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Par arreté ministériel du 21 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 21 décembre
2012, le tarif annuel est fixé à 1,95 euro le mm colonne. Ce tarif ne peut faire
l’objet d’aucune remise ou ristourne.

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Direction Départementale des Territoires
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à l’approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Bièvre-Liers-Valloire

Par arrêté préfectoral n° 38-2019-104-DDTSE01 du 23 juillet 2019, une enquête publique
sur le projet susvisé, d’une durée de 30 jours, est prescrite du 27 août 2019 au 25 septembre
2019 - 17h00.
Au terme de la procédure, au titre du code de l’environnement, un arrêté inter-préfectoral
d’approbation du SAGE Bièvre-Liers-Valloire sera signé par les Préfets de l’Isère et de la
Drôme.
Une commission d’enquête a été désignée par le Président du Tribunal Administratif de
Grenoble pour conduire l’enquête publique. Elle est composée de M. Yves MARCELLIN, ingénieur, président de la commission, et de quatre membres : Mme Dominique GREMEAUX,
ingénieur, MM. Alain MONTEIL, ingénieur, Bruno RIVIER, expert foncier et Alain VALADE,
cadre de l’industrie, retraité. En cas d’empêchement du président, la présidence sera assurée
par M. Alain MONTEIL.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, sont consultables sur les sites des services de l’État en Isère, et dans la Drôme, l’avis d’ouverture de l’enquête publique et l’arrêté
préfectoral avec ses deux annexes : la liste des communes concernées (annexe 1) et les
coordonnées et horaires d’ouverture des lieux de dépôt du dossier et permanences (annexe
2).
Le dossier présenté à l’enquête sera mis à disposition du public dans les lieux cités en
annexe 2 de l’arrêté et tableau ci-dessous. Le dossier comprend notamment : le projet de
SAGE, le rapport environnemental, le rapport de présentation, les avis recueillis et le registre
d’enquête où chacun peut consigner ses observations. Il pourra également être consulté
sur le site internet suivant : https://sageblv.weebly.com et sur rendez-vous, à la Direction
Départementale des Territoires de l’Isère - service Environnement – 17 bd Joseph Vallier à
Grenoble, sur un poste informatique dédié et en version papier.
La commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations dans les mairies et aux conditions suivantes :
Jours

Heures

BEAUREPAIRE

Lieux

27 août

10h00 à 12h00

ANNEYRON

27 août

15h00 à 17h00

LE GRAND LEMPS

30 août

11h00 à 14h00

ANNEYRON

31 août

10h00 à 12h00

CHANAS

04 septembre

16h00 à 18h00

LA CÔTE ST ANDRÉ

05 septembre

10h00 à 12h00

ST ÉTIENNE DE ST GEOIRS

11 septembre

10h00 à 12h00

BEAUREPAIRE

14 septembre

09h00 à 12h00

LE GRAND LEMPS

17 septembre

16h00 à 19h00

CHANAS

17 septembre

09h00 à 12h00

LA CÔTE ST ANDRÉ

21 septembre

10h00 à 12h00

ST ÉTIENNE DE ST GEOIRS

23 septembre

10h00 à 12h00

BEAUREPAIRE

25 septembre

14h00 à 17h00

ANNEYRON

25 septembre

15h00 à 17h00

LA CÔTE ST ANDRÉ

25 septembre

14h00 à 16h30

Les observations et propositions du public peuvent être :
- consignées sur les registres d’enquête tenus à sa disposition dans les lieux précités,
- reçues par le président de la commission d’enquête ou un des membres, sous forme
écrite ou orale aux lieux, jours et heures fixés (voir tableau ci-dessus),
- adressées par courrier au président de la commission d’enquête ou un des membres à
la mairie de BEAUREPAIRE, siège de l’enquête – 28 rue Français 38270, en mentionnant «
Enquête publique approbation du SAGE BLV - à l’attention de la commission d’enquête »,
- transmises par voie électronique à l’adresse suivante : ddt-se-observations-ep-a1@isere.
gouv.fr jusqu’au 25 septembre 2019 – 17h00.
Les observations du public reçues par courriel seront accessibles sur le site internet
des services de l’État en Isère : http://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-dispositionConsultations-enquetes-publiques/Enquetes-publiques
Les observations et propositions écrites déposées dans les lieux d’enquêtes et les courriers adressés par voie postale seront consultables au fur et à mesure, au siège de l’enquête.
Toute personne peut s’adresser au responsable du projet auprès duquel des informations
peuvent être demandées : CLE Bièvre-Liers-Valloire – 28 rue Français 38270 Beaurepaire 04.74.79.86.48 – Christel CONSTANTIN-BERTIN. Ainsi qu’obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès du Préfet de l’Isère – D.D.T. de l’Isère - Service Environnement –
17 Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 Grenoble Cedex 9.
Après l’enquête publique, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront
consultables pendant un an par le public à la mairie de chacune des communes où s’est
déroulée l’enquête, à la Préfecture de l’Isère (Direction Départementale des Territoires - service Environnement) et à la Préfecture de la Drôme (Service de la coordination des politiques
publiques – 3 bd Vauban 26030 Valence cedex 9) et sur les sites des services de l’État en
Isère et dans la Drôme précités.

ECOCIEL FRANCE
SAS au capital de 25 000 €
Siège : 7 Domaine des Grands Chemins,
26540 MOURS ST EUSEBE
753 232 750 RCS ROMANS

L’associé unique a décidé le 15/07/2019
d’étendre l’objet social aux activités
d’installation d’équipements thermiques
(notamment pompe à chaleur) et de climatisations, pose de panneaux solaires, le
reste sans changement et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.

JEAN-CHRISTOPHE
QUINOT
Avocat au Barreau de la Drome
17 Place Charles de Gaulle
26100 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04.75.24.00.65. / jc.quinot@wanadoo.fr

Par acte sous seing privé du 04/07/2019
enregistré à VALENCE , Mme Laurence
MALLET épouse GAUTHIER (RCS ROMANS
414 561 241 ) , a cédé à la SAS THOMAS
( RCS ROMANS 795 211 713) 23 bis
Place Jean Jaurès à 26100 ROMANS SUR
ISERE, un fonds de commerce de négoce de couches , layettes, vêtements ,
chaussures concernant l’enfant et l’adulte
à l’enseigne BEBE CASH sis 45 Avenue
Gambetta à 26100 ROMANS SUR ISERE
.Le cessionnaire est entré en jouissance du
fonds de commerce le 04/07/2019. Prix de
cession : 55.000 euros payable comptant .
Oppositions reçues : Me Jean-Christophe
QUINOT Avocat 17 Place Charles de Gaulle
26100 ROMANS SUR ISERE .

TERRE DE CENDE - SARL en liquidation
- Capital social 15 000 euros - Siège social 133 Route de Sainte Cécile les Vignes
26790 Suze la Rousse - 803 745 819 RCS
Romans sur Isère. L’AGE du 31/05/2019
a décidé la dissolution anticipée de la société - Liquidateurs : DAUBREE Roch et
FERNANDEZ Mylène demeurant tous deux
133 Route de Sainte Cécile les Vignes
26790 Suze la Rousse - Siège de la liquidation : fixé au siège social actuel - Inscription
modificative RCS Romans sur Isère.

GROUPE CF INVEST
SASU au capital de 291.500 €.
Siège social : 42, Chemin de la Nitrière,
26200 MONTELIMAR.
RCS 793 982 257 ROMANS.

Le Président, en date du 27/06/2019, a
décidé de transférer le siège social au 570
AVENUE DU CLUB HIPPIQUE, 13090 AIX
EN PROVENCE, à compter du 01/07/2019.
Radiation du RCS de ROMANS et immatriculation au RCS de AIX EN PROVENCE.

GFA « CAMY » - Société civile en liquidation - Capital social 122 000 euros
- Siège social 133 Route de Sainte
Cécile les Vignes 26790 Suze la Rousse 803 434 489 RCS Romans.
L’AGE du 31/05/2019 a décidé la dissolution anticipée de la société - Liquidateurs :
DAUBREE Roch et FERNANDEZ Mylène
demeurant tous deux 133 Route de Sainte
Cécile les Vignes 26790 Suze-la-Rousse
- Siège de la liquidation : fixé au siège social actuel - Inscription modificative RCS
Romans.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à
MONTELIMAR (26), du 31/07/2019, il a
été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : CHEZ
L’ARTISTES. Nom Commercial : CHEZ
L’ARTISTES. Siège social : 14, Allée Paul
François Bauthéac de Grandfont 26200
MONTELIMAR. Objet : L’exploitation d’un
fonds de commerce de « restauration ».
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation de la société au RCS Capital : 4.000 €
divisés en 100 parts représentatives de numéraire, entièrement souscrites et libérées.
Président Mr Steven JUILIEN, demeurant
à 26200 MONTELIMAR, 20, Chemin de
Ravaly. Cession d’actions : toutes cessions d’actions, sauf entre actionnaires, ne
peuvent avoir lieu qu’avec l’agrément de la
majorité des ¾ des actionnaires présents
ou représentés. Conditions d’admission
aux assemblées d’actionnaire et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux assemblés par luimême ou un mandataire. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix. La société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de ROMANS.
Pour avis, La Présidence.

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’AGE du 30/06/19,
de la société INTER-ACTIV’, Société
en liquidation SARL au capital de 3000
Euros, siège social: Quartier les Cros
26120 MONTMEYRAN – RCS de Romans
799 303 656.
Il a été approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, Mme
Nadège BLARD, l’a déchargé de son mandat et prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les actes, pièces et comptes
définitifs de la liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Romans.
Pour avis, le liquidateur

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ
INTER-ACTIV’ SARL en liquidation,
au capital de 3000 euros. Siège social:
Quartier les Cros 26120 MONTMEYRAN,
RCS Romans - 799 303 656
Suivant délibération de l’AGE du
30/06/19, l’associée a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du
30/06/19 et sa mise en liquidation.
L’AG a nommé comme liquidateur Mme
Nadège BLARD, demeurant Quartier les
Cros 26120 MONTMEYRAN et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de liquidation est fixé Quartier
les Cros 26120 Montmeyran. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de Romans.
Pour avis, le liquidateur,

LES VIGNARDS
Société civile en liquidation
au capital de 45 500 euros
Siège social : 7 Route du Royans
Quartier Les Vignards 26300 BESAYES
Siège de liquidation : 7 Route du Royans
Quartier Les Vignards 26300 BESAYES
529 018 574 RCS ROMANS

AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale réunie le 1er Juillet
2019 au 7 Route du Royans Quartier Les
Vignards 26300 BESAYES a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Thierry BONNARDEL, demeurant Le Haut des Belles Lot n°1 26300
JAILLANS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
ROMANS, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
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Par acte SSP du 02/08/2019 à Aouste-surSye, il a été constitué la SAS unipersonnelle
MAILLET BTP,
Siège : 205 Ch. St Alban, Quartier les
Hubacs, 26400 Aouste-sur-Sye ;
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 €.
Objet : travaux de maçonnerie, gros
œuvre de bâtiment, travaux publics, réparation, entretien de tracteurs et matériels
agricoles, vente de bois de chauffage et
autres produits, travaux forestiers.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
Transmission des actions : la cession
des actions de l’associé unique est libre.
Les cessions d’actions, à l’exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Nicolas MAILLET, demeurant 205 Chemin Saint Alban, Quartier les
Hubacs, 26400 Aouste-sur-Sye
Immatriculation au RCS de Romans.

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée Rprojects. Capital : 1000 e.
Siège social : 80 Grande Rue 26110 STE
JALLE. Objet : L’activité de design industriel; le conseil en logistique, import-export,
production d’énergie et le conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage. Président :
REED Stewart 80 Grande Rue 26110 STE
JALLE. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS ROMANS Transmission des actions :
cession libre des actions de l’associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Transfert de siège et
changement de gérance
Dénomination : SAINTE ANNE ET
SAINT JOACHIM. Forme : SCI. Capital
social : 230000 euros. Siège social : «Le
Presbytere», Rue de l’Eglise, Tressaint,
22100 Lanvallay. 497932848 RCS Tribunal
de Commerce de St Malo. Aux termes
d’une décision en date du 5 juin 2019, l’associé unique a décidé, à compter du 5 juin
2019, de transférer le siège social au 85 Rue
Geoffroy de Moirans, 26330 Châteauneufde-Galaure. Objet : Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou sous toutes autres formes de tous
biens immobiliers, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement, durée :
99 ans. Radiation du RCS de Tribunal de
Commerce de St Malo et immatriculation au
RCS de Tribunal de Commerce de Romans.
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 5 juin 2019, la Fondation
«le Foyer de Charité» dont le siège social
se situe 85 Rue Geoffroy de Moirans 26330
Châteauneuf-de-Galaure, représentée par
M. Marc LESBRE domicilié au 61 Rue de
la République 11000 Carcassonne, a été
nommée gérante de la société en remplacement de M. Hervé Gosselin, et ce, à
compter du 5 juin 2019.
Pour avis.

RFTMI
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7 622.45 Euros
Siège Social : PONT DE L’ISERE (Drôme)
03, Avenue de Provence
401 475 322 RCS ROMANS

DISSOLUTION ANTICIPEE
Lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire 17 juin 2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 17 juin 2019 et sa mise
en liquidation. L’assemblée générale susvisée a nommé comme Liquidateur Madame
AMODRU Chantal, demeurant à ROMANS
SUR ISERE (Drôme) - 1356, Route de
Charbesse, 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 demeure au siège
social de la société. Toute correspondance
devra être adressée chez M. AMODRU
Chantal - 03 Avenue de Provence - 26600
PONT DE L’ISERE. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de ROMANS.
Le Liquidateur.

A.V.S. CONSTRUCTION

LA FLEUR DE
CHICOREE
SCI au capital de 609,60 €
Siège social : 72 Chemin de l’Estang
26400 SAOU
408 650 836 RCS ROMANS

DISSOLUTION
Aux termes de l’AGE du 29/07/2019, il a
été décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du 29/07/2019, et sa mise
en liquidation.
A été nommé liquidateur Mme Christine
LEROUX demeurant 9 rue des Frères
Montgolfier, 26400 CREST 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 9 rue
des Frères Montgolfier 26400 CREST,
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 ROMANS.
Mention en sera faite au RCS de
ROMANS.
Le liquidateur.

SCI PADOUE
SCI en liquidation
Au capital de 9 146,94 €
Siège social : Pl. Ulysse Bouchet
26400 CREST
Siège de liquidation : Quar. de l’Aube
26400 CREST
351 339 254 RCS ROMANS

L’AGO du 31/07/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Olivier-Marie MATHIEU, demeurant Quar.
de l’Aube 26400 CREST, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au GTC de ROMANS, en annexe au RCS

KASPA BOULIAN
SAS au capital de 500 €
Siège : 32 Rue André François Bouffier,
26000 VALENCE
844 202 853 RCS ROMANS

L’AGE du 18/07/2019 a décidé d’étendre
l’objet social aux activités de vente de boissons avec ou sans alcool, de remplacer la
dénomination sociale «KASPA BOULIAN»
par «JACQUES - VREJE - LA MERIDIANA»,
de transférer le siège social du 32 Rue
André François Bouffier, 26000 VALENCE
au 22 Rue Pierre Semard, 26100 ROMANS
S/ ISERE, cela à compter du 18/07/2019 et
de modifier en conséquence les articles 2,
3 et 4 des statuts.

Par acte SSP du 18/07/2019 il a été
constitué une SAS dénommée :

N&G

La SARL A.V.S. CONSTRUCTION, sise
Siège social : Zone du nogat 26300
93 rue Jean Jaurès, 26800 Portes-lès
CHATEAUNEUF SUR ISERE. Capital :
Valence, siret 794 602 599 00019, a nommé
100 €. Objet : Mécanique, carrosserie, loMonsieur COSKUN Arif, né le 13/12/1998
cation, achat, revente, pneu. Président :
à Valence, demeurant 15 rue André Lhote,
M MELOUAH Gibril, 37 allée de la conser26000 Valence en tant que gérant au
verie 26600 PONT DE L ISERE. Directeur
01/07/2019 aux lieu et place de Monsieur
Général : M PERRAULT Nicolas, 1200 cheCOSKUN Yakup, gérant démissionnaire à
min de gondanger 26320 ST MARCEL LES
la
date
du
30/06/2019.
Modification
au
RCS
Projet1_Mise en page 1 19/04/2018 08:40VALENCE.
Page1 Durée : 99 ans. Immatriculation
de Romans-sur-Isère.
au RCS de ROMANS.

VM 26300
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Route d’Alixan
Centre aquatique Diabolo
26300 BOURG-DE-PEAGE
830 450 656 RCS ROMANS

AVIS DE NON DISSOLUTION
DE LA SOCIETE
Aux termes d’une décision en date du 26
Juin 2019, 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.
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