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Jean-Louis Debionne est
décédé tout récemment. Né
à Nancy, ce Seyssinois a pas-
sé 26 ans à l’IUT de Chimie
et encadré pendant 10 ans
un IUT de Chimie à Bamako
(Mali).

Époux de Gaëlle, père de 4
enfants et grand-père de 10
petits-enfants, ce passionné,
féru de bridge, de musique et
de randonnées, passait ses
vacances à jardiner et à bri-
coler en Bretagne.

À sa retraite, inscrit au sein
du Réseau d’échanges réci-
proques de savoirs (RERS),
il a tout de suite participé au

conseil d’administration
dont il a assuré la présidence
quelques années. Toujours
aimable, il était très apprécié
pour sa rigueur et son hu-
mour. Il a toujours travaillé
pour que chaque membre du
réseau soit à la fois offreur et
demandeur de savoirs. Il
avait mis en place un pôle
présidence et il a beaucoup
œuvré pour la préparation
des 20 ans du RERS qui se
tiendront en novembre.

Ses obsèques auront lieu
ce mercredi 25 septembre, à
10 h 30 à l’église de Seys-
sins.

SEYSSINS  Nécrologie

Jean-Louis Debionne

La Maison de la culture
arménienne de Grenoble
et du Dauphiné (MCA-
GD, au 15, cours de la
Libération) a célébré le
28e anniversaire de l’indé-
pendance de l’Arménie,
vendredi 21 septembre. Le
maire de Grenoble, Éric
Piolle, était présent. Il a,
dans son discours, salué
« la force d’un peuple qui
a connu le pire, défié l’his-
toire et renversé les cho-
ses, sauvé sa langue et sa
culture ». Au sein de la MCAGD, les membres de l’association arménienne, entourés d’élus. Photo Le DL/M. BIOUD

GRENOBLE

Une cérémonie en l’honneur de l’anniversaire 
d’indépendance de l’Arménie
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Dans le cadre de la transparence de l’avis économique, les parutions
des annonces judiciaires et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre

2012 modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles de présentation
ainsi qu’une tarification obligatoire SOIT 1.95€ HT/mm colonne

LDLlegales38@ledauphine.com

AVIS
Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE SINARD

AVIS AU PUBLIC
Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Par délibération nº D201909_41 en date du 17 septembre 2019,
le Conseil Municipal a approuvé le plan pocal d’urbanisme (PLU)
sur le territoire de la commune de Sinard. Le dossier de Plan
Local d’Urbanisme (PLU) est tenu à la disposition du public à la
Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture et à la Préfecture
du Département.

Le Maire, Christian ROUX

170183100

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 18/09/2019,
il a été constitué une Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI NILOU
Siège Social : 4, place Jean Achard - 38000 GRENOBLE
Objet : l’acquisition, l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS.
Capital social : 1 000 Euros
Gérance : M. Thomas HOLZEM
3 Allée de la Piat - 38240 MEYLAN
Cession de parts : agrément
Immatriculation au RCS de Grenoble.

Pour avis

167663100

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 10/09/2019 il a été
constitué une société
Dénomination sociale
AS Matériaux et Construction SAS
Siège social :
303 chemin de Grange Haute, 38121 Chonas L’Amballan.
Forme : SAS
Capital : 10000 Euros
Objet social : Tang en France qu’à l’étranger, la réalisation de
tous travaux de construction et de rénovation générale de
bâtiments résidentiels et non résidentiels, ainsi que de la vente
de matériaux, de matériels et d’équipements pour le bâtiment.
Président : M. David BERTHOLET demeurant 303 Chemin de
grange haute, 38121 Chonas L’Amballan, élu pour une durée de
6 années.
Administrateurs : M. David BERTHOLET comme Président du
conseil d’administration et Administrateur, ainsi que Mme
Rachel FOREST, demeurant au demeurant 303 Chemin de
grange Haute 38121 Chonas L’Amba l lan , comme
administrateur.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont librement négociables
entre actionnaires.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
Vienne.

170106000

Aux termes d’un acte sous signature privée en date du
13 septembre 2019 à Chuzelles, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination sociale :

DV CONSEIL IMMO
Siège social : 10 lot Plein Sud 511, Grande Rue
38200 Chuzelles
Objet social : Conseiller en investissements financiers. Agent
immobilier. Courtage en opérations de banque et services de
paiement. Courtage d’assurance ou de réassurance.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur David VANESSE, demeurant 10 lot Plein
Sud 511, Grande Rue - 38200 Chuzelles, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des
Sociétés de Vienne.

Pour avis, la Gérance

170272400

SELASU JM OSTIAN
Avocat

18, Bd Edouard Rey
38000 GRENOBLE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2019, est
constituée une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle.
Dénomination : ITALIANISSIMO SAS
Capital : 5 000 ?
Siège social : 5 Avenue de la Houille Blanche - 38170
SEYSSINET PARISET
Objet : La société a pour objet tant en France ainsi qu’à
l’étranger la propriété, le financement et l’exploitation directe ou
indirecte de tous commerces d’épicerie de détail et en gros, de
restaurants, restauration traditionnelle et restauration rapide à
emporter, ainsi que de toutes activités connexes.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives. Pour l’exécution du
droit de vote, une action donne droit à une voix.
Agrément : Toute cession d’actions à un tiers est soumise à
l’agrément de la société après exercice du droit de préemption
au profit des actionnaires.
Les actions sont inaliénables pendant une durée de cinq ans à
compter de leur émission.
Cette disposition n’est pas applicable entre associés.
Président : SPATARO Filippo, demeurant 1 Rue des Murailles
- 38170 SEYSSINET PARISET.
Immatriculation : au RCS de Grenoble.

Pour avis.

170285100

Marlène Gillez
Avocat

93, rue de la Libération
38300 Bourgoin- Jallieu

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 29.08.2019, il a été constitué une
SELARL au cap i ta l de 105 .000 euros dénommée
SELARL DU DOCTEUR REMY HETZEL.
Siège soc ia l : 7 rue Georges Cha rpak - 38300
BOURGOIN-JALLIEU
Objet social : l’exercice seul ou en commun de la profession
de chirurgien-dentiste, telle qu’elle est définie par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
VIENNE
Gérant : M. Rémy HETZEL demeurant 9 Rue Pierre Dupont -
69740 GENAS, nommé pour une durée illimitée
Immatriculation : RCS VIENNE

Pour Avis, le Gérant.

170318200

Transferts de siège social

Brigitte CLOT - Avocat
10, bd Gambetta - 38000 GRENOBLE

04.76.43.45.12

L.C. TRUFFES
Société à responsabilité limitée
A capital variable de 8 000 euros

Sièges social : 412, route de Tullins
38210 ST QUENTIN SUR ISERE

RCS Grenoble 451 002 075

Le 1er septembre 2019 de l’associée unique a transféré le siège
social de ST QUENTIN SUR ISERE (38210) 412 route de Tullins
à NOYAREY (38360) 500 ROUTE DU RUISSET compter de ce
jour et a modifié en conséquence l’article 4 des statuts comme
suit :
" Siège social : 500 ROUTE DU RUISSET, 38360 NOYAREY"
Mention sera faite au Greffe de Grenoble

Pour Avis,

170204200

CABINET Thierry LEBRUN
Société d’Avocat

1 place Firmin Gautier - Europole
38000 GRENOBLE

MAISON LACHENAL
SARL au capital de 20.000 €

Siège social : 824 route de Chambéry
38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES

849 113 576 RCS GRENOBLE

Suivant A.G.E. du 15.07.19, il a été décidé :
- de transférer le siège social de ST NAZAIRE LES EYMES
(38330) - 824 route de Chambéry à ST ISMIER (38330) - ZA
ISIPARC.

170316100

Modifications statutaires

Marlène Gillez
Avocat

93, rue de la Libération
38300 Bourgoin- Jallieu

DENIS FRANCO SAS

société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
siège social : 43 Chemin Des Sétives

38300 BOURGOIN-JALLIEU
487 771 982 RCS VIENNE

L’AGE du 26.08.2019 a pris acte de la démission de Monsieur
Denis FRANCO de ses fonctions de Président à compter du
06.09.2019.Monsieur Pascal BEHRENDT demeurant 18 Rue
Paul Langevin à DIVION (62460) a été nommé en remplacement,
à compter de cette même date, pour une durée indéterminée.
L’article 38 des Statuts a été modifié.Mention en sera faite aux
RCS de VIENNE

Pour avis, le Président

170351600

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

COMMUNE DE
SAINT-MARCELLIN

Avis d’appel public à la concurrence

M. Le Maire
21 Place d’Armes - BP 49 - 38162 Saint-Marcellin
Tél : 04 76 38 41 61 - Fax : 04 76 64 08 83
mèl : contact.ville@saint-marcellin.fr
web : https://www.saint-marcellin.fr/
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique un marché public
Objet : Rénovation de deux courts de tennis en résine
Réference acheteur : 2019_29
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 12 mois.
Description : Partie à prix global et forfaitaire : rénovation de
2 courts de tennis
Partie à prix unitaires : remplacement de clôture
(maxi 40 000 € HT)
La procédure d’achat du présent avis est couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC : NON
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Quantité/étendue :
Offre de base : réalisation successive des deux courts de tennis,
l’un début quatrième trimestre 2019, l’autre début 2020.
Variante : réalisation simultanée des deux courts, dernier
trimestre 2019.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire
technique
10% Délai d’exécution
50% Prix
Remise des offres : 11/10/19 à 10h00 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.
Envoi à la publication le : 20/09/19
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

170238800

Avis d'attribution

VILLE DE GRENOBLE

Avis infructueux

Ville de GRENOBLE
Hôtel de Ville - 11 boulevard Jean Pain - CS 91066
38021 GRENOBLE 1 - mèl : laurent.bogiraud@spl-oser.fr
web : http://www.grenoble.fr
Objet : Marché public global de performance énergétique pour
la rénovation énergétique du groupe scolaire et du gymnase
Joseph Vallier à Grenoble (38)
Référence acheteur : 2018-16
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45321000 - Travaux d’isolation thermique
Complémentaires : 45331000 - Travaux d’installation de matériel
de chauffage, de ventilation et de climatisation
50720000 - Services de réparation et d’entretien de chauffage
central
71320000 - Services de conception technique
71340000 - Services intégrés d’ingénierie
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal

Administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon CEDEX
03 - Tél : 0478141010 - Fax : 0478141065
Attribution du marché
Cet avis a été déclaré INFRUCTUEUX.
Envoi le 20/09/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez
sur http://marchespublics.ledauphine-legales.com

170238200

COMMUNE DE
VALENCIN

Avis d’attribution

M. ROBERT PARISET - MAIRE
Mairie - Place Elie Vidal - 38540 VALENCIN
Tél : 04 78 96 13 06 - web : www.valencin.fr
Objet : Mise en séparatif du réseau d’assainissement Chemin
des Guyottes à Valencin
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45232411 - Travaux de construction de canalisations
d’eaux usées
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
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 06/08/19
GUILLAUD TP, ZI Pré de la Barre , 38440 ST JEAN DE
BOURNAY
Montant HT : 75 990,00 Euros
Envoi le 20/09/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

170238300

COMMUNE DE
VALENCIN

Avis d’attribution

M. ROBERT PARISET - MAIRE
Mairie - Place Elie Vidal - 38540 VALENCIN
Tél : 04 78 96 13 06 - web : www.valencin.fr
Objet : Fourniture et livraison de repas en liaison froide
Référence acheteur : 2019-003
Nature du marche : Fournitures
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 55521200 - Services de livraison de repas
Complémentaires : 15894210 - Repas pour écoles
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
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 19/08/19
Marché nº : 2019-003
SHCB, 100 rue de luzais, 38070 Saint-Quentin-Fallavier
Montant indéfini
Envoi le 20/09/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

170238400

Avis divers
Changement de régime matrimonial

KRIKORIAN ET
THOMANN ROUSSET

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Titulaire d’un Office Notarial

INSERTION - CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Géraldine THOMANN-ROUSSET,
Notaire associée au sein de la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée dénommée " KRIKORIAN ET
THOMANN ROUSSET ", titulaire d’un Office Notarial à LE
PEAGE DE ROUSSILLON, 15 Place Paul Morand , le
20 septembre 2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant par :
Monsieur Claude Paul Marie GUILLERMARD, retraité, et
Madame Brigitte Marguerite Marie Louise VARNOUD, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à VIENNE (38200) 57 quai
Riondet.
Monsieur est né à SAINTE-COLOMBE (69560) le 22 août 1953,
Madame est née à SAINTE-COLOMBE (69560) le 12 mai 1950.
Mariés à la mairie de VIENNE (38200) le 17 octobre 1987 sous
le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de
mar iage reçu par Maî t re Michel GIRAY, nota i re à
SAINTE-COLOMBE, le 12 octobre 1987.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Le notaire

170312200


