5. Lieu d’exécution :
Départements de l’Auvergne, de l’Isère, de la Savoie et de la
Haute-Savoie.
6. Durée d’exécution :
A compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2023.
7. Modalités d’attribution :
Marchés séparés par lots
8. Allotissement :
Lot nº 1 : Haute-Savoie Sud
Lot nº 2 : Haute-Savoie Nord
Lot nº 3 : Secteur Leman
Lot nº 4 : Vallée de l’Arve
Lot nº 5 : Secteur 1 38 Nord
Lot nº 6 : Secteur 2 38 Sud
Lot nº 7 : Auvergne Secteur Nord S101
Lot nº 8 : Auvergne Secteur Centre S201
Lot nº 9 : Auvergne Secteur Sud S301
9. Date limite de réception des soumissions : 12 juillet 2019
10. Obtention du dossier de la consultation :
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site
internet suivant : www.achatpublic.com
Référence (identifiant du DCE) :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=
CSL_2019_oLFL-ERhUK
11. Date d’envoi à la publication : 3 juin 2019
12. Référence au JOUE : 2019/ 103-249931

153642400

Avis d'attribution

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
Avis d’attribution
M. Francis CHARVET - Président
Rue du 19 mars 1962 - 38550 SAINT MAURICE L EXIL
Tél : 04 74 29 31 00
mèl : marches-publics@entre-bievreetrhone.fr
web : http://entre-bievreetrhone.fr
Objet : Exploitation d’un réseau de transport sur le Territoire de la
Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône
Référence acheteur : AO-2019-01
Nature du marche : Services
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 60112000 - Services de transport routier public
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60% Valeur technique (organisation 7pts - qualité des véhicules et
maintenance 5pts - gestion des réservations TAD 3pts - méthodologie
de gestion des incidents 3pts - performances environnementales 2pts)
40% Prix des prestations
Date d’envoi de l’avis de publicité initial au JOUE et au BOAMP :
26/03/19
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269 - greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif
interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux
marchés publics de Lyon
Ordre des géomètres experts À l’attention du CCIRA de Lyon
79, cours Charlemagne - 69002 LYON
Tél : 0345218243 - jerome.dossi@crtc.ccomptes.fr
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 2030424 €
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 14/05/19
Marché nº : AO 2019-01
SA COURRIERS RHODANIENS, LA MALADIERE, 07130 Saint-Péray
Montant HT : 2 030 424,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Renseignements complémentaires
Il est conclu un marché pour une période initiale de 12 mois renouvelable
deux fois 6 mois.
Les pièces des contrats sont disponibles à l’adresse du pouvoir
adjudicateur.
Envoi le 03/06/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marches-publics.info

153710100

153711400

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
MAIRIE DE BIVIERS
Avis d’appel public à la concurrence

Avis d’attribution

L’avis implique un marché public
Objet : Placement et gestion d’un programme d’assurance pour les
besoins de la Commune de Biviers
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot Nº 1 - Assurances de dommages aux biens immobiliers et mobiliers
de la Commune
Lot Nº 2 - Responsabilité civile générale et responsabilités diverses
Lot Nº 3 - Assurances des véhicules terrestres à moteur et accessoires
Lot Nº 4 - Protection juridique et défénse pénales des agents et des
élus
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 : 04/09/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 03/06/2019
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
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

M. Francis CHARVET - Président
Rue du 19 mars 1962 - 38550 SAINT MAURICE L EXIL
Tél : 04 74 29 31 00
mèl : marches-publics@entre-bievreetrhone.fr
web : http://entre-bievreetrhone.fr
Objet : Déconstruction et désamiantage d’un bâtiment industriel
Référence acheteur : MAPA-2019-03
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60% Valeur technique (méthodologie proposée pour la réalisation du
chantier 20% - moyens mattériels et humains 20% - détail des mesures
prises pour dinminuer l’impact sur l’environnement 10% - plan
d’installation de chantier 10%)
40% Prix
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 8
Date d’attribution : 23/04/19
Marché nº : MAPA-2019-03
MOLINA, BP 20 - ZAC DES GRAVIERS, 42520 Saint-Pierre-de-Boeuf
Montant HT : 160 988,00 Euros
Envoi le 03/06/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marches-publics.info

153711500

153710200

M. René GAUTHERON - Maire
369 chemin de l’Eglise - 38330 BIVIERS
Tél : 04 76 52 10 45

Avis d'appel public à la concurrence

AVIS
Enquêtes publiques

PREFECTURE DE L’ISÈRE
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Procédure formalisée - Appel d’Offres Ouvert
1. Maître d’ouvrage :
CDC HABITAT Social - Direction Régionale Auvergne Rhône-Alpes
Immeuble le K - 5, place Camille Georges CS 70193 - 69285 Lyon Cedex
02
2. Objet du marché :
Marche d’entretien et de gestion durable des espaces verts - patrimoine
de l’Isère, de l’Auvergne, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
3. Type de procédure :
Procédure formalisée, appel d’offres ouvert.
4. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
La valeur technique de l’offre appréciée d’après le mémoire technique
(60 %)
Prix (40 %)

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
du 3 juin au 22 juin 2019 inclus
Avis d’ouverture conjointe
d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique,
et d’une enquête parcellaire
Commune de BEAUCROISSANT
A la suite de la demande de mise en conformité des périmètres de
protection des captages des Bains et de Mollard Ceval, formulée par la
communauté de communes BIEVRE EST, le Préfet de l’Isère a prescrit,
par arrêté du 15 avril 2019, l’ouverture, du 3 juin au 22 juin 2019 inclus,
en mairie de Beaucroissant :
- d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux
de dérivation des eaux et à l’instauration de périmètres de protection
des captages précédemment mentionnés et situés sur la commune de
Beaucroissant.
- d’une enquête parcellaire en vue d’identifier les propriétaires des
terrains à acquérir pour permettre la réalisation du projet et délimiter
exactement les terrains concernés,
M. Thierry BLONDEL, expert en environnement et en hydrogéologie, est

nommé commissaire enquêteur,
ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Le dossier et le registre d’enquête seront déposés en mairie de
Beaucroissant pendant la durée de l’enquête du 3 juin au 22 juin 2019
inclus et consultables les jours et heures d’ouverture.
Le public pourra consigner ses observations concernant l’utilité publique
de l’opération sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur, domicilié pour la circonstance en mairie de
Beaucroissant, siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra, en mairie de Beaucroissant, dans
les conditions suivantes, à la disposition des personnes qui désireraient
lui faire part directement de leurs observations :
- le lundi 3 juin 2019 de 14h30 à 17h30
- le samedi 22 juin 2019 de 10h00 à 12h00
ENQUETE PARCELLAIRE
Le dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête seront mis à la
disposition du public, à la mairie de Beaucroissant, pendant la durée de
l’enquête du 3 juin au 22 juin 2019 inclus, aux jours et heures d’ouverture
de la mairie.
Les intéressés pourront consigner sur le registre leurs observations sur
les limites des biens à exproprier ou les adresser par écrit au maire ou
au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra, en mairie de Beaucroissant, dans
les conditions suivantes, à la disposition des personnes qui désireraient
lui faire part directement de leurs observations :
- le mardi 11 juin 2019 de 14h30 à 17h30
PUBLICITE
Les propriétaires auxquels notification est faite par l’expropriant du
dépôt du dossier en mairie sont tenus de fournir les indications relatives
à leur identité telles qu’elles sont énumérées, soit au 1er alinéa de l’article
5 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la
publicité foncière à savoir nom, prénoms, profession, domicile, date et
lieu de naissance, nom du conjoint, soit pour les personnes morales, au
1er alinéa de l’article 6 du même décret ou, à défaut, de donner tous les
renseignements en leur possession sur l’identité du ou des propriétaires
actuels.
La présente obligation est faite notamment en vue de l’application de
l’article L311-1 du code de l’expropriation ci-après reproduit " En vue
de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et
usufruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte
déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance
d’expropriation ".
Conformément à l’article L311-2 du code de l’expropriation, le
propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à
l’expropriant, dans le mois qui suit cette notification, les fermiers, les
locataires, les personnes qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation
ou d’usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits
par publicité collective et tenus de se faire connaître à l’expropriant à
défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l’indemnité.
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera
déposée et tenue à la disposition du public en mairie de Beaucroissant,
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Plan local d'urbanisme

AVIS DE PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION Nº1
DU PLU DE PONT-EVEQUE
Par arrêté nº19-34 en date du 24 mai 2019, le Président de Vienne
Condrieu Agglomération a engagé la procédure de modification nº1 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pont-Evêque.
Un exemplaire de cet arrêté est affiché au siège de Vienne Condrieu
Agglomération et en Mairie de Pont-Evêque pendant un mois.

153693800

Par délibération en date du 14 mai le Conseil
communautaire de la CAPI a adopté la déclaration de projet
pour l’aménagement des Sétives emportant mise en
compatibilité du PLU de la Ville de Bourgoin Jallieu.
Le dossier est tenu à la disposition du Public :
Au Service aménagement urbanisme de la CAPI, aux jours et heures
d’ouvePar délibération en date du 14 mai le rture au public,
Aux Services techniques de la Mairie de Bourgoin Jallieu aux jours et
heures d’ouverture,
A la Sous-Préfecture de La Tour du Pin, Bureau des Affaires
communales.
Un exemplaire de la délibération est affiché en Mairie de Bourgoin Jallieu
et à la CAPI. "

153756000

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

147219200

Selon un acte SSP en date du 15/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale :

COMMUNE
DE CHAMROUSSE
Avis d’enquête publique unique
Enquête publique unique portant sur le projet de révision du
PLU arrêté par la commune de Chamrousse (ISERE) ainsi
que sur les zonages d’assainissement des eaux usées
et des eaux pluviales de la commune élaborés
par la Communauté de Communes Le Grésivaudan
Par arrêté Nº 2019-037 en date du 03/06/2019, Monsieur le Maire de
Chamrousse a ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique
portant sur le projet de révision du plan local d’urbanisme réalisé par la
mairie de Chamrousse ainsi que sur les zonages d’assainissement des
eaux usées et des eaux pluviales de la commune conçus par la
Communauté de Communes Le Grésivaudan (CCLG), sise 390 rue Henri
Fabre - 38926 CROLLES Cedex. Cette enquête publique se déroulera à
compter du Lundi 24 juin 2019 et jusqu’au Vendredi 26 Juillet 2019 à
16 H (Clôture de l’enquête), soit pendant une durée de 33 jours. Cette
enquête est organisée sous la responsabilité de Monsieur le Maire, à qui
toutes les informations sur le dossier pourront lui être demandées.
Le projet de révision du PLU a pour caractéristiques principales de
mettre en œuvre des projets à inscrire dans le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) :
1 - Rénover le modèle de développement urbain de la station ;
2 - Faire de Chamrousse une commune à vivre toute l’année ;
3 - Préserver les ressources naturelles, paysagères et prendre en compte
les risques naturels ;
4 - Conforter et diversifier les activités économiques et commerciales
face aux enjeux spécifiques des territoires de montagne.
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) n’a pas émis
d’avis sur l’évaluation environnementales qui accompagne le projet de
révision de PLU arrêté.
L’enquête publique unique porte également sur l’élaboration des
zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la
commune de Chamrousse. Ces principales caractéristiques ont pour but
la préservation de l’environnement et en particulier de la qualité de l’eau,
du sol et du sous-sol, des écosystèmes et des milieux. Ainsi que la
prévention des nuisances et pollutions de toutes natures qui sont parmi
les conditions permettant d’assurer un développement durable, objectifs
fixés par la réglementation en matière d’environnement et d’urbanisme.
Par décision en date du 29 mars 2019, la MRAE a émis un avis par lequel
elle a décidé de ne pas soumettre à évaluation environnementale
l’élaboration des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales de la commune de Chamrousse. Sa décision est jointe au
dossier d’enquête.
Par décision en date du 20 mars 2019, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Grenoble a désigné Madame Michèle SOUCHERE
commissaire enquêteur.
Le dossier sera consultable, pendant toute la durée de l’enquête
publique unique, sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante:
www.mairiechamrousse.com
Un poste informatique permettant de consulter le dossier est également
mis à disposition du public en mairie aux jours et horaires mentionnés
ci-dessous.
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
commissaire-enquêteur, sera déposé à la mairie de Chamrousse, sise
35 Place des Trolles, 38410 CHAMROUSSE du Lundi 24 juin au Vendredi
26 Juillet 2019 à 16 H afin que chacun puisse prendre connaissance du
dossier d’enquête publique unique en support papier aux jours et heures
d’ouverture de la mairie, les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 heures 30
à 12 heures.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être
consignées sur le registre d’enquête : Être adressées par voie postale à
l’attention de Madame la commissaire-enquêteur, à la mairie de
Chamrousse ou par mail à l’adresse suivante :
enquete-publique@chamrousse.com en indiquant dans l’objet :
"Enquête publique unique PLU - EU et EP " et " à l’attention du
commissaire-enquêteur. "Les observations et propositions du public
transmises par voie postale ainsi que les observations consignées sur
le registre d’enquête publique sont consultables sur le site Internet de
la commune.
Madame la commissaire-enquêteur sera présente et recevra les
observations écrites ou orales du public aux lieux, jours et horaires
suivants- Lundi 1er juillet 2019 de 11 H à 15 H ;
- Samedi 6 juillet 2019 de 10 H à 14 H ;
- Jeudi 11 Juillet 2019 de 16 H à 20 H ;- Vendredi 19 juillet 2019 de
10 H à 15 H ;
- Vendredi 26 Juillet 2019 de 11 H à 16 H (Clôture de l’enquête)
À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera mis à
disposition de Madame la commissaire-enquêteur et clos par elle.
Dès réception du registre et des documents annexés, Madame la
commissaire-enquêteur rencontrera, dans la huitaine, Monsieur le Maire
et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans
un procès-verbal de synthèse. Monsieur le Maire disposera d’un délai
de 15 jours pour produire ses observations éventuelles
Madame la commissaire-enquêteur disposera d’un délai de 30 jours à
compter de la fin de l’enquête pour établir un rapport qui relatera le
déroulement de l’enquête et examinera les observations recueillies. Elle
consignera également, dans un document séparé, ses conclusions
motivées portant, d’une part sur le PLU et d’autre part sur les zonages
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, en précisant si
elles sont " favorables ", " favorables, sous réserves " ou " défavorables
". Madame la commissaire-enquêteur transmettra à Monsieur le Maire
l’exemplaire du dossier de l’enquête, accompagné du registre et des
pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées.
Elle transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions
motivées au Président du Tribunal Administratif.
A l’issue de l’enquête publique et après d’éventuelles modifications pour
tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire enquêteur :
- le projet de révision de PLU de Chamrousse sera approuvé par
délibération du conseil municipal ;
- les zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales
seront approuvés par délibération de l’organe délibérant de la CCLG.
Le rapport et les conclusions de Madame la commissaire-enquêteur
seront tenus à la disposition du public à la mairie de Chamrousse et sur
le site Internet de la mairie pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête.

153752200

SCI LES BRUYERES
Siège social : 181, Traversée de Bruyères - 38510 Passins
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 2 000 euros
Objet social :
- l’acquisition, la construction, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tout terrain bâti ou non et de tout immeuble
dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie
d’acquisition, d’échange, apport ou autrement,
- et généralement de toute opération de quelque nature qu’elle soit,
pouvant être utile à la réalisation de l’objet social, pourvu qu’elle ne
modifie pas le caractère civil de la Société.
Gérant :
- Monsieur Hugues SERPINET, 24, Boulevard Maréchal Leclerc - 01000
Bourg-en-Bresse
- Madame Sandrine JOURNET née LEFORT, 181, Traversée de Bruyères
38150 Passins
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
La société sera immatriculée au RCS de Vienne
Pour avis

153599900

Transferts de siège social
CABINET Thierry LEBRUN
Société d’Avocat
1 place Firmin Gautier - Europole
38000 GRENOBLE
ST CHRISTOPHE TRANSPORT - SARL au capital de 26.000€ - Siège
Social : 7 rue des Bleuets - 38180 SEYSSINS - RCS GRENOBLE
442.971.982
Suivant AGE du 01.05.19, il a été décidé :
- de transférer le siège social de SEYSSINS (38180) - 7 rue des Bleuets
à SEYSSINET PARISET (38170) - 36 rue de Pacalaire.
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Fonds de commerce
CABINET Thierry LEBRUN
Société d’Avocat
1 place Firmin Gautier - Europole
38000 GRENOBLE
Suivant acte sous seing privé en date à GRENOBLE du 23.05.19,
enregistré au SPFE de GRENOBLE 3 le 24.05.19, dossier 2019
00023904, référence 3804P03 2019 A 03239, la SARL CENTRE
D’ENSEIGNEMENT ROUTIER DE L’ISERE au capital de 4.581 €, dont
le siège est 18 boulevard Jean Pain - 38000 GRENOBLE, RCS
GRENOBLE 314 186 131, a cédé à la SAS AUTO-ECOLE CHAVANT
au capital de 20.000 €, dont le siège est 18 boulevard Jean Pain - 38000
GRENOBLE, RCS GRENOBLE 850 261 900,
Le fonds commercial d’exercice de la profession non commerciale
d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur, la formation et le
perfectionnement des élèves, la préparation à tous examens et diplômes
en vue de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, l’étude
et la mise au point de méthode et de matériel d’enseignement,
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, l’organisation de
stages permettant la récupération de points sur les permis de conduire
sis et exploité 18 boulevard Jean Pain - 38000 GRENOBLE,
moyennant le prix de 96000 € s’appliquant aux éléments incorporels
pour 73580 € et aux éléments corporels pour 22420€.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites en la forme légale au
siège de la Selarl Cabinet LEBRUN, Société d’Avocat au Barreau de
Grenoble, 1 place Firmin Gautier, Europole, 38000 GRENOBLE où
domicile est élu, dans les dix jours de la dernière en date des publications
légales.
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Avis divers
Successions vacantes
SCP Philippe LINTANFF
et Véronique TERRY
Notaires associés
11B, Cours Vallier
38160 ST MARCELLIN
ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers réservataires
Article 1378-1 du Code de procédure civile
Par testament olographe en date du 9 Septembre 2012, déposé au rang
des minutes de Me TERRY, notaire à SAINT MARCELLIN (Isère), 11 B
Cours Vallier, suivant procès-verbal du 23 Mai 2019 dont la copie
authentique a été reçue par le Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE le 27 mai 2019 Monsieur Joseph Marius CHAMBON en son
vivant, retraité, demeurant à CHEVRIERES (Isère) 475 route de Chatte,
célibataire, né à CHEVRIERES (Isère) le 28 juin 1930, décédé à SAINT
MARCELLIN (Isère) , le 28 février 2019. A institué un légataire universel.
Les oppositions seront reçues dans le délai d’un mois à compter du 27
mai 2019 entre les mains de Me TERRY susnommée, chargée du
règlement de la succession.
Pour avis. Me Véronique TERRY, Notaire
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