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L 271155

CT CONSEIL ET 
QUALITE

EURL au capital
 de 5.000 euros

Siège social : 18 LE MAIL, 
31130 QUINT-FONSEGRIVES
809 126 089 RCS TOULOUSE

Le 01/09/2018, le Gérant a décidé 
d'étendre l'objet social comme suit : 
Activité de transaction sur immeubles et 
fonds de commerce..
Modification au RCS de TOULOUSE

NR 271156
PYRENEES DRIVER, SASU au capital de 
100 euros, 149 bis Avenue de Lespinet 
31400 TOULOUSE, 824 396 691 RCS 
TOULOUSE. D'une décision de l'associé 
unique du 07/06/2018, il a été décidé 
de la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 07/06/2018 et sa mise en 
liquidation. M. Smaïn MERAD, 149 bis 
Avenue de Lespinet - 31400 TOULOUSE 
a été nommé Liquidateur. Le siège de la 
liquidation et l'adresse de correspondance 
sont fixés au 149 bis Avenue de Lespinet 
31400 TOULOUSE. Mention au RCS de 
TOULOUSE.

NR 271157
SCI RT Société Civile Immobilière en 
liquidation au capital de 1 000 euros Siège 
social : 66 avenue de fronton 31200 TOU-
LOUSE 424 675 866 RCS TOULOUSE 
D'un procès-verbal d'assemblée générale 
extraordinaire du 31 juillet 2018, il résulte 
que : La dissolution anticipée de la société 
a été prononcée à compter du 31 juillet 
2018 suivi de sa mise en liquidation. A 
été nommé comme liquidateur : Mon-
sieur RICHARD TASSIE, demeurant à 
AUCAMVILLE (Haute Garonne) 1 rue du 11 
novembre 1918, a qui ont été conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif 
et apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à TOULOUSE 
(Haute Garonne) 66 de fronton. C'est à 
cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être 
notifiés.Dépôt légal au greffe du tribunal 
de commerce de TOULOUSE. Pour avis,le 
liquidateur

RP 271158
Par acte en date du 31/08/2018, il a été 
constitué une SASU dénommée : LIBERTY
Capital social : 500 euros. Siège social: 
225 Avenue de la république 31840 AUS-
SONNE
Objet : La Société a pour objet, en France 
et à l'étranger : la vente de détail de fleurs 
et tous autres articles liés à l'activité de 
fleuriste. Président : M. Freddy CLERC 
demeurant 84 Avenue d'Armagnac 31490 
LEGUEVIN. Admission aux assemblées et 
droit de vote : Tout actionnaire a le droit de 
participer aux assemblées et chaque action 
confère un droit de vote. Agrément : pour 
les tiers et cessions libres entre associés. 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Toulouse.

 Pour avis,

NR 271159
SERGE DRIVER, SAS à associé unique, 
au capital de 100 euros, siège social : 175 
route de Launaguet - Bâtiment B - Appt 42 
31200 TOULOUSE, 820 464 725 RCS Tou-
louse. Aux termes d’un décision de l’asso-
cié unique du 19/07/2018, il résulte que 
l’associé unique, statuant dans le cadre 
des dispositions de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la Société. Mention au RCS de 
Toulouse.

D 271160
Dénomination: 2 DM CONSTRUCTION, 
Forme SASU, Capital 1000 euros. Siège 
social: Leaderbox, 13 rue des chalets 
31000 Toulouse. Objet: maçonnerie géné-
rale. Président: M.DERBALI Messaoud 
demeurant 15 impasse Jean Favarel 31240 
Saint Jean.Durée: 99 ans.RCS Toulouse.

NR 271161
SCI RT Société Civile Immobilière en 
liquidation au capital de 1 000 euros Siège 
social : 66 avenue DE FRONTON 31200 
TOULOUSE 424 675 866 RCS TOULOUSE
L'assemblée générale des associés du 
31 juillet 2018 a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
l'a déchargé de son mandat, prononcé la 
clôture de la liquidation de la société,Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du tribunal de commerce de TOU-
LOUSE Pour avis,Le liquidateur

D 271162
SARL AGIMMO31  au capital social de 7 
622,45 euros 112 Avenue Jean Chaubet 
31 500 TOULOUSE RCS TOULOUSE 420 
424 129 Suivant délibération en date du 
31 JUILLET2018 des associés de la SARL 
AGIMMO31 dont le siège social est 112 
Avenue Jean Chaubet 31 500 TOULOUSE 
RC TOULOUSE 420 424 129 il a été décidé: 
L'Objet social de la société a été étendu à 
l'activité suivante: Tous travaux nécessaires 
à la remise en état des locaux dont la vente 
ou la location seront confiées à l’agence.  
La société a pour dénomination sociale 
EURÊKA Gestion Une cession des parts 
deMonsieur RAOUX Christian a été effec-
tuée au profit de Michael RAOUX qui a été 
agréé comme associé . Le capital social 
est fixé à la somme de 7622,45 euros, il 
est divisé en 500 parts égales de 15,2449 
euros chacune, intégralement libérées, 
souscrites en totalité par les associés et 
attribuées à chacun d'eux, en proportion 
de leurs apports respectifs, de la manière 
suivante : Monsieur Christian RAOUX une 
PARTS numérotées n° 1 1PART Monsieur 
Michael RAOUX QUATRE CENT QUATRE 
VINGT DIX NEUF PARTS numérotées de 
2 à 500 499 PARTS Monsieur Christian 
RAOUX démissionne de la gérance Mon-
sieur RAOUX Michael demeurant 10 rup de 
Guyenne 31240 SAINT JEAN été nommé 
unique gérant de la SARL EUREKA Gestion

D 271163
FRPI SARL au capital de 2500 euros Siège 
social112 Avenue Jean Chaubet 31500 
TOULOUSE RCS TOULOUSE 532 581 451 
Suivant décisions de l'associé unique Mi-
chaël RAOUX , du 31 JUILLET 2018 L'objet 
social de la société a été étendu à l'activité 
suivante : Tous travaux nécessaires à la 
remise en état des locaux dont la vente ou 
la location seront confiées à l'agence. La 
dénomination sociale FRPI est remplacée 
par EURÊKA TRANSACTION La SARL est 
transformée en EURL Un nom commercial 
a été créé AGENCE EURÊKA

271164
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous-seing privé en date du 
3 semptembre 2018 à Toulouse, il a été 
constitué une société civile de moyen 
présentant les caractéristiques suivantes 
Dénomination : DOME ST CYPRIEN
Siège social :54 Grande rue Saint Nicolas 
31300 Toulouse
Capital : 1 000 euros
Objet social : faciliter l'activité profes-
sionnelle de ses membres par la mise en 
commun des moyens utiles à l'exercice de 
leur profession d’infirmier
Durée : 99 ans
Gérance : VANNUCCI dit ANDRIANI Hélène 
demeurant 12 rue de la Faourette 31100 
Toulouse
LAFITTE Isabelle demeurant 2 rue des 
Soupets 31530 Lasserre
La société est immatriculée au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Toulouse

Pour avis

NR 271165

2 Impasse Couzinet
Parc de la Plaine - BP 95818
31505 TOULOUSE CEDEX 5

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes 
d'un acte SSP en date à SALEICH du 
26/07/2018, il a été constitué une Société 
par actions simplifiée présentant les carac-
téristiques suivantes : Dénomination : 
EXPLOITATION FORESTIERE SOUS Siège: 
7 route de Artihaguere, 31260 SALEICH 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TOULOUSE Capital : 
1 000 euros Objet : exploitation forestière 
et bois de chauffage 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. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions. Transmission des actions : La 
cession des actions de l'associé unique est 
libre. Président : Monsieur Damien SOUS, 
demeurant 7 route de Artihaguere, 31260 
SALEICH, POUR AVIS Le Président 

271166
Me Thierry ZUCCON - Notaire

38 Avenue de Toulouse 
81700 PUYLAURENS

SCI DE LAYRINIER,
Société civile immobilière
capital de 762,25 euros

siège : 7 rue DE LAYRINIER 
31460 Auriac Sur Vendinelle

RCS TOULOUSE 398 705 798

Par suite de la cession de parts suivant acte 
reçu par Me ZUCCON, notaire à PUYLAU-
RENS, Tarn, le 10 septembre 2018, par Mr 
et Mme LUCAS à Mr et Mme BARZI, et 
suivant AGE du même jour, Mr Bernard 
LUCAS a démissionné de sa fonction de 
gérant, et Mme Christine Jeannette Odette 
REGIS épouse BARZI, coiffeuse, demeu-
rant à LE CABANIAL (31460)  Villa « Marc » 
a été nommée gérante à compter de cette 
même date pour une durée illimitée.
Les statuts seront modifiés en consé-
quence
Mention sera faite au RCS de TOULOUSE

Pour avis

271167

9, avenue Parmentier
BP 92403

(31086) TOULOUSE CEDEX 2

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la 
Société par Actions Simplifiée SAS CLE-
MENCE ISAURE RETAIL PARK
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS CLEMENCE ISAURE 
RETAIL PARK
CAPITAL : 1.000 euros
Siège social : 2 avenue de la Gare - REVEL 
(HG)
Objet :  l’achat de tout bien immobilier, la 
vente de tout bien immobilier en totalité ou 
par fraction avant ou après construction, 
accessoirement la location des dits biens 
immobiliers ; Plus particulièrement elle a 
pour objet la réalisation du programme 
immobilier dénommé  « Clémence Isaure » 
situé sur la commune de REVEL lieu dit 
« Beauséjour » consistant en l’achat d’un 
terrain et la réalisation sur ce dernier après 
aménagements d’un ensemble immobilier 
à usage commercial et professionnel des-
tiné à la revente en totalité ou par fractions  
successives soit en l’état futur d’achève-
ment, soit après construction .
Durée : identique à celle nécessaire pour 
réaliser le programme de promotion immo-
bilière dénommé « Clémence Isaure », sauf 
décision ultérieure de prorogation.
Admission aux assemblées et droit de 
vote: Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives du moment que 
ses titres de capital sont inscrits à son nom 
à la date, selon le cas, de l’assemblée, 
de l’envoi des documents en vue d’une 
consultation écrite ou de l’acte. Le droit 
de vote attaché aux titres de capital est 
proportionnel à la quotité du capital qu’ils 
représentent et chaque titre de capital 
donne droit à une voix. 
Agrément : Toute transmission sous 
quelque forme que ce soit de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital quel qu’en soit le bénéfi-
ciaire sauf s’il est déjà associé, est soumise 
à agrément préalable de la société. L’agré-
ment est donné par décision collective 
extraordinaire des associés (majorité des 
deux tiers des voix attachées aux actions 
existantes bénéficiant du droit de vote). 
Il résulte, soit de sa notification, soit du 
défaut de réponse dans le délai de trois 
mois à compter de la demande.
PRESIDENT :  La société CONSTRUC-
TIONS INDUSTRIELLES ET COMMER-
CIALES CRESPY, société par actions 
simplifiée au capital de 20.000 euros 
ayant son siège social 2 avenue de la Gare 
(31250) REVEL, immatriculée au RCS de 
TOULOUSE sous le numéro 507 780 468, 
représentée par son Président Monsieur 
Thierry DUMAS.
Immatriculation : au RCS de TOULOUSE

POUR AVIS

271168
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL SCI LE 
LUC IMMO Société civile immobilière au 
capital de 100.000 euros Siège social : 13 
avenue de Fontréal, Eurocentre – 31620 
VILLENEUVELES- BOULOC 508 615 
747 RCS TOULOUSE Aux termes d'une 
délibération en date du 29 mars 2018, 
l'Assemblée Générale Mixte a décidé de 
transférer le siège social du 13 avenue de 
Fontréal – 31620 VILLENEUVE-LES-BOU-
LOC, au 218 Avenue Jean Mermoz 33320 
EYSINES à compter du 2 avril 2018, et de 
modifier en conséquence l'article 5 des 
statuts. Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de Bordeaux. Pour 
avis La Gérance

271169
Par décision ordinaire du 27/06/2018 de 
l’associé unique de la société MPD - MIDI-
PYRENEES DIFFUSION, SARL au capital 
de 9 000.00 euros, dont le siège social est 
9 rue de Sébastopol, 31015 TOULOUSE 
CEDEX 6 et immatriculée 801306457 RCS 
TOULOUSE, Madame Delphine WOZNIAK,
demeurant Oude Heirweg 13, B-8890 
MOORSLEDE (BELGIQUE), a été nommée 
en qualité de gérante en remplacement de 
M. Bart DUJARDIN démissionnaire. Dépôt 
légal au GTC LYON. Pour avis, la gérance.

L 271178

BOIS&CO
SARL au capital 
de 7.500 euros
Siège social :

 400b RTE du plantaurel, 
31860 LABARTHE-SUR-LÈZE
750 096 638 RCS TOULOUSE

Le 03/09/2018, l'AGE a décidé de  trans-
férer le siège social au : 9 rue  Apollo ZI de 
Montredon, 31240 UNION,  à compter du 
01/10/2018.
Modification au RCS de TOULOUSE

271179

MATEA PATRIMOINE
Société Civile Immobilière
au capital de 2.000 euros

Siège social : 
24, avenue Georges Pompidou

31130 BALMA
840 130 041 RCS TOULOUSE

Aux termes d’un acte sous seing-privé en 
date du 27 juillet 2018, les associés ont pris 
acte de la démission de Monsieur Mathieu 
CAVAGNE de ses fonctions de Gérant et 
ont décidé de nommer en remplacement, 
à compter du 1er août 2018, la Société 
MATEA, SAS au capital de 2.220.590 euros, 
dont le siège social est sis 24, avenue 
Georges Pompidou – 31130 BALMA, im-
matriculée au R.C.S. de TOULOUSE sous 
le numéro 488 318 486, représentée par 
son Président, Monsieur Bruno CAVAGNE.

Pour avis, Le Gérant

D 271181

ALLIANCE ISOLATION
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

Siège social : 
2 Rue de l'Europe - Z.A. 

du Terlon, 31850 MONTRABE
385 024 922 RCS TOULOUSE

Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Ordinaire Annuelle en date 
du 6 avril 2018, il résulte que le mandat 
de Commissaire aux comptes titulaire de 
la société FIDURIS AUDIT a été renou-
velé pour une période de six exercices. 
Par ailleurs, il n'y a plus lieu de désigner 
un Commissaire aux Comptes suppléant.

POUR AVIS Le Président

D 271187

CAMELEON
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000.00 euros
Siège social : 

22 route de Launaguet
31200 TOULOUSE

493 946 081 RCS TOULOUSE

Suivant décisions de l'assemblée générale 
extraordinaire du 1er avril 2018 :
L'objet social de la société a été étendu, à 
compter du 1er avril 2018, aux activités sui-
vantes : tous travaux de plomberie, d’élec-
tricité, de Génie Climatique, de plâtrerie.
En conséquence, l'article 2 des statuts a 
été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com-
merce de TOULOUSE.

Pour avis, la gérance

L 271189
Par acte SSP du 20/09/2018, il a été consti-
tué une SARL dénommée : 
IANKUSHENKO & CO
Siège social : 2 rue Raymond Boulogne,  
31500 TOULOUSE
Capital : 10.000 euros Objet : Tant en 
France qu'a l'étranger  : Commerce et 
vente de fleurs à  destination de consom-
mateurs et  d'entreprises.
Gérance : Mme IANKUSHENKO Emma, 
2 rue  Raymond Boulogne, 31500 TOU-
LOUSE
Durée : 99 ans à compter de  l'immatricula-
tion au RCS de TOULOUSE

271200

OVER DISTRIBUTION
SARL transformée en SAS 
au capital de 162 000 euros

Siège social : 
Lotissement « Le Pastel »,

Rue René Goscinny
31400 TOULOUSE

751.483.405 RCS TOULOUSE

Aux termes d'une délibération en date du
22/09/2018, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant dans les 
conditions prévues par l'article L. 227-3 
du Code de commerce, a décidé la trans-
formation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d'un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège, 
sa durée et les dates d'ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 
162 000 euros.
Son objet social est modifié afin d’adjoindre
l’activité de « location à court terme de 
véhicule terrestres à moteur, sans chauffeur 
». L’article 2 des statuts est modifié en 
conséquence.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut partici-
per aux assemblées sur simple justification 
de son identité, dès lors que ses titres sont 
libérés des versements exigibles et inscrits 
en compte à son nom. Chaque associé a 
autant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Toute 
cession d’actions, y compris entre asso-
ciés, est soumise à l’agrément préalable 
des associés représentant les ¾ du capital 
social.
M. Olivier VERLEY, gérant, a cessé ses 
fonctions du fait de la transformation de 
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée par 
un Président : Mr Olivier VERLEY, demeu-
rant 9 bis avenue Frizac.
COMMISSAIRE AUX COMPTE nommé: 
SARL AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT 
AUX COMPTES, 19, boulevard Alfred 
Daney - 33028 BORDEAUX, titulaire.

Pour avis, le Dirigeant
271201

Avis est donné de la constitution d'une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes. FORME : Société civile immobilière 
DENOMINATION : PRO-M2 IMMO SIEGE 
SOCIAL : TOULOUSE (31200) 20 rue 
Théron de Montaugé OBJET : l'acquisition, 
l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement, -l'acquisi-
tion d'un terrain, l'exploitation et la mise en 
valeur de ce terrain pour l'édification d'un 
immeuble et l'exploitation par bail ou autre-
ment de cette construction qui restera la 
propriété de la Société, DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros APPORTS EN 
NUMERAIRE : 1.000 euros GERANCE: 
Monsieur Alexandru MIHAILOV TOU-
LOUSE (31500) 8, rue de l’Indre CESSION 
DE PARTS : Entre associés les parts sont 
librement cessibles et transmissibles. Dans 
tous les autres cas, y compris quand les 
cessions interviennent au profit du conjoint, 
d’un ascendant ou d’un descendant, 
quelles que soient la cause et la nature 
de la mutation, volontaire ou forcée, à titre 
gratuit ou à titre onéreux, un agrément est 
nécessaire. IMMATRICULATION au RCS 
de TOULOUSE Pour avis

271219

NAVALLON
Societe par actions simplifiée 

au capital de 38.500 Euros
Siege social : 

2313 route de mouissagues
31 620 GARGAS (H G)

560 801 722 RCS TOULOUSE

Aux termes d’un procès-verbal, en date du 
27/06/2018, les associés ont :
Pris acte prend acte de ce que le mandat 
de Commissaire aux Comptes titulaire de 
Monsieur Jean-Marc LECUSSAN et celui 
de Commissaire aux Comptes suppléant 
de la société BSPL TOULOUSE, sont arri-
vés à expiration,
Décidé de nommer en qualité de Commis-
saire aux Comptes titulaire 
La société AUDIENTIS, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 91.000 euros, 
Dont le siège social est sis 1 Esplanade 
Albert Schweitzer, Bâtiment 3, 31130 
BALMA, Immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Toulouse sous le 
numéro 421 301 557,
Représentée par Madame Clarisse 
PICQUES ès qualités de co-gérante, le 
tout, à compter du 27/06/2018.

Pour avis, le représentant légal.

271222
S.E.L.A.R.L. 

LA CLE DES CHAMPS
Société d’avocats

62 rue des Agriculteurs 
81000 ALBI

Par acte sous seing privé en date du 24 
juillet 2018, les associés de la SCEA DE 
GUILLOUNET au capital social de 79.500 
euros ayant son siège social à "Guillounet"  
31190 AURAGNE immatriculée au RCS 
DE TOULOUSE sous le N° 401 740 055  
ont décidé avec effet au 24 juillet 2018 de 
supprimer le caractère variable du capital .

271241

IMAJING
Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 285 984.00 euros

Siège social : 
2, chemin des Carmes

31670 LABEGE
508 794 674 RCS TOULOUSE

D'un procès-verbal de l'assemblée géné-
rale du 15 mai 2018, il résulte que :
Monsieur Claude VERGES, domicilié à 
TOULOUSE (Haute Garonne) 16 avenue 
Honoré Serres, a été nommé en qualité 
de commissaire aux comptes suppléant, 
en remplacement de Madame Alexandra 
LEPAPE, démissionnaire.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de TOULOUSE.

Pour avis, le représentant légal.

D 271199

SA K BOISSONS
Société par Actions Simplifiée

au capital social 
de 10.000 euros

Siège social : 
18 Rue de Trétaigne 

75018 PARIS
RCS PARIS 532 133 873

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associée unique du 06/09/2018, il a 
été décidé : 
De nommer  la SAS CABINET LECUSSAN 
sise 12 Boulevard de Joffrery à MURET 
(31600) en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire.
De nommer la SAS BCBJH HOLDING, 
au capital social de 10.000 euros, sise 20 
rue Théron de Montaugé à TOULOUSE 
(31200), immatriculée au RCS de TOU-
LOUSE sous le numéro 840 958 714, et 
représentée par son Président M. Benjamin 
LAFLAQUIERE demeurant 20 chemin de 
Nagen à SAINT-MARCEL-PAULEL (31590), 
en qualité de Présidente en remplacement 
de M. Guillaume MOLINIER, Président 
démissionnaire à compter du 06/09/2018.
De transférer le siège social de PARIS 
(75018), 18 rue de Trétaigne à TOULOUSE 
(31200), 20 rue Théron de Montaugé à 
compter du 06/09/2018.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Mention sera faite au RCS de TOULOUSE.

Pour avis,

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 22 décembre 2016, le tarif au millimètre colonne des annonces légales de LA VOIX DU MIDI est fixé à 1,82 euros HT 
pour le département de la HAUTE-GARONNE  pour l’année 2018. Le tarif des annonces est ensuite calculé selon les prescriptions et présentation  imposées par ledit Arrêté.

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans les journaux  d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.
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D 271242
SNC LAS PAGUERES, Société en nom 
collectif au capital de 1 500 euros, RCS 
Toulouse n°484 959 994, siège social 
4 impasse Henri Pitot –Parc d’activités 
Grande Plaine 31500 TOULOUSE Suivant 
délibération du 19/09/2018, les associés 
ont voté la dissolution anticipée de la so-
ciété le 19/09/2018 et sa mise en liquidation 
amiable. La SARL BC PROMOTION, Parc 
d’activités Grande Plaine, 4 impasse Henri 
Pitot 31500 Toulouse, RCS Toulouse n°431 
222 231 a été nommée liquidateur avec les 
pouvoirs les plus étendus. La correspon-
dance, les actes et documents concernant 
la liquidation doivent être adressés et noti-
fiés au siège social. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effectué 
au greffe du tribunal de commerce de Tou-
louse. Le liquidateur.

D 271243
SNC LAS PAGUERES, Société en nom 
collectif en liquidation, au capital de 1 500 
euros, RCS Toulouse n°484 959 994, siège 
social 4 impasse Henri Pitot – Parc d’activi-
tés Grande Plaine 31500 TOULOUSE Aux 
termes d'une délibération du 19/09/2018, 
la collectivité des associés, après avoir 
entendu la lecture du rapport du liquidateur, 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes de 
liquidation ainsi que la décision de clôture 
prise par les associés ont été déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Tou-
louse. Le liquidateur.

NR 241250
AVIS DE LOCATION GÉRANCE Selon un 
acte SSP du 26/06/2018 TOTAL MARKE-
TING FRANCE, SAS au capital de 390 553 
839 euros avec siège social 562 Avenue du 
Parc de l’Ile – 92000 NANTERRE, imma-
triculée au RCS de NANTERRE sous le n° 
531 680 445 a consenti à la SARL PAC2E 
au capital de 8 000,00 euros avec siège 
social 43 ROUTE D’ESPAGNE – 31120 
PORTET SUR GARONNE immatriculée 
au RCS de TOULOUSE sous le n° 790 
452 726 pour un fonds de commerce de 
station-service et activités annexes dé-
nommé RELAIS DU PORTET EST sis à 43 
ROUTE D’ESPAGNE  31120 PORTET SUR 
GARONNE un contrat de location-gérance 
du 01/10/2018 au 30/09/2021 sans tacite 
reconduction.

271251

VERATI
Société Civile Immobilière au 

capital de 500.00 euros
Siège social : 

13 rue des Cayrous
31190 AUTERIVE

821 896 743 RCS TOULOUSE

D'un procès-verbal d'assemblée générale 
extraordinaire du 10 septembre 2018, il 
résulte que :
Le siège social a été transféré, à compter 
du 10/09/2018, de 13 rue des Cayrous, 
AUTERIVE (Haute Garonne), à 28 route 
de Toulouse 31190 AUTERIVE (Haute 
Garonne)
En conséquence, l'article 4 des statuts a 
été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de TOULOUSE

Pour avis, le représentant légal.

271252
Rectificatif à l'annonce parue le 30.10.2014 
dans « Voix du midi » relative à l'augmen-
tation de capital de la société CONSER-
VATOIRE SUPERIEUR OSTEOPATHIQUE 
TOULOUSE C.S.O. TOULOUSE ETABLIS-
SEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
PRIVÉ, il fallait lire : le 16/10/2014 pour la 
date de l'AGE et la date d'effet, et non le 
13/06/2014.»

271257
HD CONSEIL

5, Chemin des poissonnières 
66330 CABESTANY

CASTEL GIROU
SOCIETE PAR ACTIONS SIM-

PLIFIEE
CAPITAL : 60.000 euros

SIEGE SOCIAL
180, Avenue de Villemur 

31620 CEPET
RCS TOULOUSE 660 800 350  

SIRET : 660 800 350 00010

SUPPRESSION DE 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES SUPPLEANT
 
Par décision en date du 30 Juin 2018 l’as-
sociée unique, a décidé de supprimer le 
mandat de commissaire aux comptes sup-
pléant de la société JACQUES SERRA ET 
ASSOCIES à compter de cette même date.
Les formalités d'inscriptions modificatives 
seront effectuées au Registre du Com-
merce et des Sociétés de TOULOUSE.

Pour avis.

271259
HD CONSEIL

5, Chemin des poissonnières 
66330 CABESTANY

RESIDENCE LE BOIS 
VERT 

Societe par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros

SIEGE SOCIAL
15, Rue Poutier

31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 411 818 610 

SIRET : 411 818 610 00023

SUPPRESSION 
DE COMMISSAIRE AUX 
COMPTES SUPPLEANT

Par décision en date du 30 Juin 2018 l’as-
sociée unique, a décidé de supprimer le 
mandat de commissaire aux comptes sup-
pléant de la société JACQUES SERRA ET 
ASSOCIES à compter de cette même date.
Les formalités d'inscriptions modificatives 
seront effectuées au Registre du Com-
merce et des Sociétés de TOULOUSE.

Pour avis.

271262
HD CONSEIL

5, Chemin des poissonnières 
CABESTANY

LE CLOS DES 
CARMES

Societe par actions simplifiée 
CAPITAL : 889.440 euros

SIEGE SOCIAL
1 bis, rue du Languedoc

TOULOUSE
RCS TOULOUSE 395 384 522 

SIRET : 395 384 522 00045

SUPPRESSION DE 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES SUPPLEANT
 
Par décision en date du 30 Juin 2018 l’as-
sociée unique, a décidé de supprimer le 
mandat de commissaire aux comptes sup-
pléant de la société JACQUES SERRA ET 
ASSOCIES à compter de cette même date.
Les formalités d'inscriptions modificatives 
seront effectuées au Registre du Com-
merce et des Sociétés de TOULOUSE.

Pour avis.

D 271316
Forme: SASU. Dénomination sociale: 
ILKBAT.Objet: travaux de maçonnerie.
gros-oeuvre.Durée:99 ans.Capital:1000 
euros .Siège: 3 BD de Strasbourg 31000 
Toulouse.Président: Mr TASIM Muzaffer 
21 Rue Edouard Herriot Apt B01 33310 
Lormont.RCS Toulouse.

D 271317
SNC LA VILLALODGE DE FLEURANCE, 
Société en nom collectif au capital de 1 500 
euros, RCS Toulouse n°481 655 629, siège 
social 4 impasse Henri Pitot –Parc d’activi-
tés de la Grande Plaine 31500 TOULOUSE
Suivant délibération du 19/09/2018, les 
associés ont voté la dissolution anticipée 
de la société le même jour et sa mise en 
liquidation amiable. La SARL BC PRO-
MOTION, Parc d’activités Grande Plaine, 4 
impasse Henri Pitot 31500 Toulouse, RCS 
Toulouse n°431 222 231 a été nommée 
liquidateur avec les pouvoirs les plus 
étendus. La correspondance, les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être adressés et notifiés au siège 
social. Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Toulouse. Le 
liquidateur.

D 271318
SNC LA VILLALODGE DE FLEURANCE, 
Société en nom collectif en liquidation 
au capital de 1 500 euros, RCS Toulouse 
n°481 655 629, siège social 4 impasse 
Henri Pitot –Parc d’activités de la Grande 
Plaine 31500 TOULOUSE Aux termes 
d'une délibération du 19/09/2018, la col-
lectivité des associés, après avoir entendu 
la lecture du rapport du liquidateur, a 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes de 
liquidation ainsi que la décision de clôture 
prise par les associés ont été déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Tou-
louse. Le liquidateur.

D 271319
SCI LE COSILODGE DE MONTREJEAU, 
Société civile de construction-vente au 
capital de 1 500 euros, RCS Toulouse 
n°484 990 510, siège social 4 impasse 
Henri Pitot –Parc d’activité de Grande 
Plaine 31500 TOULOUSE Suivant déli-
bération du 19/09/2018, les associés ont 
voté la dissolution anticipée de la société 
le 19/09/2018 et sa mise en liquidation 
amiable. La SARL BC PROMOTION, Parc 
d’activités Grande Plaine, 4 impasse Henri 
Pitot 31500 Toulouse, RCS Toulouse n°431 
222 231 a été nommée liquidateur avec les 
pouvoirs les plus étendus. La correspon-
dance, les actes et documents concernant 
la liquidation doivent être adressés et noti-
fiés au siège social. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effectué 
au greffe du tribunal de commerce de Tou-
louse. Le liquidateur.

D 271320
SCI LE COSILODGE DE MONTREJEAU, 
Société civile de construction-vente en 
liquidation au capital de 1 500 euros, RCS 
Toulouse n°484 990 510, siège social 4 
impasse Henri Pitot –Parc d’activité de 
Grande Plaine 31500 TOULOUSE Aux 
termes d'une délibération du 19/09/2018, 
la collectivité des associés, après avoir 
entendu la lecture du rapport du liquidateur, 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes de 
liquidation ainsi que la décision de clôture 
prise par les associés ont été déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Tou-
louse. Le liquidateur.

D 271321
SCI CLOS DES PASCALINES, Société 
civile de construction-vente au capital de 
1 500 euros, RCS Toulouse n°484 928 
312, siège social 4 impasse Henri Pitot 
Parc d’activité de Grande Plaine 31500 
TOULOUSE Suivant délibération du 
19/09/2018, les associés ont voté la disso-
lution anticipée de la société le 19/09/2018 
et sa mise en liquidation amiable. La SARL 
BC PROMOTION, Parc d’activités Grande 
Plaine, 4 impasse Henri Pitot 31500 Tou-
louse, RCS Toulouse n°431 222 231 a été 
nommée liquidateur avec les pouvoirs les 
plus étendus. La correspondance, les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être adressés et notifiés au siège 
social. Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Toulouse. Le 
liquidateur.

D 271322
SCI CLOS DES PASCALINES, Société 
civile de construction-vente en liquidation 
au capital de 1 500 euros, RCS Toulouse 
n°484 928 312, siège social 4 impasse 
Henri Pitot –Parc d’activité de Grande 
Plaine 31500 TOULOUSE Aux termes 
d'une délibération du 19/09/2018, la col-
lectivité des associés, après avoir entendu 
la lecture du rapport du liquidateur, a 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes de 
liquidation ainsi que la décision de clôture 
prise par les associés ont été déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Tou-
louse. Le liquidateur.

271330

JOUGLA-LAIR 
ET LACOMBE 
IMMOBILIER

Société Civile Immobilière 
au capital de 182,94 euros

Siège social : 120, rue du Prat
31770 COLOMIERS

350 029 831 RCS TOULOUSE

Aux termes de décisions en date du 31 
août 2018, les associés ont décidé à 
l’unanimité de transférer le siège social du 
120, rue du Prat – 31770 COLOMIERS au 
11, chemin d’Encavit – 31530 LEVIGNAC 
SUR SAVE, à compter du 31 août 2018 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. 

Pour avis

271332

LOCATION GERANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 19/09/2018 fait à TOULOUSE,
la société C.S.F., SAS au capital de 
100.347.710 euros, dont le siège est à 
MONDEVILLE (14120), ZI Route de Paris, 
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 
440 283 752, a confié à :
la société DISTRITARBES, SARL au capital 
de 10 000 euros, dont le siège social est à 
MIREMONT (31190), 4 impasse Louis Ara-
gon, immatriculée au RCS de TOULOUSE 
sous le n°842 370 363,
l'exploitation à titre de location-gérance 
du fonds de commerce d’alimentation 
générale de type supermarché avec station 
de distribution de carburant sis à TARBES 
(65000), 19 Place Germain Claverie, connu 
sous l’enseigne "Carrefour Market".
Pour une durée d’un an à compter du 
01.10.2018, renouvelable ensuite par tacite 
reconduction pour une durée indéterminée, 
sauf dénonciation.

Pour avis.

271365

2.14 
TERRASSEMENTS

Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 1 000.00 euros

Siège social : 
28  rue Bel Horizon

31450 ODARS
513 620 443 RCS TOULOUSE

L'assemblée générale par une décision en 
date du 20 avril 2018, après avoir entendu 
le rapport de Madame Stéphanie BOSELLI 
épouse TUPHE, liquidatrice, a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus à 
la liquidatrice et décharge de son mandat, 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés 
au RCS de TOULOUSE.

Pour avis, la liquidatrice

NR 271372
L'Assemblée Générale Ordinaire de la 
société LIGERIENNE FINANCES, SAS en 
liquidation au capital de 77 400 euros, dont 
le siège social est 3 rue des Salles 31310 
RIEUX-VOLVESTRE et le siège de liquida-
tion sis 40 Port du Grand Large 49130 LES
PONTS DE CÉ, SIREN 521 656 074 RCS 
TOULOUSE, réunie le 20 juillet 2018, a 
approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Christophe REINERI 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 liqui-
dation sont déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de TOULOUSE, en annexe 
au RCS et la Société sera radiée dudit 
registre. Pour avis, le liquidateur.

NR 271371
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 
décembre 2017 de la société LIGERIENNE
FINANCES, SAS au capital de 77 400 
euros, siège social : 3 rue des Salles 31310 
RIEUX-VOLVESTRE, SIREN 521 656 074 
RCS TOULOUSE a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 31 
décembre 2017 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel en 
conformité des dispositions statutaires et 
des articles L-237-1 à L-237-13 du Code 
de Commerce. Elle a nommé à compter de 
cette même date en qualité de liquidateur 
de la société pour la durée de la liquidation, 
Monsieur Christophe REINERI demeurant 
40 Port du Grand Large 49130 LES PONTS 
DE CÉ, et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et acquit-
ter le passif. Le siège de la liquidation est 
fixé 40 Port du Grand Large 49130 LES 
PONTS DE CÉ. 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 TOULOUSE. Pour avis, le 
liquidateur.

271391

NAVALLON GROUPE
Societe par actions simplifiée 
au capital de 1.122.900 Euros

Siege social : 
2313 route de mouissagues

31620 GARGAS
488 954 397 RCS TOULOUSE

Aux termes d’un procès-verbal, en date du 
27/06/2018, les associés ont :
Pris acte prend acte de ce que le mandat 
de Commissaire aux Comptes titulaire de
Monsieur Jean-Marc LECUSSAN et celui 
de Commissaire aux Comptes suppléant 
de la société ALBOUY ASSOCIES AUDIT, 
sont arrivés à expiration ;
Décidé de nommer en qualité de Commis-
saire aux Comptes titulaire :
La société AUDIENTIS, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 91.000 euros, 
Dont le siège social est sis 1 Esplanade 
Albert Schweitzer, Bâtiment 3, 31130 
BALMA, Immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Toulouse sous le 
numéro 421 301 557,
Représentée par Madame Clarisse 
PICQUES ès-qualités de co-gérante, le 
tout, à compter du 27/06/2018.

Pour avis, le représentant légal.

271396
AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 18 septembre 2018, 
à Le Grès.
Dénomination : CHEZ NOY.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 5 avenue de la Save, 31530
Levignac.
Objet : en France et à l'étranger, la restau-
ration rapide à consommer sur place ou 
à emporter.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros divisé en 
200 actions de 10 euros chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement 
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : L'agré-
ment résulte d'une décision collective des 
actionnaires représentant plus des deux 
tiers des actions du capital social.
Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote : Dans les condi-
tions statutaires et légales.
Ont été nommés : Président : Madame 
Marion UNG Chemin de Beauregard Lieu-
dit Toulipo 31480 Le gres.
Directeur général : Monsieur Nicolas VA-
LENTE Chemin de Beauregard Lieu-dit 
Toulipo 31480 Le gres.
La société sera immatriculée au RCS de 
Toulouse.

Pour avis, Le Président

271397

REX MEAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

83 rue de la muse
17000 LA ROCHELLE

799 629 225 RCS La Rochelle

Suivant AGE du 4/9/2018, les associés de 
la société ont décidé de transférer le siège 
social du 83 rue de la muse – 17000 LA 
ROCHELLE au 1 bis rue du sculpteur Abbal 
31390 CARBONNE, et ce, avec effet au 
4/9/2018 et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au R.C.S. de 
LA ROCHELLE sous le n°799 629 225 
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation 
auprès du R.C.S. de TOULOUSE.
La gérance est assurée par Mr Benoît 
DURAND, demeurant 1 bis rue du Sculp-
teur Abbal – 31390 CARBONNE.

Pour avis, J-E ARTARIT – Avocat

271398

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL 

Dénomination : MV2S RACING. Forme : 
SARL. Capital social : 3000 euros. Siège 
social: Nogaropole Atelier Numéro 3, 
32110 Caupenne d armagnac. 807698931 
RCS AUCH. Aux termes de l'assemblée 
générale extraordinaire en date du 16 mars 
2018, les associés ont décidé, à compter 
du 16 mars 2018, de transférer le siège 
social à 43 Rue François Arago, 31250 
Revel. Gérant : Monsieur Stéphane Roux, 
demeurant 3 Impasse de Provence, 31380 
Villaries Radiation du RCS de AUCH et 
immatriculation au RCS de TOULOUSE.

D XX
RECTIFICATIF à l’annonce 244950parue 
dans Voix du Midi le 14 septembre 2017 
concernant la SARL TOULOUSE Conseil 
Communication Equipement (en abrégé 
C.C.E.)  il fallait lire date de dissolution : 
31-12-2017.

271469
Additif à l’annonce n° 270398 parue le 
13/09/2018 Il convient de préciser que 
Madame Jeanne Renée RESENTERA née 
BERTRAND est démissionnaire de son 
mandat de gérance à compter du 16 juillet 
2018.  Pour avis, le représentant légal

NR 271485
FACILITIES MANAGEMENT L.M. Société 
par actions simplifiée Au capital social 
de 772.800 euros Siège social : 2 Place 
Auguste Albert à Toulouse (31500). RCS 
Toulouse: 488.500.950 Par une assemblée 
générale mixte, en date du 29 juin 2018, 
l’assemblée générale a ratifié la décision de 
son Président de transférer le siège social 
de la Société à compter du 1er juillet 2018 
à l’adresse suivante : 44 avenue des Arènes 
à Balma (31130). L’assemblée générale a 
décidé de modifier l’article 4 des statuts en 
conséquence. Mention sera faite au RCS 
de Toulouse, Pour avis, le Président.
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271463

SOCIETE D’AVOCATS
Résidence « Le Marilyn »
39, Boulevard Kennedy – 

B.P. 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

TEL. : 04.68.66.43.80

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées en date à TOULOUSE du 05 Sep-
tembre 2018, enregistré à la Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement 
de TOULOUSE 3 le  14/09/2018, Dossier 
2018 00046937 référence 3104P03 2018 
A 10546, Madame Francine FAUP, demeu-
rant à SAINT JEAN (31240) –  21, Rue 
Jean-Louis Soula
A cédé à La société « DOMICIL’SERVICES 
31» SARL au capital de 1.500 Euros dont le 
siège social est à TOULOUSE (31000) – 2, 
Allée Paul Feuga Immatriculée au R.C.S. de 
TOULOUSE sous le N° 833 799 166 
Une branche autonome de services aux 
particuliers, entreprise d’aide à domicile 
exploité à SAINT JEAN (31240) – 21, 
Rue Jean-Louis Soula, pour lequel le 
VENDEUR est immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de FOIX sous 
le numéro SIREN 483 794 178 et sous le 
numéro SIRET 483 794 178 00028 et ce, 
moyennant le prix principal de SOIXANTE 
HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS (68.200 
euros).
L'entrée en jouissance a été fixée au 1ER 
Juin 2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être 
faites à FIDUCIAL SOFIRAL sis 2 impasse 
Couzinet 31500 TOULOUSE., dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

Pour avis, l'acquéreur.

D 271466
Suivant contrat de cession en date du 30 
juin 2018, enregistré le 21 septembre 2018 
au Service de la Publicité Foncière et de 
l'Enregistrement - Toulouse 3 - dossier 
2018 00047427, référence 3104P03 2018 
A 10630 ,
Monsieur LOGEAIS Franck, auto-entre-
preneur, demeurant 8bis place de la Poste  
31520 SAINT ORENS DE GAMEVILLE, 
N°SIREN 822 596 716 
A vendu à 
La SASU LAVERIE TOLOSANE au capital 
de 500 euros sis 1 rue Ernest Dufer - 31300 
TOULOUSE, représentée par son président 
Nicolas CHOURRE demeurant 14 rue Lor-
dat - 31000 TOULOUSE
un fonds de commerce de laverie automa-
tique, exploité au 5 chemin de Bordeneuve 
31170 TOURNEFEUILLE, moyennant le 
prix de QUATORZE MILLE Euros (14 000 
euros).
L'entrée en jouissance a été fixée au 1er 
juillet 2018.
Les oppositions seront reçues dans les dix 
jours de la dernière en date des publica-
tions légales, au fonds cédé, 1 rue Ernest 
Dufer, 31300 TOULOUSE.

Pour avis 

271490

ADVEEZ
Société par actions simplifiée

au capital de 509.527,75 euros
Siège social : 

12 rue Michel Labrousse Bât 6
31100 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 532 866 563

MODIFICATION DU CAPITAL

Aux termes des délibérations de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 14 sep-
tembre 2018 et des décisions du Président
du 21 septembre 2018, il résulte que le 
capital social a été augmenté d'un montant 
de 86.569,50 euros, par l'émission de 
346.278 actions de préférence AP NF nou-
velles de numéraire de 0,25 euro nominal, 
et porté de 509.527,75 euros à 596.097,25 
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour avis. Le Président.

271507

MARIE PORTERIE
Société d'exercice libéral 
à responsabilité limitée 

d'Ophtalmologie
au capital de 70 000 euros

Siège social : 
76 Allée Jean Jaurès
31000 TOULOUSE

APPORT 
D'UN FONDS LIBERAL

Aux termes des statuts de la société MARIE 
PORTERIE, établis par acte sous signature 
privée en date à TOULOUSE du 24 sep-
tembre 2018,
Madame Marie PORTERIE MARINI demeu-
rant 2 rue du Languedoc 31000 TOU-
LOUSE Ophtalmologue,
A fait apport à la société MARIE PORTERIE, 
société d'exercice libéral à responsabilité 
limitée d'Ophtalmologies en formation au 
capital de 70000 euros, ayant son siège 
social 76 Allée Jean Jaures, 31000 TOU-
LOUSE, en cours d'immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés de 
TOULOUSE, d'un fonds libéral d'exercice 
de la profession d’Ophtalmologie., exploité 
76 Allée Jean Jaurès 31000 TOULOUSE.
L'entrée en jouissance a été fixée au 01 
novembre 2018.
Valeur de l'apport : 70 000 euros
Cet apport a été fait moyennant l'attribution 
à l'apporteur de 700 parts sociales de 100 
euros chacune.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les dix jours suivant la dernière 
en date des publications légales par Le 
Cabinet OPTIM CONSEIL EXPERT, ayant 
son siège social 2 rue Châteaudun 32000 
AUCH où domicile a été élu à cet effet.
Les déclarations de créances devront être 
effectuées dans le même délai au Greffe 
du Tribunal de commerce de TOULOUSE.

Pour unique insertion.

D 271509

SOLHYTEC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3000 euros
SIEGE SOCIAL : 

51, avenue de la Marqueille 
31650 St-Orens-de-Gameville

R.C.S Toulouse 
501 415 541 000 41

N° Gestion 2007B04266

Aux termes du procès-verbal d’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 20 septembre 
2018, il résulte que :
Les Associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 20 
septembre 2018 et sa mise en liquidation.
L'Assemblée Générale susvisée a nommé 
comme Liquidateur Monsieur GENDRE 
Christian, demeurant 9, rue des Lauriers 
Appt. N°12 à Saint Orens de Gameville 
(31650), 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 Lauriers Appt. N°12 à Saint Orens 
de Gameville (31650) et pour toutes cor-
respondances à cette même adresse, où 
devront être adressés et notifiés tous les 
actes et documents relatifs à la liquidation.
Aux termes d’un procès-verbal d’Assem-
blée Générale Extraordinaire du même jour, 
il résulte que :
Les Associés, après avoir entendu le rap-
port du Liquidateur, ont :
Approuvé les comptes de liquidation,
Donné quitus au Liquidateur Monsieur 
GENDRE Christian demeurant 9, rue des 
Lauriers Appt. N°12 à Saint Orens de 
Gameville (31650) et déchargé ce dernier 
de son mandat,
Prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du 20 septembre 2018.
Le dépôt des actes, pièces et comptes de 
liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Toulouse.
Mention sera faite au RCS : TOULOUSE.

RP 271558
SA D'HLM DES CHALETS
29 Bd GABRIEL KOENIGS
31027 TOULOUSE Cedex 3

VENTE DE LOGEMENTS

Appartement T5 N° 315– 8 ALLEE DES 
VIOLETTES – 31520 RAMONVILLE ST 
AGNE 93 m2 – 2Eme ETAGE – CLASSE 
ENERGIE C – PRIX 168 282 euros
Maison T5 n° 2 - L'héritage – 31440 ST 
BEAT 106 m2 – R+1 – CLASSE ENERGIE 
E – PRIX 119 500 euros
Maison T5 n°6 – 23 impasse Roger Pujol – 
31240 ST JEAN 101 m2 –RDC – CLASSE 
ENERGIE  B – PRIX 212 500 euros
Maison T5 n°7 – 25 impasse Roger Pujol – 
31240 ST JEAN 101 m2 –RDC – CLASSE 
ENERGIE  B – PRIX 212 500 euros
Maison T5 n°1 – 13 impasse Roger Pujol – 
31240 ST JEAN 101 m2 –RDC – CLASSE 
ENERGIE  B – PRIX 212 500 euros
Appartement T3 n°115 – 15 rue Gustave 
Flaubert – 31340 VILLEMUR SUR TARN 
63,50 m2 – 1er étage – CLASSE ENERGIE 
D – PRIX 101 000 euros
Appartement T2 n° 17 – 13 rue Gustave 
Flaubert – 31340 VILLEMUR SUR TARN 
47,60 m2 – 2ème étage – CLASSE ENER-
GIE D – PRIX 76 000 euros
Appartement T4 n° 120 – 15 rue Gustave 
Flaubert – 31340 VILLEMUR SUR TARN 
80,22 m2 – 2ème étage – CLASSE ENER-
GIE D – PRIX 120 000 euros
Appartement T3 n° 110 – 15 rue Gustave 
Flaubert – 31340 VILLEMUR SUR TARN 
63,43 m2 – 1er  étage – CLASSE ENERGIE 
D – PRIX 101 500 euros . 
Tél. : 05.17.177.187.

271559
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à Saint Jean (Haute Garonne) du 
20 septembre 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : IC-DEV
SIEGE SOCIAL : 17 Rue du Cassé - Parc 
d'activité du Cassé - 31240 SAINT JEAN 
OBJET : toutes prestations de conseil et 
de services aux entreprises telles que coa-
ching et conseil en gestion d’entreprise, as-
sistance et conseil dans le domaine com-
mercial et marketing en développement 
de marchés, prospection commerciale 
et animations de réseaux commerciaux, 
conseil en communication digitale et numé-
rique, toutes prestations administratives et 
de secrétariat, et plus généralement toutes 
prestations de toutes natures à destination 
des entreprises, la prise de participation ou 
d’intérêts, directe ou indirecte, dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immo-
bilières, françaises ou étrangères, par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’apport, 
de souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion, de société en participa-
tion ou autrement,  l'animation et la ges-
tion administrative, juridique, comptable, 
commerciale, financière, informatique des 
sociétés du Groupe et d'une façon géné-
rale toutes prestations de services et de 
conseil de quelque nature qu’elles soient 
au profit de filiales,
DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés
CAPITAL : 100 000 euros
PRESIDENCE : Monsieur Jean Jacques 
Batty, né le 26 novembre 1962 à Toulouse 
(31), de nationalité française, demeurant 
à Rouffiac Tolosan  (31180), 1 impasse 
du Lac,
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout 
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives, personnellement ou par 
mandataire, ou à distance, par voie élec-
tronique, dans les conditions prévues par 
la loi et les présents statuts, quel que soit 
le nombre d'actions qu'il possède. Il doit 
justifier de son identité et de l'inscription 
en compte de ses actions au jour de la 
décision collective trois jours ouvrés au 
moins avant la réunion de l'assemblée, à 
zéro heure, heure de Paris.
CESSION D’ACTIONS : Tant que la Société 
demeure unipersonnelle, toutes les trans-
missions d'actions s'effectuent librement. 
En cas de perte du caractère unipersonnel 
de la société les actions ne peuvent être 
cédées y compris entre associés qu'avec 
l'agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.
IMMATRICULATION : au Registre du Com-
merce et des Sociétés de TOULOUSE

Pour avis

271560

GC LOCATION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 

6 rue des Hirondelles 
31800 ST GAUDENS

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ST GAUDENS du 20 septembre 
2018, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : GC location
Siège social : 6 rue des Hirondelles, 31800 
ST GAUDENS
Objet social : location de bureaux aména-
gés, acquisition de parts sociales
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Rémi CAPDEVIELLE-FIDEL de-
meurant 10 rue Ramond Fond de l’impasse 
65000 TARBES
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de TOU-
LOUSE.

Pour avis, La Gérance

271561
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL SCI 
BORDEAUX IMMO Société civile immo-
bilière au capital de 50.000 euros Siège 
social : 13 avenue de Fontréal – 31620 
VILLENEUVE-LESBOULOC 520 650 961 
RCS TOULOUSE AVIS DE PUBLICITE Aux 
termes d'une délibération en date du 29 
mars 2018, l'Assemblée Générale Mixte a 
décidé de transférer le siège social du 13 
avenue de Fontréal – 31620 VILLENEUVE-
LES-BOULOC, au 218 Avenue Jean Mer-
moz 33320 EYSINES à compter du 2 avril 
2018, et de modifier en conséquence 
l'article 5 des statuts. Modification sera 
faite au Greffe du Tribunal de commerce de 
Bordeaux Pour avis La Gérance

Attestation de 
parution immédiate, 
sur simple demande

271402

LE PALUD 
FORMATION

Société à responsabilité limitée 
au capital de 30 490.00 euros

Siège social : 
6, Rue Georges Courteline

31100 TOULOUSE
397 755 802 RCS TOULOUSE

D'un procès-verbal de l'associé unique du 
30 juin 2018, l’associé unique a :
Décidé la dissolution anticipée de la société 
a été prononcée à compter du 30 juin 2018 
suivi de sa mise en liquidation.
Désigné en qualité de liquidateur : 
Monsieur René LE PALUD, demeurant 
à Lieu-dit Gourdet 17130 POMMIERS-
MOULONS
Conféré les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 
réaliser l'actif et apurer le passif.
Fixé le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social à 6, Rue Georges Courteline 31100 
TOULOUSE,
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de TOULOUSE.

Pour avis, le représentant légal.

271440
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings privés 
en date du 21/09/2018 à BRUGUIERES, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à 
associé unique
Dénomination : PLACE DES FEES
Siège : 4 PLACE DU CASTELET – 31150 
BRUGUIERES,  
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et des 
sociétés de TOULOUSE.
Capital : 100 euros
Objet : Vente au détail de vêtements, prêt 
à porter, chaussures et accessoires de 
mode. Exploitation de toute marque, griffe, 
modèle et dessin. Achat, vente, location et 
commissions de tous articles (ou matériels) 
non alimentaires et services. Commerciali-
sation des produits sur internet et sur tous 
autres supports digitaux. Toutes opéra-
tions pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’achat et la vente au détail 
sur internet de tous articles et produits 
marchands non réglementés sous toutes 
ses formes d’opérations et tous services 
pouvant s’y rattacher. Développement et 
gestion de réseaux liés aux activités.
Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité et 
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a le droit de participer aux 
décisions collectives par lui-même ou par 
un mandataire, quel que soit le nombre 
d'actions qu'il possède. A chaque action 
est attachée une voix. Les droits de vote 
de chaque associé sont proportionnels au 
nombre d'action qu'il détient.
La propriété d’une action emporte de plein 
droit adhésion aux statuts de la société 
et aux décisions de la collectivité des 
associés. 
Clause d'agrément : La cession de titres 
de capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers, à quelque titre 
que ce soit est soumise à l'agrément préa-
lable de la collectivité des associés. 
Président : Madame Olivia SCALBERT 
demeurant 9 impasse des Poiriers à BRU-
GUIERES (31150).
La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de TOU-
LOUSE.

POUR AVIS , Le Président 

R 271468
Aux termes d'un acte SSP en date du 
21/09/2018 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : GONIN Siège 
social: 22 rue Pierre Paul Riquet, 31320 
PECHABOU Forme : Société Civile Immo-
bilière Sigle : SCI Capital : 3600 euros 
Objet social : acquisition par voie d’achat 
ou d’apport de tous biens mobiliers et 
immobiliers, tant en France qu’à l’étranger, 
en pleine propriété, en nue propriété ou en 
en usufruit ; administration et gestion du 
patrimoine social à savoir l’administration, 
l’exploitation par location ou tout autre 
moyen de ces immeubles, la construc-
tion ou l’extension, l’aménagement et 
l’entretien de ces immeubles, et éventuel-
lement la vente de ces immeubles Gérant : 
Madame Céline, Marie TANIOS, 34 rue de 
la Petite Reine, 31320 CASTANET TOLO-
SAN Cogérant : Madame Eve-Lise, Marie, 
Madeleine FERNANDEZ, 13 rue Louis Marc 
Demouilles, 31400 TOULOUSE Cogérant : 
Monsieur Thomas, Frédéric FOURNIE, 22 
rue Pierre Paul Riquet, 31320 PECHABOU 
Agrément des associés dans la forme 
d'une décision collective extraordinaire 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Toulouse

Pour la publication 
de toutes vos 

ANNONCES LÉGALES
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271180

PRÉFET DE LA HAUTE GARONNE
Préfecture - Direction de la citoyenneté et de la légalité

AVIS D'OUVERTURE D'ENQUETE PUBLIQUE
Relative au projet de modifications des limites territoriales des 

communes de Nailloux et de Montgeard.
Du 24 septembre au 8 octobre inclus.

Le préfet de la Haute-Garonne informe le public qu’il sera procédé à une enquête publique 
relative au projet de modification des limites territoriales des communes de NAILLOUX et 
de MONTGEARD.
Le dossier correspondant ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés en mairies de 
NAILLOUX et de MONTGEARD pendant 15 jours, du 24 septembre au 8 octobre inclus. 
Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture habituels des 
mairies et inscrire ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au 
commissaire enquêteur, Mairie de Nailloux, rue de la République 31560 Nailloux, qui les 
annexera au registre d’enquête.
Monsieur Jean-Marc CUSSAC responsable d’agence immobilière a été désigné en qualité 
de commissaire-enquêteur pour mener cette enquête 
Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, aux jours et heures 
suivants dans les mairies de :

 MONTGEARD : le jeudi 4 octobre 2018 de 10 H à 12 H ;
 NAILLOUX       : le jeudi 4 octobre 2018 de 14 H à 16 H.

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 
sera déposée en mairies de NAILLOUX et de MONTGEARD ainsi qu’à la préfecture de la 
Haute-Garonne, direction de la citoyenneté et de la légalité, bureau de l’Intercommunalité 
où le public pourra en prendre connaissance.

Toulouse le 6 septembre 2018
Signé : Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, Jean-François COLOMBET

271470

COMMUNE DE MARIGNAC-LASPEYRES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - 
AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE, 

FORESTIER ENVIRONNEMENTAL

Sur le projet du nouveau parcellaire et du programme des travaux connexes de l’aména-
gement foncier agricole, forestier environnemental (Articles R 123-8 à R 123-12 du code 
rural et de la pêche maritime)
Les propriétaires fonciers, les titulaires de droits réels compris dans le périmètre de 
l’aménagement foncier de la commune de MARIGNAC-LASPEYRES ainsi que le public 
sont informés que la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) a décidé, 
dans sa séance du 13 avril 2017, après avoir approuvé la modification du périmètre et le 
classement des terres des parcelles incluses, d’arrêter le projet du nouveau parcellaire et 
du programme des travaux connexes.
Les propositions de nouvelles limites ont été matérialisées sur le terrain à l’aide d’un bor-
nage effectué par le cabinet de géomètre Georges LABROUE, en charge de l’opération.
Conformément aux articles R 123-8 à R 123-12 du code rural et de la pêche maritime et 
à la demande de M. le Président du Conseil départemental, une enquête publique sur le 
projet du nouveau parcellaire et le programme des travaux connexes est ouverte du lundi 
15 octobre 2018 au samedi 17 novembre 2018 inclus, à la mairie de la commune de MARI-
GNAC-LASPEYRES (31220). 
Pendant cette période, les intéressés et le public pourront prendre connaissance du dossier 
d’enquête aux horaires suivants :
Les lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
A cet effet, M. le Président du Tribunal Administratif de Toulouse a désigné, le 16 juin 2017, 
M. Michel AZIMONT, en qualité de commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête comprend les pièces et avis suivants :
Le plan d’aménagement foncier agricole et forestier comportant l’indication des limites, de 
la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l’attribution 
est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l’identité des propriétaires 
et, le cas échéant, l’identification des emprises des boisements linéaires, haies, plantations 
d’alignement et autres structures paysagères en application de l’article L 123-8 du code 
rural et de la pêche maritime ;
Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire 
avec celle des terrains qui lui appartiennent ;
Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de pos-
session des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura 
lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la 
conformité du projet des travaux connexes et du nouveau plan parcellaire ;
Un mémoire justificatif sur les travaux connexes ;
L’indication du ou des maîtres d’ouvrage des travaux connexes prévus à l’article L 123-8 
du code rural et de la pêche maritime, avec pour chacun d’eux l’assiette des ouvrages qui 
leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale 
d’aménagement foncier avec l’estimation de leur montant et de la part qui revient aux 
propriétaires et aux communes ;
L’étude d’impact et son résumé non technique définis par l’article 2 du décret n° 77-1141 
du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76629 du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature ;
L’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement men-
tionnées aux articles L 122-1 et L 122-7 du code de l’environnement ;
Deux registres d’enquête destinés à recevoir les réclamations et observations des intéres-
sés et du public, l’un portant sur le nouveau parcellaire, le second portant sur le programme 
des travaux connexes.
Il est complété par tout document susceptible d’améliorer la bonne compréhension du 
dossier, notamment : 
Les procès verbaux de la CCAF de MARIGNAC-LASPEYRES du 13 avril 2017 et 21 juin 
2018 ;
La délibération du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 17 avril 2013 modifiée le 
11 juin 2014 ordonnant l’opération d’aménagement foncier ;
L’arrêté préfectoral fixant les prescriptions environnementales en date du 7 mai 2012 ; 
L’arrêté préfectoral portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées en date du 
11 avril 2013.
Durant l’enquête publique, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à 
la mairie de MARIGNAC-LASPEYRES, siège de l’enquête, les : 
 lundi 15 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 mercredi 24 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 jeudi 8 novembre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 samedi 17 novembre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
pour y recevoir ses réclamations et observations, lesquelles seront consignées sur les 
registres susvisés.
Le public pourra consulter l’ensemble du dossier d’enquête publique (excepté le registre au 
format papier) sur le site internet suivant : http://cd31.net/afafemarignaclaspeyres
Les registres d’enquête dématérialisés seront accessibles au public pour également 
déposer observations et propositions à l’adresse internet suivante : http://cd31.net/afafe-
marignaclaspeyres
En complément, les observations pourront être adressées par courrier avant la fin de 
l’enquête à M. Michel AZIMONT, commissaire enquêteur soit par courrier postal à l’adresse 
suivante : Mairie – 31220 MARIGNAC-LASPEYRES, soit par courriel à l’adresse e-mail 
suivante : afafe-marignac-laspeyres@mail.registre-numerique.fr
Un avis d’enquête portant ces indications est affiché en mairies de MARIGNAC-LAS-
PEYRES, SANA, MARTRES-TOLOSANE et publié sur le site internet du Conseil dépar-
temental de la Haute-Garonne (http://cd31.net/afafemarignaclaspeyres) 15 jours avant le 
début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Cet avis est également notifié à 
tous les propriétaires inclus dans le périmètre de l’aménagement foncier agricole et forestier.
A l’issue de l’enquête, la copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur pourra être consultée en mairie de MARIGNAC-LASPEYRES aux jours et heures 
d’ouverture du secrétariat, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête ainsi 
que sur le site du Conseil départemental.
Copie de ce rapport pourra être obtenue auprès du Service Biodiversité et Aménagement 
Durable, Direction de la Transition Ecologique - Conseil départemental de la Haute-Garonne 
1 Boulevard de la Marquette – 31090 TOULOUSE Cedex 9.
A l’issue de cette enquête, la Commission Communale d’Aménagement Foncier de MARI-
GNAC-LASPEYRES se réunira pour examiner les réclamations formulées. Les décisions 
prises par la commission seront notifiées individuellement par lettre recommandée avec 
accusé de réception à chaque réclamant.
Il est rappelé que le bornage des nouvelles parcelles ayant été effectué et signalé par 
des bornes, il est impérativement demandé aux propriétaires et exploitants de laisser les 
bornes en place.
Dans le cas où une borne serait endommagée ou enlevée, il y a lieu de le signaler au géo-
mètre. Celle-ci ne doit pas être réimplantée par l’exploitant ou le propriétaire qui s’exposerait 
à des sanctions.

 A Toulouse, le 20 septembre 2018
Georges MERIC, Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

271575

EURL DE VECCHI
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital 
de 7 500 euros
Siège social : 

8 Avenue Michel Rocard, 
31340 Villemur-sur-Tarn

Siège de liquidation : 
295 Chemin de Boujac, 

31620 Fronton
448 877 233 RCS TOULOUSE

Aux termes d'une décision en date du 
31/08/2018, l'associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Monsieur Gilbert DE VECCHI, demeurant 
295 Chemin de Boujac 31620 FRONTON, 
associé unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 295 
Chemin de Boujac, 31620 Fronton. C'est à 
cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de Toulouse, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis-Le Liquidateur

L 271570

SILEX PALEO FOOD
SAS au capital de 2.000 euros

Siège social : 
17 allée de Brienne, 
31000 TOULOUSE

829 067 727 RCS TOULOUSE

L'AGE du 20/09/2018 a décidé de :
Étendre l’objet social comme suit :
La société a pour objet tant en France 
qu'à l'étranger : Restauration rapide et 
traditionnelle, épicerie spécialisée, traiteur 
et salon de thé avec vente de tous produits 
alimentaires et de boissons avec ou sans 
alcool (catégorie 2). La vente peut être sur 
place, à emporter ou dans des équipe-
ments mobiles. Réception ou manifestation 
d’événements
Transformer la société en SARL. Ont 
été nommés Gérants Mme DEBORDE 
Anne, 17 allée de Brienne, 31000 TOU-
LOUSE, Mme MAGNAN Audrey, 17 allée 
de Brienne, 31000 TOULOUSE. 
Modifications à compter du 25/09/2018.
Mention au RCS de TOULOUSE.

L 271607

BEN ATTIA SELIM
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 
12 ALLEE DU PASTEL, 

31320 PÉCHABOU
508 683 638 RCS TOULOUSE

Le 15/09/2018, l'AGE a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société, nommé liqui-
dateur M. Mohamed Hedi BEN ATTIA, 12 
ALLEE DU PASTEL, 31320  PÉCHABOU et 
fixé le siège de liquidation au siège social. 
Modification au RCS de TOULOUSE

271633
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL: SCI 
LANGON IMMO Société civile immobilière 
au capital de 50.000 euros Siège social : 13 
avenue de Fontréal – 31620 VILLENEUVE-
LES-BOULOC 802 666 883 RCS TOU-
LOUSE AVIS DE PUBLICITE Aux termes 
d'une délibération en date du 29 mars 
2018, l'Assemblée Générale Mixte a décidé 
de transférer le siège social du 13 avenue 
de Fontréal – 31620 VILLENEUVE-LES-
BOULOC, au 218 Avenue Jean Mermoz 
33320 EYSINES à compter du 2 avril 2018, 
et de modifier en conséquence l'article 
5 des statuts. Modification sera faite au 
Greffe du Tribunal de commerce de Bor-
deaux. Pour avis La Gérance

Même si la taxe d’habitation est amenée à disparaître, la 
taxe foncière, l’autre impôt local, peut s’avérer lourde, finan-
cièrement parlant. A prendre en compte avant d'acheter !

Les potentiels acheteurs vont peut-être y réfléchir à deux fois. 
Une étude réalisée par la société de courtage Meilleurtaux 
dévoile comment la taxe foncière augmente les mensualités de 
crédit dans l’optique d’un financement immobilier.

Bien que la taxe d’habitation va réduire de manière progressive 
- un tiers par an - pour les contribuables à partir d’octobre pro-
chain avant d’être totalement supprimée d’ici 2021 au plus tard*, 
le coût de la taxe foncière seule n’est absolument pas à négliger 
sur le long terme en cas d’achat.

Car d’après les calculs de Meilleurtaux, la taxe foncière prise 
en compte seule, malgré des taux d’intérêt qui n’ont jamais 
été aussi bas, représenterait plus d’un mois supplémentaire de 
crédit. « Espérons que celle-ci ne sera pas fortement appréciée 
pour compenser la perte liée à la suppression de la taxe d’habi-
tation, car dans le cas contraire, les propriétaires et qui plus est 
ceux qui ne font pas partie des exemptés, subiront une réelle 
baisse de leur pouvoir d’achat ou toutefois devront faire face 
à une hausse du coût total de l’achat immobilier » , explique la 
porte-parole de Meilleurtaux, Maël Bernier, dans le communiqué 
du courtier en immobilier présentant son étude.

Les villes de taille moyenne trinquent

Tout dépend évidemment de la ville où vous choisirez d’acheter, 
on prix au m2, le poids de sa fiscalité…
Pour appuyer son constat, Meilleurtaux a effectué son calcul 
sur les bases suivantes : achat d’un bien de 70 m2 (prix moyen 
par ville selon Seloger.com en juillet 2018) financé sur 20 ans 
au taux moyen consenti dans la ville donnée (source : Meilleur-
taux en juillet 2018), avec les montants des taxes locales (taxe 
foncière) en
vigueur en 2017 pour un couple avec deux enfants.
Sur les 20 plus grandes villes de France qui ont été passées 
au crible par Meilleurtaux, le poids de la taxe foncière repré-
sente quasiment deux mensualités de remboursement sup-
plémentaire dans les communes du Havre (Seine-Maritime), 
Saint-Étienne (Loire), Nîmes (Gard), Le Mans (Sarthe) et Angers 
(Maine-et-Loire).
En bas du classement, on retrouve sans surprise les très 
grandes villes comme Paris, Lyon (Rhône), Nice (Côte-d’Azur), 
Lille (Nord), Strasbourg (Bas-Rhin) et Bordeaux (Gironde) où le 
prix de l’immobilier est élevé et, par conséquent, la lourdeur 
des taxes limitée : moins d’une mensualité de remboursement 
supplémentaire.

La fiscalité locale représente en moyenne deux mensualités 
de crédit 

Le calcul qui prendrait cette fois en compte taxe foncière et taxe 
d’habitation affiche un constat à nouveau implacable pour les 
villes de taille moyenne. Saint-Étienne (4,5 mensualités payées 
en plus sur une année), Nîmes (3,7), Le Mans (3,6), Le Havre (3,4) 
et Angers (3) sont les communes où la fiscalité locale dans le 
cadre d’un financement immobilier pèse le plus lourd parmi les 
20 plus grandes villes de France.
Là encore, celles où le prix au m2 flambe sont logiquement 
celles où le poids des taxes se ressent le moins, comme Paris 
(0,4) et Lyon (1,2), en queue de classement. Même si devant 
la capitale parisienne et celle des Gaules, Nice (1,5), Lille (1,7), 
Strasbourg (1,7) et Bordeaux (1,7) flirtent avec les deux men-
sualités de crédit
en plus par an. « En clair, la fiscalité induit, non pas un rembour-
sement sur 12 mois, mais bien sur 14 mois en moyenne, voire 
plus ! », conclut Maël Bernier.

*https://actu.fr/societe/suppression-complete-la-taxe-dhabita-
tion-plus-tard-dici-2021_16738230.html
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272937

EASY SALE
Société par Actions Simplifiée

Au capital social 
de 1.200,00 euros

Siège social : 
7, Rue Georges VEDEL

31300 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 828 155 606

AVIS RECTIFICATIF

Rectificatif de l’annonce parue dans VOIX 
DU MIDI, n° 7248, le 30/08/2018 : 
Par l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 17/08/2018, les associés ont décidé de 
modifier l’objet social de la société comme 
suit : Nouvelle mention : Assistance, inter-
médiaire et conseil pour les affaires, Autres 
conseils de gestion
Ancienne mention : Mise en relation des 
particuliers pour la vente de véhicules neufs 
et d’occasion , Petites réparations et mise 
en forme des véhicules pour la vente, Le 
reste de l’annonce est inchangé

Pour avis,

272938

SOCIETE 
LANGUEDOCIENNE 

DE PIZZERIAS (SOLPI)
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 38.500 euros
SIEGE SOCIAL : 

Centre Commercial Leclerc
31650 St Orens De Gameville
405 038 779 RCS TOULOUSE

Suivant décisions du Président du 1er oc-
tobre 2018, le siège social a été transféré, 
à compter du 1er octobre 2018, de SAINT 
ORENS DE GAMEVILLE (31650) Centre 
Commercial Leclerc à AURIN (31570) Lieu-
dit « Saint André » et l’article 4 des statuts 
modifié en conséquence.

Pour Avis – Le Président.

272939

LA NEGRETTE
Société Civile Immobilière 
au capital de 304.90 euros

Siège social : 
4, rue des Vendanges

31620 FRONTON
392 745 519 RCS TOULOUSE

D'un procès-verbal d'assemblée générale 
extraordinaire du 24/09/2018, il résulte 
que :
Le siège social a été transféré, à compter 
du 24/09/2018, de 4, rue des Vendanges, 
FRONTON (Haute Garonne), à FRONTON 
(Haute Garonne) 500 route de Toulouse.
En conséquence, l'article 4 des statuts a 
été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de TOULOUSE.

Pour avis,le représentant légal. 

272940
ETUDE DE MAÎTRE 

Renaud Bonnet 
Et Guillaume Orliac, 
Notaires Associés 

à L’ISLE JOURDAIN (GERS).

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Renaud 
BONNET , notaire, à L’ISLE JOURDAIN 
(Gers), le 3 octobre 2018, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) : 
De tous immeubles et droits immobiliers 
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport, 
d’échange ou autrement,
De tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des immeubles et droits immobiliers en 
question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
à des opérations conformes au présent 
objet civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement.
Et, généralement toutes opérations civiles 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet ou susceptibles d’en 
favoriser le développement, et ne modifiant 
pas le caractère civil de la société.
La dénomination sociale est : SCI BCDS.
Le siège social est fixé à : COLOMIERS 
(31770), 65 rue du Prat.
La société est constituée pour une durée 
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : 
CINQ CENTS EUROS (500.00 EUR) .
Les apports sont numéraire.
Les parts sont librement cessibles au 
profit d’un ou plusieurs associés, toutes 
les autres cessions sont soumises à l'agré-
ment préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont: Mr 
Bruno CANO, demeurant à COLOMIERS 
(31770) 65 rue du Prat, Gérant et Mr Didier 
SEVENNES demeurant à COLOMIERS 
(31770) 6 Bis Chemin de Gramont , Co-
gérant .
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de TOULOUSE

Pour avis, Le notaire.

L 272941
Par acte SSP du 08/10/2018, il a été consti-
tué une SAS dénommée :
SAS GARDIENNAGE SECURITER OCCI-
TANIE
Sigle : GSO
Siège social : 14 rue du lot résidence 
le Clos Du Bois, appart A 301, 31100 
TOULOUSE
Capital : 1.000 euros
Objet : Sécurité, gardiennage, agent cyno-
phile, sécurité incendie.
Président : Mme Linda BENYAMINA, 14 rue 
du lot résidence le Clos Du Bois, 
appart numéro A 301, 31100 TOULOUSE.
Admissions aux assemblées et droits de 
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement 
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS de TOULOUSE

272942

M M G
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 Euros
Siège social : 

16, Allée de Longueterre
31850 - MONTRABE

RCS TOULOUSE 752 947 234

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30 juin 2018, La collec-
tivité des associés décide de nommer à 
compter du 1er Juillet 2018 co-gérants de 
la société pour une durée indéterminée :
Monsieur GRANIER Romain demeurant : 
Les Lantasses – 31570 – BOURG SAINT 
BERNARD Monsieur GRANIER Mathieu 
demeurant : 960, Chemin de Fongarrigues  
81600 - BRENS
Ces deux nominations sont cumulatives 
des fonctions de co-gérant déjà exercées 
par Monsieur Michel GRANIER.
A compter du 1er Juillet 2018, la société 
comptera donc trois co-gérants.
Le dépôt légal sera effectué au registre du 
commerce et des sociétés de Toulouse

Pour Avis

L 272943
Mme Lopembe Peggy KABENGELE, 57 
Chemin deVirebent, Appt 42, 31200 TOU-
LOUSE, née le 15/04/1987 à Kinshasa 
en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO dépose une requête auprès du 
garde des Sceaux à l’effet de substi-
tuer àson nom patronymique celui de : 
KABEYA.

D 272945
Sarl les compagnons toulousains, sarl 
en liquidation, au capital de 100 Euros. 
Siège social: 2 bis boulevard d’arcole 
bal 13-31000 Toulouse. Rcs Toulouse 
808636013. Par AGE du 30/06/2018, les 
associés, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, a donné quitus au liquidateur et 
l'a déchargé de son mandat et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation 
pour le 30/06/2018. Le dépôt des actes, 
pièces et comptes relatifs à la liquidation 
sera effectuée au GTC de Toulouse

D 272946
AVIS CONSTITUTIF

En date du 10/09/2018  les associés de 
la société MM CONSEIL, société en for-
mation, se sont réunis pour constituer la 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes : FORME : SAS
DENOMINATION SOCIALE : MM CONSEIL
OBJET SOCIAL : Le conseil en manage-
ment et en gestion des droits à l’image
SIEGE SOCIAL : 113, AVENUE DU SERS – 
VILLA N°3 – 31140 SAINT ALBAN
DUREE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Monsieur Makhtar 
MBENGUE - 113, AVENUE DU SERS – 
VILLA N°3 – 31140 SAINT ALBAN
EXERCICE DE DROIT DE VOTE : Tout as-
socié a le droit de participer aux décisions 
collectives personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède, sur simple justification de 
son identité, dès lors que ses titres sont 
inscrits à un compte ouvert à son nom. 
Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion d’actions, à l’exception de la cession 
aux associés, doit, pour devenir définitive, 
être autorisée par une décision collective 
des associés prise à la majorité simple.
Immatriculation au RCS de TOULOUSE

Pour avis.

D 272947
AVIS DE CONSTITUTION Forme SASU. 
Dénomination NEVER HIDE. Capital : 1 000 
euros. Siège social: 194 route de Seysses 
31100 Toulouse. Objet : la Coiffure, les 
soins de beauté, le lavage, la coupe, la mise 
en plis, la teinture, la coloration, l’ondula-
tion, le défrisage de cheveux et les services 
analogues pour hommes et femmes. Les 
services associés de type manucure ou 
autres soins entrent également dans l’objet 
social. Admission aux assemblées et droits 
de vote : Tout actionnaire est convoqué 
aux assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix. Clauses d’agréments : 
actions librement cessibles entre associés 
uniquement. Durée : 99 ans. Président BEL 
HAJ Abdelbasset demeurant au 24 chemin 
du Sarrou - 31600 Muret. Immatriculation 
RCS Toulouse.

NR 272949

2 Impasse Couzinet
Parc de la Plaine - BP 95818
31505 TOULOUSE CEDEX 5

"CONSTRUIT 31" Société à responsabilité 
limitée au capital de 7 622,45 euros porté 
à 50 000 euros Siège social : 2 rue du 
Béarn ZAC du Mandarin, 31600 EAUNES 
325249787 RCS TOULOUSE L'AGE du 
02/10/2018 a décidé d'augmenter le capital 
social de 42 377,55 euros par l'incorpora-
tion directe de réserves au capital, ce qui 
rend nécessaire la publication des men-
tions ci-après relatées. Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à sept mille six cent 
vingt-deux euros et quarante-cinq cen-
times (7 622,45 euros) Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à cinquante mille 
euros (50 000 euros) Pour avis La Gérance

D 272950
Avis de constitution Suivant acte sous 
seings privés en date à L'UNION (31240) 
du 1er Octobre 2018, il a été constitué 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes : La société a 
pour objet : l’acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, l’administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers. La dénomination sociale 
est : NOREVAN Le siège social est fixé à : 
L'UNION (31240) 13 impasse de Cannes 
La société est constituée pour une durée 
de 99 années Le capital social est fixé à la 
somme de : 1.000,00 euros. Les apports 
sont des apports en numéraire pour un 
montant de 1.000,00 euros Les gérants de 
la société sont : Monsieur Erwan DANIEL 
et Madame Magali DINAHET demeurant 
ensemble à L'UNION (31240) 13 impasse 
de Cannes toutes les cessions de parts, 
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l'agrément 
préalable à l’unanimité des associés.  La 
société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de TOULOUSE
Pour avis. La gérance

NR 272952

2 Impasse Couzinet
Parc de la Plaine - BP 95818
31505 TOULOUSE CEDEX 5

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un 
acte SSP en date à BEAUMONT SUR 
LEZE du 02/102018, il a été constitué une 
Société civile présentant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination sociale: 
PATRIMOINE PROJECT Siège social : 
149 chemin de la Vigourdane, 31870 
BEAUMONT SUR LEZE Objet social : 
prise de participation dans toutes sociétés 
et autres personnes morales de toutes 
formes, l'acquisition, l'exploitation et la 
gestion de ces participations ; Durée de la 
Société : 99 ans à compter de la date de 
l'immatriculation de la Société au RCS de 
TOULOUSE Capital social : 420 100 euros, 
constitué à concurrence de 100 euros 
d'apports en numéraire et de 420 000 euros 
d'apport de 250 parts sociales de la SARL 
CONSTRUIT 31 dont le siège est 2 rue du 
Béarn ZAC du Mandarin 31600 EAUNES, 
immatriculée RCS TOULOUSE sous le n° 
325 249 787. Gérance : Pascale NARDARI, 
demeurant 149 chemin de la Vigourdane 
31870 BEAUMONT SUR LEZE Clauses 
relatives aux cessions de parts : agrément 
requis dans tous les cas par les associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales. Pour avis La Gérance

NR 272953

2 Impasse Couzinet
Parc de la Plaine - BP 95818
31505 TOULOUSE CEDEX 5

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un 
acte SSP en date à CASTANET TOLOSAN 
du 02/10/2018, il a été constitué une 
Société civile présentant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination sociale: 
BOHA INVEST Siège social : 12 Rue du 
Colonel Gendreau, 31320 CASTANET TO-
LOSAN Objet social : prise de participation 
dans toutes sociétés et autres personnes 
morales de toutes formes, l'acquisition, 
l'exploitation et la gestion de ces participa-
tions ; gestion d'un portefeuille de valeurs 
mobilières ci-après apportées à la Société,
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société 
RCS de TOULOUSE Capital social : 420 
100 euros, constitué à concurrence de 
100 euros d'apports en numéraire et à 
concurrence de 420 000 euros au moyen 
de l'apport en nature de 250 parts de la 
SARL CONSTRUIT 31 - 2 rue du Béarn 
ZAC du Mandarin 31600 EAUNES, RCS 
TOULOUSE 325 249 787. Gérance : Thierry 
BONNAFE, demeurant 12 rue du Colonel 
Gendreau 31320 CASTANET TOLOSAN 
Clauses relatives aux cessions de parts: 
agrément requis dans tous les cas par 
des associés représentant au moins les 
trois-quarts des parts sociales Pour avis 
La Gérance

272954

AJ ENGINEERING
SAS au capital de 7 000 Euros

Siège social : 
Chemin de Pélencas

81380 Lescure D’Albigeois
R.C.S : ALBI 838 456 218

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire en date du 01 septembre 2018, 
L’associé unique a décidé de transférer 
le siège social du « Chemin de Pélencas 
81380 LESCURE D’ALBIGEOIS - à « 6 bis 
rue de Partanaïs – 31650 SAINT ORENS», 
et ce à compter du 01 septembre 2018.
En conséquence, modification corrélative 
de l’article 4 des Statuts
Le dépôt légal sera effectué au registre du 
commerce et des sociétés de TOULOUSE.

Pour Avis et mention, Le gérant

NR 272955
CLÔTURE DE LIQUIDATION SARL NATH 
& CO Société À Responsabilité Limitée en 
liquidation au capital de 8 000 euros Siège 
social : ROUTE NATIONALE 117 31600 
MURET 752 368 530 RCS TOULOUSE 
Selon procès-verbal de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire du 24 mai 2018, l’Assemblée
Générale a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Madame Nathalie 
COMPAN de son mandat de liquidatrice, 
donné à cette dernière quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du 24.05.2018 Les comptes de 
liquidation seront déposés au greffe de 
TOULOUSE, en annexe au RCS. Pour avis

D 272957

MEDIAFIRM
SARL au capital 

de 500 000 Euros
Siège social : 

1 Impasse Marcel Chalard
Technoparc, Bâtiment 4 - 

Basso Cambo - 
31100 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 422 037 432

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'assem-
blée générale extraordinaire du 15/10/2018 
il résulte que les associés ont décidé à 
l'unanimité la transformation de la société 
en société par actions simplifiée, sans 
création d'un être moral nouveau. Les 
modifications sont les suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le 
droit d’assister aux assemblées. Chaque 
membre de l’assemblée a autant de voix 
qu’il représente d’actions.
NOUVEAUX ORGANES DE DIRECTION :
PRESIDENT : Christian COURTIAL, de-
meurant à TOURNEFEUILLE (31170) 71 
avenue du Général De Gaulle
Les autres caractéristiques sociales de-
meurent inchangées.
 Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de TOULOUSE.

Pour avis, le représentant légal.

272959
Par acte SSP du 02/07/2018 il a été consti-
tué une SASU dénommée: BATI BAT
Siège social : 14 Chemin de la chasse 
31770 COLOMIERS. 
Capital : 1.500 euros. 
Objet : grosoeuvre, charpente, plâtre. 
Président : M CHELLAOUA Ghaouti, 8 Im-
passe Louis Tastatavin 31100 TOULOUSE. 
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de TOULOUSE.

272960

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Déno-
mination : GS CONSTRUCTION. Forme: 
SASU. Capital social : 20000 euros. Siège 
social : 2 TER CHEMIN AL CERS, 31450 
Montgiscard. 835297318 RCS TOU-
LOUSE. Aux termes de l'assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 6 septembre 
2018, l'associé unique a décidé, à compter 
du 6 septembre 2018, de transférer le siège 
social à 8 IMPASSE DE RATALENS - ZI DE
RATALENS, 31240 St jean. Mention sera 
portée au RCS de TOULOUSE.

D 273415

SCI H C S G 
au capital  de 300 euros

Siège social : 
436, Avenue de la Tuilerie, 
34290 ESPONDEILHAN

RCS Béziers 443 519 095 

L’AGE en date du 5 octobre 2018 a décidé 
de transférer le siège social de la société du 
436, Avenue de la Tuilerie, 34290 ESPON-
DEILHAN au 1 Chemin de Bétance, 31600 
MURET. L’objet est : Acquisition et gestion 
de tous ensembles immobiliers. Durée de 
la société 99 ans

Pour Avis

RP 272989
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Michèle SEL-
LEM, Notaire Associé à TOULOUSE, 30 
Bld Mal Leclerc, le 9 octobre 2018, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition, 
en état futur d'achèvement ou achevés, 
l'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l'amé-
nagement, l'administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers.
La dénomination sociale est : SCI DKT.
Le siège social est fixé à : TOULOUSE 
(31000) , 20 Avenue Honoré Serres.
La société est constituée pour une durée 
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : 
CENT EUROS (100.00 EUR).
Le premier gérant de la société est : M. 
David TORDJEMAN, demeurant 20 avenue 
Honoré Serres 31000 TOULOUSE.
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de TOULOUSE

Pour avis, Le notaire.

272990

L.A SOLUTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 750 euros
Porté à 50 000 euros

Siège social : 
1 ROND POINT DE FLOTIS - 

31240 ST JEAN
503334237 RCS TOULOUSE

Par décision du 31 mai 2018, l'associé 
unique a décidé une augmentation du capi-
tal social de 46 250 euros par incorporation 
de réserves, ce qui entraîne la publication 
des mentions suivantes :
Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à trois mille sept cent cinquante euros 
(3 750 euros) divisé en 50 actions de 75 
euros de valeur nominale.
Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à cinquante mille euros (50 000 euros), 
divisé en 50 actions de 1000 euros de 
valeur nominale.

POUR AVIS, Le Président

273001

DOCTEURS 
BOY ET LIVINEC

SCM au capital 
de 10.885 euros
Siège social et 

siège de la liquidation : 
16 Rue du Lac Bleu 

31240 L’UNION
383 973 179 RCS TOULOUSE

L'AGE du 30.05.2018: a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
même jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel, conformé-
ment aux dispositions statutaires, a fixé 
le siège de la liquidation au siège social: 
16 Rue du Lac Bleu 31240 L’UNION, a 
nommé liquidateur Madame Marie-Joëlle 
LIVINEC, domiciliée au 16 Rue du Lac Bleu 
31240 L’UNION.

273002

DOCTEURS 
BOY ET LIVINEC

SCM en liquidation au capital 
de 10.885 euros

Siège social 
et siège de la liquidation : 16 

Rue du Lac Bleu 
31240 L’UNION

383 973 179 RCS TOULOUSE

L’AGO du 31.05.2018 a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé Madame 
Marie-Joëlle LIVINEC de son mandat de 
liquidateur, et a prononcé la clôture de la 
liquidation à compter du même jour.

273008

FEVE CONSULT
Société civile au capital 

de 1 600 euros
Siège social : 

12 Grande Rue Nazareth
31000 Toulouse

434 848 131 RCS TOULOUSE

DISSOLUTION ANTICIPEE

L'AGE du 10 octobre 2018 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 30 septembre 2018. Elle a nommé 
comme liquidateur Monsieur Patrick FEVE, 
demeurant 12 Grande Rue Nazareth à 
Toulouse, à qui ont été conférés les pou-
voirs les plus étendus pour terminer les 
opérations sociales en cours, réaliser l'actif 
et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 12 Grande 
Rue Nazareth - 31000 Toulouse. C'est à 
cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Toulouse.

D 273392
RECTIFICATIF à l’annonce 269348 parue 
le 23/08/2018 concernant la société TD 
RESTAURATION, Il fallait lire : Démission 
du Président Monsieur DIOURI Lahsen en 
lieu et place de Monsieur TOUATI Fayssal

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 22 décembre 2016, le tarif au millimètre colonne des annonces légales de LA VOIX DU MIDI est fixé à 1,82 euros HT 
pour le département de la HAUTE-GARONNE  pour l’année 2018. Le tarif des annonces est ensuite calculé selon les prescriptions et présentation  imposées par ledit Arrêté.

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans les journaux  d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.
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D 273010
Forme: SAS. Dénomination: E2D HABI-
TAT. Objet: maçonnerie générale, char-
pente couverture, carrelage, pose de 
plaques de platre, façade et peinture, 
entretien,nettoyage et démolition. Durée: 
99 ans Capital: 1500 euros. Siège: 3 Place 
du Capitole 31000 Toulouse. Président: 
Mr Brignone Didier 7 Rue des Prés 31250 
Revel. Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: chaque actionnaire 
est convoqué aux assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix. Clause 
d'agrément: Les actions sont librement 
cessibles entre actionnaires uniquement 
avec accord du président de la société.
RCS Toulouse.

L 273041

NOTIE
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : 
16 Rue Des Vestales 

31650 St-Orens-De-Gameville
821 461 894 RCS TOULOUSE

Le 10/10/2018, l'AGE a décidé de la 
continuation de la société malgré un actif 
inférieur à la moitié du capital social. 
Modification au RCS de TOULOUSE.

273044
UMANOVE Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros Siège so-
cial: 11 rue Pierre Loti 31700 BLAGNAC 
432518645 RCS TOULOUSE. Aux termes 
d'une délibération en date du 1er octobre 
2018, la collectivité des associés a nommé 
en qualité de cogérant Madame DILLEN-
SEGER Marie Agnès, demeurant 6 rue des 
Genets 31 700 BLAGNAC, pour une durée 
illimitée à compter du 1er octobre 2018. 
Pour avis, La Gérance

D 273046
Sarl SPB TOULOUSE Sarl en liquidation 
Au capital de 200 euros Siège social : ACF 
DOM 2 BIS BOULEVARD D ARCOLE, 
BAL 13, 31000 TOULOUSE. Rcs Toulouse 
832847826 Par AGE du 09/10/2018, la 
collectivité des associés a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 09/10/2018 et sa mise en liquidation 
amiable. Elle a nommé comme liquidateur 
Mme CHIKH-DJAOUTSI Yamina, demeu-
rant 9 rue Emile Pelletier, apt 23, 31100 
Toulouse. Le siège de la liquidation est fixé 
au siège social. Le dépôt sera effectué au 
Rcs Toulouse

D 273049
Dénomination sociale : STRIT Consulting.
Forme : SARL unipersonnelle.Siège social: 
35 rue Achille Viadieu,Appt. 41, 31400 
Toulouse.Capital social : 1.000 euros.
Numéro SIREN 535 034 359 RCS Toulouse 
Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 09/10/2018, 
les associés ont décidé de transférer à 
compter du 09/10/2018 le siège social qui 
était au 35 rue Achille Viadieu, Appt. 41, 
31400 Toulouse à l’adresse suivante 11 rue 
Louis Pasteur, 31400 Toulouse.L’article 4 
des statuts a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du 
commerce et des sociétés de Toulouse.
Pour avis et mention

273074

GPLA
Société par actions simplifiée 
au capital de 184 000 euros

Siège social : 
17 avenue Anselme Arrieu, 

31800 ST GAUDENS
811205970 RCS TOULOUSE

Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 
09 octobre 2018, il résulte que Madame 
Christel LECLERCQ a démissionné de ses 
fonctions de membre du comité de direc-
tion à effet du 30 septembre 2018.

POUR AVIS, Le Président

D 273075
Par acte SSP du 10/10/2018, il a été 
constitué une SAS dénomée : AGENCE 
AUSSEDAT Siège social : 17 avenue de 
l'Hers N°311 31500 Toulouse. Capital : 
2000 Euros. Objet: transactions et exper-
tises immobilières Président : SIKAL Fatma 
17 avenue de l'Hers N° 311 31500 Tou-
louse. Durée : 99 ans à compter de la date 
d'immatriculation RCS Toulouse

273094

ZAIR Société par actions simplifiée au capi-
tal de 35.000 euros Siège social : 2 rue de 
Marclan, 31600 MURET 808 557 508 RCS 
TOULOUSE Par une décision ordinaire de 
l'associé unique en date du 08/10/2018, il a 
été pris acte de la nomination de Monsieur 
Dylan MAY demeurant 4 impasse Miguel 
Villabella, en qualité de nouveau Président,
à compter du 08/10/2018 pour une durée 
illimitée, en remplacement de Monsieur 
Abderrahmane EL MOUJADDIDI, Président 
Pour avis, le Président.

D 273101
Sasu AD CONSTRUCTION au capital de 
100 euros 9 Ter Avenue de Lyon 31500 
Toulouse 830051611 RCS TOULOUSE.
Par AGE du 01.06.2018 Mr BEN REJEB 
Adel 18 Impasse Buffon 31100 Toulouse 
démissionne de la présidence à compter 
du 01.06.2018 et est nommé Mr HARZI 
Abderaouf 306 Rue de La Grande Bretagne 
31300 Toulouse.L'article 16 des statuts est 
modifié en conséquence. RCS Toulouse.

D 273103
CONSTITUTION G.F. PROTECTIONS-
LOURDES Forme : Société par actions 
simplifiée unipersonnelle Siège social : 13 
Rue Sainte-Ursule 31000 TOUOLOUSE 
Objet : PROTECTIONS LOURDES DES 
TERRASSES ACCESSIBLE ET NON-AC-
CESSIBLE Durée 99 ANS à compter de 
son immatriculation.  Capital : 1 000 euros
Président  GUICH Fouad 7 Rue des Cèdres 
31130 BALMA Immatriculation : RCS 
TOULOUSE

D 273104

SCI DCL
SCI au capital de 2000 euros

Siège social : 
4 rue Bernard Mulé 

31400 Toulouse
RCS Toulouse 2003 D 01412 

Siret : 450 994 397 000 39

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 01 juin 2018, les 
associés ont décidé de transférer à comp-
ter du 01 juillet 2018 le siège social de la 
société qui est actuellement situé au 4 rue 
Bernard Mulé 31400 Toulouse à l’adresse 
suivante : 16 allée Frédèric Mistral 31400 
Toulouse.
L’article 4 des statuts a donc été modifié en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du 
commerce et des sociétés de Toulouse.

Monsieur Didier MALPHETTES
Gérant SCI DCL

D 273102
Avis de modification Sarl Kenz capital 2 000 
euros siège 5 rue Georges Rouault, apt 514, 
31100 Toulouse Rcs Toulouse 810702068 
Aux termes de l'AGE du 10/10/2018 il a 
été décidé que  Mr CHABANE Mohammed 
démissionne de ses fonctions de gérant et 
est nommé nouveau gérant Mr MARZOUK 
Khaled demeurant 30 avenue Léon Blum 
92350 Le Plessis Robinson. Que l'objet 
social devient  Achat, vente, installation, 
maintenance, de systémes de sécurité 
et de tout type d'installations électrique. 
Que le siège social est transféré au 260 
rue de la sur 31700 Beauzelle Et que la 
dénomination social devient GEMSE. Les 
statuts ont été mis à jour en conséquence 
et une inscription modificative sera faite au 
Rcs Toulouse.  

273133

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à TOULOUSE du 15/10/2018, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : TESTEA GROUP
Siège social : 1370 Rue des Pyrénées, ZAC
Grenade Sud, 31330 GRENADE
Objet social : Les activités d’holding, prise 
de participations et d’intérêts sous quelque 
forme que ce soit et notamment par sous-
cription ou rachat de toutes valeurs mobi-
lières, actions, obligations, parts ou titres 
cotés ou non cotés dans toutes sociétés 
ou entreprises constituées ou à constituer.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société 
au RCS
Capital social : 5 100 euros, en numéraire
Gérance : Monsieur Julien DELAUNAY, de-
meurant 79 rue de Chaussas, 31200 TOU-
LOUSE et Monsieur Simon DUPONT, 12 
rue du Plomb du Cantal, 31240 L’UNION.
Immatriculation de la Société au RCS de 
TOULOUSE. 

Pour avis

D 273136

ANALINE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000.00 euros
Siège social : 

20 rue Richard Wagner
31600 MURET

501 100 481 RCS TOULOUSE

D'un procès-verbal de l'assemblée géné-
rale mixte du 30 Juin 2018, il résulte qu’en 
application des dispositions de l'article 
L.223-42 du Code de commerce la disso-
lution de la société n’a pas été prononcée 
bien que l’actif net soit devenu inférieur à la 
moitié du capital social.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com-
merce de TOULOUSE.

Pour avis, le représentant légal. 

273168

BF
Société par actions simplifiée 

au capital de 600 euros
Siège social : 

154 Route de Seysses, 
31100 TOULOUSE

839 131 703 RCS TOULOUSE

Aux termes d'une décision unanime en 
date à TOULOUSE (31) du 01/10/2018, la 
collectivité des associés a décidé à l’una-
nimité d'étendre l'objet social à compter 
du 01/10/2018 et de modifier, en consé-
quence, l'article 2 des statuts : 
Ancienne mention : « Courtage en opé-
rations de banque et en services de 
paiement ; Mandataire d’intermédiaire en 
assurance ; Agence immobilière » ; 
Nouvelle mention : « Courtage en opé-
rations de banque et en services de 
paiement ; Courtage en assurance et en 
réassurance ; Mandataire d’intermédiaire 
en assurance ; Agence immobilière ». .
Mention sera faite au RCS de TOULOUSE 
(31).

POUR AVIS, Le Président.

L 272958

DAMIRO
SARL au capital 
de 53.550 euros

Siège social : 
151 route de Mons, 

31130 BALMA
382 684 298 RCS TOULOUSE

Le 29/09/2018, l'AGE a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société, nommé liquida-
teur M. Henri ROUCH, 151 route de Mons, 
31130 BALMA et fixé le siège de liquidation 
au siège social. 
Modification au RCS de TOULOUSE

R 273181
Aux termes d'un acte SSP en date du 
10/10/2018 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : SARBAT RENOV 
Siège social : 72 route de NARBONNE, 
31400 TOULOUSE Forme : SAS Capital : 
1000 Euros Objet social : Activité de ma-
çonnerie générale et travaux annexes dans 
le bâtiment. Président : Monsieur Hadhami 
ACHOUR épouse ARFA demeurant : 72 
route de NARBONNE, 31400 TOULOUSE 
élu pour une durée indéterminée Durée : 
60 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Toulouse

273177

BARAT/BARES
Société civile au capital 

de 100 euros
Siège social : 

143 rue Carrère Jean 
Doumeng Hameau de Ilhan

31510 SAUVETERRE 
DE COMMINGES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à SAUVETERRE DE COMMINGES 
du 1er octobre 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : BARAT/BARES
Siège social : 143 rue Carrère Jean Dou-
meng Hameau de Ilhan, 31510 SAUVE-
TERRE DE COMMINGES
Objet social : Acquisition, administration et 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, vente 
occasionnelle
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 100 euros, constitué unique-
ment d'apports en numéraire
Gérance : Eric BARES demeurant 143 rue 
Carrère Jean Doumeng Hameau de Ilhan, 
31510 SAUVETERRE DE COMMINGES 
et Didier BARAT demeurant Chemin des 
Andillous 31800 ESTANCARBON
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de TOU-
LOUSE.

Pour avis, La Gérance

D 273235
SASU OCF (OCCITANE CHAPE FLUIDE) 
Au capital de 1 000 euros Siège social: 
9Ter Avenue de Lyon  31500 Toulouse                                                                                                                                         
N° SIRET : 838 009 678 00015 L'assemblée 
générale extraordinaire du 11/10/2018 a 
nommé en qualité de président à compter 
du 11/10/2018 Monsieur AKCETIN Yavuz 
demeurant à 2, rue des 2 provinces 31120 
Roques en remplacement de Madame 
GULTEKIN Nurgul, présidente démission-
naire.Les actes et pièces relatifs au change-
ment seront déposés au RCS de Toulouse. 

273245
Par acte SSP du 10/10/2018, il a été 
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination : SASU 
LOMAY Objet social : Vente de prêt à porter 
femmes hommes enfants, accessoires, ar-
ticles pour la maison, de cadeaux, d'articles 
de toilettes, de produits de beauté et autres 
produits importés, Siège social :2 Route de 
Daux, Lot 29A, 31700 Mondonville. Capital: 
1000 euros Durée : 99 ans Président : Mme 
GERMAIN née HADJSEYD Fatma Zohra, 
demeurant 354 Avenue de Toulouse Parc 
du Petit Prince Villa 9, 82600 Verdun-sur-
Garonne Admission aux assemblées et 
droits de votes : Chaque associé a le droit 
de participer aux décisions collectives 
par lui-même ou par mandataire. Chaque 
action donne droit à une voix, de sorte que 
le droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel à la quotité de capital qu'elles 
représentent. Clause d'agrément : En cas 
de pluralité d'associés, les actions de la 
société ne peuvent être cédées, directe-
ment ou indirectement, à quelque titre que 
ce soit, y compris entre associés, qu'après 
obtention de l'agrément des associés, 
donné par décision collective adoptée à 
la majorité des 2/3 des associés. (article 
12 : Agrément) Immatriculation au RCS 
de Toulouse

273246

BONHOURE AUDIT 
CONSEIL EXPERTISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 27 rue de Metz

31000 TOULOUSE
539880427 RCS TOULOUSE

Aux termes d'une décision en date du 26 
juillet 2018, l'associée unique a nommé :
Monsieur Stéphane ALBOUY demeurant 
Saint Mayme le Tronquet 12850 ONET LE 
CHATEAU
Monsieur Christophe ALBOUY demeurant 
Perignagols 12330 SALLES LA SOURCE
en qualité de gérants pour une durée 
illimitée, en remplacement de Messieurs 
Nicolas BONHOURE et Cyrille JEAN-MA-
RIE, démissionnaire.

Pour avis, La Gérance

D 273254

ICSSO PLOMBERIE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

36 rue de la Concorde 
31270 FROUZINS

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la 
société à responsabilité limitée pour une 
durée de 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TOULOUSE dénommée 
ICSSO PLOMBERIE au capital de 1000 
euros ayant pour objet : « tous travaux de 
plomberie sanitaire, chauffage, climatisa-
tion, la vente, l’installation, l’entretien et 
le dépannage de tout matériel et appareil 
afférent à ces activités. », dont le siège 
social est au 36, rue de la Concorde à 
FROUZINS (31 270) et dont le gérant est 
Monsieur Cédric BIECHE, demeurant au 36 
rue de la Concorde à FROUZINS (31 270).

Pour avis, la gérance

273256
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date à TOU-
LOUSE du 12/10/2018 a été constituée 
une Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
FORME : Société civile 
DENOMINATION : L’ECRIN DE MARSI
SIEGE SOCIAL : 76 rue Noulet – 31400 
TOULOUSE
OBJET : L'acquisition de tous immeubles 
ou biens immobiliers, la mise en valeur, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location et généralement toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet et ne modifiant 
pas le caractère civil de la société
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 Euros
GERANCE : Mr HANIEZ Jean-Christophe 
demeurant 76 rue Noulet – 31400 Toulouse
CESSION DE PARTS : Les parts sont 
librement cessibles entre associés ; elles ne 
peuvent être cédées à des tiers étrangers 
à la société qu'avec le consentement de 
la gérance.
IMMATRICULATION au RCS de TOU-
LOUSE

273262

OREMIS RACING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social :

 Parc d'Activités du CASSE II - 
23, rue Jean MONNET 

31240 SAINT JEAN
529076531 RCS TOULOUSE

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER 
LA SOCIETE : Jacques André DUPUY, 
GERANT, 90 CHEMIN LA VALIERE  81600 
TECOU, 
Aux termes de la décision de du 
10/10/2018, il résulte que : Le siège social 
a été transféré 90 CHEMIN LA VALIERE  
81600 TECOU, à compter du 10/10/2018.
L'article 4 « Siège social » des statuts a été 
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de ALBI.

Pour avis,

R 273257
Rectificatif à l'annonce 267983 parue dans 
Voix du Midi, le 02/08/2018, concernant la 
société D.V.P.I., lire Aux termes d'une déli-
bération prise le 28 mars 2018, l'assemblée 
générale extraordinaire a décidé de la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31 mars 2018. en lieu et place de Par 
décision de l'AGE en date du 28/03/2018, 
il a été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 28/03/2018

L 273298

PHANTHAVONG
SARL au capital de 500 euros

Siège social : 
275 route de Seysses 

Appt 227 Bât A6, 
31100 TOULOUSE

823 609 797 RCS TOULOUSE

Le 17/09/2018, l'associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. Philippe PHANTHAVONG, 
275 route de Seysses Appt 227 Bât A6, 
31100 TOULOUSE et fixé le siège de liqui-
dation au siège social. 
Modification au RCS de TOULOUSE

D 273308
CONSTITUTION forme SARL denomina-
tion SARL LA GOULETTE capital 100 euros 
siège 69 boulevard de Strasbourg 31000 
Toulouse objet pâtisserie orientale, salon 
de thé gérant M. TISS Safouane demeurant 
5 passage André Maurois apt A53, 31100 
Toulouse durée 99 ans Rcs Toulouse

273350
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à Saint Jean (Haute Garonne) du 10 
octobre 2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : société civile immobilière
DENOMINATION : SCI RIVESALSES
SIEGE SOCIAL : 17 Rue du Cassé - Parc 
d'activité du Cassé 31240 SAINT JEAN 
OBJET : l'acquisition, la rénovation, l’amé-
nagement et la propriété de tous biens 
immobiliers, la mise en valeur, l’adminis-
tration, la gestion et l’exploitation, par bail, 
location ou autrement, de tous immeubles 
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro-
priété, la nue-propriété, l’usufruit ou la 
jouissance, ainsi que la cession de ces 
immeubles.
DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : Monsieur Jean Jacques Batty, 
né le 26 novembre 1962 à Toulouse (31), de 
nationalité française, demeurant à Rouffiac 
Tolosan  (31180), 1 impasse du Lac,
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné-
reux 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 consen-
tement unanime des associés.
IMMATRICULATION : au Registre du Com-
merce et des Sociétés de TOULOUSE

Pour avis
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273351
LES JURISTES ASSOCIES DU 

SUD-OUEST
Société d'Avocats
29-31, Rue Ferrère
33000 BORDEAUX

BRICOMINGES
Société par actions simplifiée 

au capital de 92 500 euros
Siège social : Zone d'acti-

vité commerciale des Landes, 
31800 ESTANCARBON 

422 045 716 RCS TOULOUSE

Aux termes de la décision de l’associée 
unique du 24 août 2018, M. Daniel BON-
ZOM ayant démissionné de ses fonctions 
de Président de la Société BRICOMINGES, 
a été nommé en remplacement Mme Pas-
cale PROUZET née CHRISTOPH demeu-
rant à OLORON SAINTE MARIE (64400) 10 
rue Jean et Alexandre de Riquer.

Pour avis,  Le Président

273352

ATELIER 74
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 8 500 euros
en cours de transformation en 
société à responsabilité limitée
Siège social : 74 route de Paris

31150 FENOUILLET (H G)

AVIS DE TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 15/10/2018, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire, sta-
tuant aux conditions prévues par la loi, a 
décidé la transformation de la Société en 
société à responsabilité limitée à compter 
du même jour, sans création d'un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et la date de clôture de 
son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 8 
500 euros, divisé en 340 parts sociales de 
25 euros chacune.
Sous sa nouvelle forme de société à res-
ponsabilité limitée, la Société est gérée 
par : Monsieur Alexis RIVA, demeurant 
14 impasse Simon ABADIE, 31140 FON-
BEAUZARD
et Monsieur Vincent BERGUES demeurant 
18 rue Alphonse DAUDET, 31780 CAS-
TELGINEST
RCS : Toulouse 829532639

POUR AVIS

R 273354
NEWCOM SARL au capital de 10000 Euros
10, rue Bellevue, 31850 BEAUPUY 
440296044 R.C.S. Toulouse Par décision 
de L'AGO en date du 28/09/2018 les Asso-
ciés ont : approuvé les comptes définitifs 
de la liquidation, donné quitus au Liqui-
dateur, Monsieur Bernard TARDY 10, rue 
Bellevue, 31850 BEAUPUY, pour sa gestion 
et décharge de son mandat, prononcé 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Toulouse

273381

MACORA
Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 5 000.00 euros

Siège social : 
3  Boulevard de Strasbourg

31000 TOULOUSE
835 274 952 RCS TOULOUSE

D'un procès-verbal de l'associé unique et 
Président du 1er octobre 2018, il résulte 
que :
Le siège social a été transféré, à compter 
du 01/10/2018, de 3  Boulevard de Stras-
bourg 31000 TOULOUSE, à 185 avenue 
des Etats Unis 31200 TOULOUSE.
En conséquence, l'article 4 des statuts a 
été modifié comme suit :
Ancienne mention : Le siège social est 
fixé à : 3  Boulevard de Strasbourg 31000 
TOULOUSE.
Nouvelle mention : Le siège social est 
fixé à : 185 avenue des Etats Unis 31200 
TOULOUSE.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de TOULOUSE.

Pour avis, le représentant légal.

L 273382

ONPP SECURITE
Sasu au capital de 2.000 euros

Siège social : 
6 Rue Maurice Hurel, 
31500 TOULOUSE

835 116 922 RCS TOULOUSE

Le 26/09/2018, l'associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du 26/09/2018, nommé liquidateur M. 
David RABAUD, 15 Rue Claudius Rouge-
net, 31500 TOULOUSE et fixé le siège de 
liquidation au siège social. 
Le 15/10/2018, l'associé unique a approu-
vé les comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur, et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 15/10/2018. 
Radiation au RCS de TOULOUSE.

273384

AS CORES 
INTERNATIONAL

Societe par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros

SIEGE SOCIAL : 
280 RUE LEON JOULIN

31100 TOULOUSE
751 746 769 RCS TOULOUSE

Aux termes des décisions de l'associée 
unique en date du 12 octobre 2018, il 
résulte qu'il a été décidé, conformément 
aux dispositions de l'article 1844-5 du 
Code civil, la dissolution par confusion de 
patrimoine et sans liquidation de la société 
As Cores International. 
Cette dissolution entraine la transmission 
universelle du patrimoine de la société As 
Cores International au profit de la société 
Da Silva, Société par actions simplifiée au 
capital social de 2.740.043,76 euros, dont 
le siège social est sis à Toulouse (31100) 
280 Rue Léon Joulin et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Toulouse sous le numéro 347 418 451, 
associée unique de la société susmention-
née, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous 
la réserve qu'à l'issue du délai d'opposition 
accordé par la Loi aux créanciers sociaux, 
lesdits créanciers n'aient pas formé opposi-
tion à la dissolution ou, en cas d'opposition, 
que celles-ci soit rejetées en première 
instance ou que le remboursement des 
créances ait été effectué ou les garanties 
constituées. 
Les oppositions seront reçues au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Toulouse.

Pour avis,

273385

Société d'Avocats
9, Avenue Parmentier

31086 TOULOUSE CEDEX 2

AZENCO GROUPE
Société à responsabilité limitée
au capital de 963.795,00 euros

Siège social : 
Zone artisanale de Masquère 

31220 Cazères
535 058 846 RCS TOULOUSE

Par décisions du 14/05/2018, l’AGE a 
décidé la transformation de la Société en 
société par actions simplifiée à compter 
du même jour. Ce changement de forme 
entraîne les modifications suivantes des 
mentions antérieurement publiées :
Les fonctions de gérant de M. Charles 
CHAPUS ont pris fin, la direction et la 
représentation de la société étant désor-
mais assurées par un président, M. Charles 
CHAPUS demeurant 3 place des Pins 
31320 VIEILLE TOULOUSE et un Directeur 
Général, M. Fabien RIVALS demeurant  46 
Avenue du General de Gaulle 2ème étage 
47000 AGEN, désignés pour une durée 
indéterminée.
Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives du moment que ses 
titres de capital sont inscrits à son nom 
à la date, selon le cas, de l’assemblée, 
de l’envoi des documents en vue d’une 
consultation écrite ou de l’acte. Le droit 
de vote attaché aux titres de capital est 
proportionnel à la quotité du capital qu’ils 
représentent et chaque titre de capital 
donne droit à une voix. 
Toute transmission sous quelque forme 
que ce soit de titres de capital et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital entre 
associés est libre et toute transmission 
sous quelque forme que ce soit de titres 
de capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital entre un associé et un 
tiers non associé de la société est soumise 
à agrément préalable de la société, que 
cette transmission résulte d’une cession, 
d’une succession ou de la liquidation de 
communauté de biens entre époux ou 
encore de la disparition de la personnalité 
morale d’un associé, y compris si cette dis-
parition emporte transmission universelle 
du patrimoine.
Mention sera faite au RCS de TOULOUSE.

Pour avis.

273389
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans 
LA VOIX DU MIDI du 13 septembre 
2018, concernant la société BASTIDE 
MOTEURS, demeurant 68 rue de la Répu-
blique, 31270 FROUZINS. Il y a lieu de lire 
"siège social de la Société sis 68, rue de la
République 31270 FROUZINS", et non 
pas : "5 impasse Didier Daurat 31400 
TOULOUSE"..

D 273390
Dissolution: En-tête : SCI évril capital 63400 
euros Siège social: En Cruzel 31290 Tré-
bons sur la Grasse Numéro RCS : 443 780 
382. Suivant Procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 31/10/2018, il 
a été décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 02/11/2018. Il a été 
nommé en tant que liquidateur Ganille Lau-
rent demeurant En Cruzel 31290 Trébons 
sur la Grasse. Le siège de la liquidation est 
En Cruzel 31290 Trébons sur la Gras. Le 
Liquidateur  Laurent GANILLE

D 273391
Clôture de liquidation: Dénomination: SCI 
évril SCI  « en liquidation », capital 63400 
euros Siège social : En Cruzel 31290 Tré-
bons sur la Grasse Numéro RCS 443 780 
382. Suivant Procès-verbal de l’assemblée 
générale ordinaire du 07/11/2018, il a 
été décidé : D’approuver les comptes de 
liquidation, De donner quitus au liquidateur 
( Ganille Laurent En Cruzel 31290 Trébons 
sur la Grasse ) de sa gestion,  De prononcer 
la clôture de liquidation de la société. Les 
comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Tou-
louse .  La société sera radiée du RCS de 
Toulouse . Le Liquidateur GANILLE Laurent

273388

COTEG
 & AZAM ASSOCIES

Société d'exercice libéral a res-
ponsabilité limitée au capital 

de 120 120 euros
Siege social : 25 rue de metz

BP 61401
31014 TOULOUSE CEDEX 6 

(HAUTE GARONNE)
680 802 352 RCS TOULOUSE

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale mixte du 30 juillet 2018, 
Maître Patrick JOLIBERT, et Maître Laurent 
NOUGAROLIS ont démissionné de leurs 
fonctions de cogérant avec effet au 1er 
août 2018. Il n’a pas été procédé à leur 
remplacement
Mention sera faite au RCS de TOULOUSE

Pour avis,

D 273431
SCI AMISCASTA, société civile immobilière 
en liquidation au capital de 55 000 Euros. 
Siège social : 11 Impasse André Navarra 
31100 Toulouse. 484646666 RCS TOU-
LOUSE. Aux termes d'une décision en date 
du 12 Octobre 2018, l'associée unique a 
décidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du même jour, sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime convention-
nel et la nomination de Madame Marie-
Hélène DUPLAA-MASSAT, demeurant 11 
Impasse Navarra 31100 TOULOUSE, en 
tant que liquidateur. Le siège de la liquida-
tion et l’adresse de correspondance sont 
fixés à l’adresse du siège de la société. 
Mention sera faite au RCS de TOULOUSE. 
Pour avis Le Liquidateur.

273432

Résidence Jolimont- 31 500 TOULOUSE
Apt 37 – N° de lot : 504 9 rue joachim 
genard 31500 toulouse Apt T3 au 1er étage 
de 62.1 m² - DPE : en cours Copropriété de 
739 lots, sans procédure
Charges annuelles : 1565 euros/ TF 905 
euros 
PRIX EXTERIEUR : 113 820 euros
Prix locataire Toulouse Métropole Habitat 
parking inclus : 91 060 euros
Prix Parking : 5 000 euros pour tous  
Biens proposés en priorité aux locataires 
de Toulouse Métropole Habitat, pendant un 
délai de deux mois à compter du présent 
avis conformément aux dispositions de 
l’article L443-11 du CCH relatif aux ventes 
de logements sociaux sous réserve de la 
libération effective des lieux.
Contact Quadral Transactions Nicolas 
Jimbergues – 06 88 12 66 40
Nicolas.jimbergues@quadral.fr

D 273433

SARL ATTANE 
ALEXANDRE

Société à responsabilité limitée 
à associé unique au capital 

de 1 000 euros
Siège Social : Route du Col
31110 Cazeaux De Larboust

RCS TOULOUSE 827 971 243 

Suivant  l’AGE du  10/10/2018, il a été 
décidé  l’adjonction d’activité : réparation
L’article 2 des statuts est ainsi modifié.
Ancienne mention : entretien d’espaces 
verts et de clôtures, travaux de nettoyage 
et d’entretien de sentier et débroussaillage 
en montagne ;  Moniteur de ski ; achat et 
revente de véhicules de tourisme et maté-
riel agricole (sans réparation).
Nouvelle mention :entretien d’espaces 
verts et de clôtures, travaux de nettoyage et 
d’entretien de sentier et débroussaillage en 
montagne ;  Moniteur de ski ; achat revente 
et réparation de véhicules de tourisme et 
matériel agricole.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du 
tribunal de commerce de TOULOUSE.

Pour avis le représentant légal.

273413
Etude de Maître 

François VEYRES 
et Jérôme TAVENEAU,

 Notaires associés 
à TOULOUSE (HG),

 1, place Jeanne d'Arc. 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL ET 

CHANGEMENT DE GÉRANT

La société dénommée : SCI LA BRISE
Immatriculée au RCS de MONTAUBAN 
sous le numéro 385 394 366
Siège social fixé à : SAINT ANTONIN 
NOBLE VAL (82140) Repeyrat
Capital social : 91469,41 euros
Durée : 99 ans
Objet social : L’achat, la prise à bail, avec 
ou sans promesse de vente, de tous 
immeubles bâtis ou non bâti ; La mise en 
valeur des immeubles acquis, notamment 
par l’édification de constructions pour 
toutes destinations, la transformation de 
toutes constructions et par tous travaux 
de viabilité ; L’exploitation par bail, location 
ou autrement des immeubles acquis par 
la société.
Associée gérante : Madame Marie-Claire 
CAMUS.
Aux termes d’un acte reçu par Maître 
TAVENEAU, notaire à TOULOUSE, le 20 
juin 2018 :  
Tous les membres de la société ont dé-
cidé de transférer le siège social de la 
société à l’adresse suivante : TOULOUSE 
(31400) 30 rue Monplaisir à compter du 
20 juin 2018.
Aux termes des statuts constitutifs et 
d’une décision collective de l’unanimité 
des associés prise aux termes de l’acte 
susvisé, les associés nomment Madame 
Marine GOURDIN-COQUEREL-DELAGE, 
demeurant à TOULOUSE (31400) 30 rue 
Monplaisir, co-gérante de la société. La 
durée du mandat n’est pas limitée.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.               
Modification au registre du commerce et 
des sociétés de TOULOUSE.

Pour avis, Le notaire.

273416
SCP BONNET et ORLIAC, 

notaires associés  
à L’ISLE-JOURDAIN (GERS), 

10 avenue 
du Commandant Parisot.

Aux termes d’un acte reçu par Me Renaud 
BONNET, notaire à L’ISLE-JOURDAIN, le 
26 septembre 2018, la société SCI NOE-
VILLE, société civile immobilière, au capital 
de 152,45 euros dont le siège est à CAR-
BONNE(31390), 1 avenue Aristide Briand, 
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous 
le numéro 378 068 001 a transféré son 
siège social à l’adresse suivante :
CARBONNE(31390), 49 avenue Aristide 
Briand

Pour avis le notaire

L 273417

D. MANAGEMENT 
& TRANSITION

Sarl au capital de 1.000 euros
Siège social :

 53 route d'Espagne, 
31100 TOULOUSE

829 186 543 RCSTOULOUSE

L'AGE du 28/09/2018 a décidé de :
Transférer le siège social au : 24 rue de 
la Chenaie, 31650 SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE.
Changer la dénomination sociale qui de-
vient :JB MANAGEMENT & TRANSITION
Mention au RCS de TOULOUSE.

L 273418

TM AGENCY
SARL au capital de 100 euros

Siège social : 
70 rue jacques Babinet, 

31100 TOULOUSE
799 669 494 RCS TOULOUSE

Le 03/09/2018, le Gérant a décidé de trans-
férer le siège social au : 13 rue des chalets, 
31000 TOULOUSE.
Modification au RCS de TOULOUSE

D 273460

INFOCERT
Sarl au capital de 40 000 euros

1 rond-point de Flotis
31 240 SAINT-JEAN

RCS Toulouse : 431 853 043 

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 11 octobre 
2018, la collectivité des associés a pris 
acte de la transformation de la société en 
Société par Actions Simplifiée (SAS).

273461

SCI RESIDENCE
 DES FILATIERS

Societe Civile Immobiliere 
au capital de 3048,98 euros
Siège social : ALBI(81 000)
 18 Rue Maurice de Guérin

Durée :50années
Objet social : l'acquisition de locaux dépen-
dant d'un immeuble à usage d'habitation 
et de commerce sis à TOULOUSE (31) 46 
rue des filatiers cadastré AB 36 ; l’adminis-
tration, l’exploitation par bail location ou 
autrement de ces locaux, et généralement 
toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus défini pourvu que ces 
opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la société.
RCS SIREN D 332 391 218
Aux termes d'une assemblée générale 
en date du 20 juillet 2018 les associés 
ont décidé à l’unanimité de nommer à 
compter du 20 juillet 2018 pour une durée 
illimitée comme nouveau gérant Monsieur 
Hervé LEBOUCHER directeur d'agence, et 
Madame Catherine LEBOUCHER née ROY, 
conjoint collaborateur, son épouse, demeu-
rant ensemble à TOURNEFEUILLE(31170) 
35 Rue du Manoir, de transférer le 
siège social de la société à TOURNE-
FEUILLE(31170) 35 Rue du Manoir. 
Les statuts sont modifiés en conséquence

273499

SAC Société à responsabilité limitée au 
capital de 7 625 euros Siège social : 22 Rue 
Denfert-Rochereau, 31000 TOULOUSE 
491 093 522 RCS TOULOUSE Aux termes 
d'une décision en date du 10/10/2018, 
l'associée unique a décidé : De transférer le 
siège social du 22 Rue Denfert-Rochereau, 
31000 TOULOUSE au 12 Rue Bertrand 
de Born, 31000 Toulouse à compter du 
10/10/2018, et De modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. De nommer 
Monsieur Christian BERNELAS, demeurant 
37 B Rue des Coquelicots, 31830 Plai-
sance-du-Touch, en qualité de gérant pour 
une durée indéterminée, en remplacement 
de Madame Dominique CHARRON, démis-
sionnaire. Pour avis-La Gérance

273511
A l’annonce 272293 parue le 11.10.2018, 
dans la Voix du Midi, concernant la société 
INNOVASON, il fallait lire Monsieur Sébas-
tien DESPRET en lieu et place de Monsieur 
Hubert MOLINIER.

Pour la 
publication 

de toutes vos 

ANNONCES
LÉGALES

Notre
 équipe 

est à votre 
service

05 61 99 44 45
legales2@

presse-regionale.fr

273514
ALMV AVOCATS D’AFFAIRES

215, Rue Victor Hugo
46000 CAHORS

Aux termes d’un procès-verbal de l’assem-
blée générale mixte du 6 avril 2018, les 
associés de la société 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’AUFRE-
RY, société civile immobilière au capital de 
208 047,45 euros, Route d'Aufréry 31130 
PIN BALMA, immatriculée au RCS de 
TOULOUSE n° 308 491 224, ont décidé, 
avec effet à compter dudit jour de réduire le 
capital social d’une somme de 208 047,45 
euros pour le ramener de 266 267,45 euros 
à 58 220 euros, par voie de réduction 
du nominal des parts sociales qui a été 
ramené de 22,87 euros à 5 euros. 
En conséquence, les articles 6 et 7 des 
statuts relatifs aux apports et au capital 
social ont été modifiés.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de TOULOUSE. 

La Gérance

273518
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la 
SARL SENO
Objet social : Le conseil, la formation, le 
développement de logiciel et de façon 
générale toute prestation de service relative 
à l’informatique Siège social : 54 allée du 
Valois – 31770 COLOMIERS
Capital : 2.000 Euros
Gérante : Madame Séverine DESPREZ 
épouse NGO, demeurant 54 allée du Valois  
31770 COLOMIERS, nommée pour une 
durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de TOULOUSE

NR 273521
ADDITIF à l’insertion relative a la societe « 
SCI MOYA » PARUE DANS LA VOIX DU 
MIDI DU 5 JUILLET au 11 JUILLET 2018 – 
PAGE 29 – ANNONCE N° NR265746 : Il y a 
lieu de préciser : L’assemblée générale ex-
traordinaire du 29 JUIN 2018 a nommé en 
qualité de liquidateur, Monsieur Dominique 
DIDIER, demeurant à MONTDOUMERC 
(46230) – Charmes Le Pech Saint-Laurent. 
La suite du texte sans changement.
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D 273393

EUROPOLIA
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT DE
 TOULOUSE MÉTROPOLE CONCESSIONNAIRE DE 

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT AUTOUR DU NOUVEAU 
PARC DES EXPOSITIONS ET CENTRE DE CONVENTIONS/

CONGRÈS DÉSIGNÉ PAR TOULOUSE MÉTROPOLE

Avis au public - 
Concertation sur le projet de création d’une Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) « Parvis-Garossos » 
autour du nouveau Parc des Expositions & Centre de

 Conventions/Congrès de Toulouse Métropole 

Monsieur le Président de Toulouse Métropole, informe que, par délibération du 28 juin 2018, 
le Conseil de la Métropole a ouvert la concertation préalable au projet de création d’une 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Parvis-Garossos » autour du nouveau Parc des 
Expositions & Centre de Conventions/Congrès de Toulouse Métropole.

Du mardi 6 novembre 2018 au jeudi 6 décembre 2018, se tiendra un temps de 
concertation avec le public sur le projet de création d’une ZAC précité.

Europolia, Société Publique Locale d’Aménagement de Toulouse Métropole, est chargée 
de la conduite de cette phase de concertation publique. 

Toulouse Métropole a lancé en 2016, avec le soutien de la Région Occitanie - Pyrénées 
Méditerranée, du Département de la Haute-Garonne et de Tisséo Collectivités, le chantier 
du nouveau Parc des Expositions et Centre de Conventions/Congrès, principalement situé 
sur les communes d’Aussonne et de Beauzelle, qui s’achèvera en 2020. 

L’ambition de créer un pôle économique autour du nouveau Parc s’inscrit à la fois dans 
les stratégies de développement touristique et économique de Toulouse Métropole, mais 
également dans les orientations retenues, au titre des différents documents d’urbanisme, 
pour l’aménagement du secteur Nord-Ouest de l’agglomération. 

Alors que les développements à l’Ouest du Parc s’inscrivent dans le dispositif fonctionnel 
de l’équipement sur le modèle industriel des « villages d’entreprises », et sont enserrés au 
milieu de ses infrastructures de desserte, les développements à l’Est nécessitent un cadre 
d’intervention pour mener à bien les aménagements nécessaires à l’accueil de nouvelles 
activités économiques dans deux secteurs : le secteur non bâti « Parvis » (12ha) qui occupe 
une place stratégique dans la continuité du Parc, et le secteur bâti « Garossos » (30 ha) qui 
a déjà une vocation économique à valoriser. 

Toulouse Métropole a donc le projet de création d’une Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) sur ces deux secteurs soit une surface totale de 42ha au sein de l’opération d’amé-
nagement conduite par Europolia. Cet outil d’urbanisme permettra de réaliser les amé-
nagements publics dans le secteur « Parvis », par une intervention foncière visant à créer 
des îlots opérationnels, et dans le secteur « Garossos », à requalifier les espaces publics 
en accompagnant les mutations foncières entre propriétaires privés. A travers la ZAC, des 
liaisons seront créées entre le secteur « Parvis » et le secteur « Garossos », en cohérence 
avec le nouveau Parc des Expositions et Centre de Conventions/Congrès et les activités 
développées dans l’ensemble du pôle économique.

La concertation sur le projet de création de ZAC associera pendant toute la durée du 
projet les habitants, usagers, associations locales, collectivités et toutes autres personnes 
concernées.

MODALITÉS DE CONCERTATION
En vertu de l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de concertation du 
public suivantes ont été arrêtées :
- La tenue d’une réunion publique, lundi 19 novembre 2018 à 19h Salle des fêtes, rue du 
Riou à Beauzelle ;
- Un site Internet présentant le projet de création de ZAC : www.toulouse-euro-expo.com ;
- Un dossier de concertation mis à disposition du public aux jours et heures d’ouverture 
habituels, au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse et à la Mairie de 
Beauzelle, Place de la Mairie à Beauzelle ;
- Un registre visant à recueillir les observations du public disponible au format papier dans 
ces 2 lieux de concertation et au format numérique via le site Internet précité et à l’adresse 
électronique suivante : concertation@toulouse-euro-expo.com ;
- Le déploiement d’une exposition au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à 
Toulouse et à la Mairie de Beauzelle, Place de la Mairie à Beauzelle.

A l’issue de cette concertation préalable au projet de création d’une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) « Parvis-Garossos » autour du nouveau Parc des Expositions & Centre de 
Conventions/Congrès de Toulouse Métropole, Monsieur le Président de Toulouse Métro-
pole en présentera le bilan devant le Conseil de la Métropole qui en délibérera. 

D 273395
Avis est donné de la constitution de cette 
société à responsabilité limitée dénommée 
C-DAY Conseils / Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Tou-
louse/ Capital : 1 000 euros / Objet : Toutes 
prestations de chef de projet et toutes pres-
tations de conseils et de formations aux 
entreprises, ainsi que l’organisation d’évé-
nements ; Toutes prestations d'accompa-
gnement en développement personnel, de 
coaching et d'apprentissage liés au bien-
être, l'organisation et l'animation de stages, 
de conférences et de formations ; L’activité 
d’auteur photographe ; Acquisition, ces-
sion, exploitation par location ou autrement 
de tout bien, mobilier et immobilier, et de 
toutes structures amovibles ou bâties / 
Siège social : 5 Esplanade Compans Caf-
farelli – Bâtiment A – CS57130 31071 Tou-
louse Cedex 7 / Gérance : Mme Charlotte 
DAYNES demeurant 38 Rue Henri Tagnères 
31400 Toulouse. Pour avis la gérance

D 273492

ERANCY
Société civile immobilière en 

liquidation au capital 
de 300 euros
Siège social : 

17 avenue Anselme Arrieu 
31800 ST GAUDENS
Siège de liquidation : 

17 avenue Anselme Arrieu 
31800 ST GAUDENS

499970739 RCS TOULOUSE

CLOTURE DE LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 août 
2018 a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Eric GEOR-
GEL 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 
TOULOUSE, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur

D 273503

LUDOJAC Société à Responsabilité Limi-
tée en liquidation Au capital de 2 500 euros
Siège : 6 Rue Léo Ferré, 31150 GRATEN-
TOUR Siège de liquidation : 6 Impasse 
d’Engorp, 31180 Lapeyrouse-Fossat 
527 877 229 RCS TOULOUSE L'Assem-
blée Générale Extraordinaire réunie le 
15/10/2018 a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter de ce jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Elle a nommé comme liqui-
dateur Monsieur Jean-Jacques ROUJAS, 
demeurant 6 Impasse d’Engorp, 31180 
Lapeyrouse-Fossat, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le 
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires 
en cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation. Le siège de 
la liquidation est fixé 6 Impasse d’Engorp, 
31180 Lapeyrouse-Fossat. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de Toulouse, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés. Pour avis-Le Liquidateur

273513

6, place de l’Hôtel de Ville
32600 L’ISLE JOURDAIN

Par Procès-Verbal d’AGE en date du 10 
octobre 2018, les associés de la société 
MY NOMAD FAMILY, société par actions 
simplifiée au capital de 124.650 euros 
dont le siège social est 20, rue Marceau 
31400 TOULOUSE, immatriculée au RCS 
TOULOUSE sous le numéro 809 257 181, 
ont décidé de supprimer  de l’objet social 
les activités d’ « accompagnement des 
propriétaires de biens immobiliers » et de 
« transactions sur immeubles et fonds de 
commerce ». L’article 2 des statuts a été 
modifié en conséquence.
Dépôt légal au Tribunal de commerce de 
Toulouse

Pour avis

272944

COMMUNE DE MARIGNAC-LASPEYRES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE, 

FORESTIER ENVIRONNEMENTAL

Sur le projet du nouveau parcellaire et du programme des travaux connexes de l’aména-
gement foncier agricole, forestier environnemental (Articles R 123-8 à R 123-12 du code 
rural et de la pêche maritime)
Les propriétaires fonciers, les titulaires de droits réels compris dans le périmètre de 
l’aménagement foncier de la commune de MARIGNAC-LASPEYRES ainsi que le public 
sont informés que la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) a décidé, 
dans sa séance du 13 avril 2017, après avoir approuvé la modification du périmètre et le 
classement des terres des parcelles incluses, d’arrêter le projet du nouveau parcellaire et 
du programme des travaux connexes.
Les propositions de nouvelles limites ont été matérialisées sur le terrain à l’aide d’un bor-
nage effectué par le cabinet de géomètre Georges LABROUE, en charge de l’opération.
Conformément aux articles R 123-8 à R 123-12 du code rural et de la pêche maritime et 
à la demande de M. le Président du Conseil départemental, une enquête publique sur le 
projet du nouveau parcellaire et le programme des travaux connexes est ouverte du lundi 
15 octobre 2018 au samedi 17 novembre 2018 inclus, à la mairie de la commune de MARI-
GNAC-LASPEYRES (31220). 
Pendant cette période, les intéressés et le public pourront prendre connaissance du dossier 
d’enquête aux horaires suivants :
Les lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
A cet effet, M. le Président du Tribunal Administratif de Toulouse a désigné, le 16 juin 2017, 
M. Michel AZIMONT, en qualité de commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête comprend les pièces et avis suivants :
Le plan d’aménagement foncier agricole et forestier comportant l’indication des limites, de 
la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l’attribution 
est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l’identité des propriétaires 
et, le cas échéant, l’identification des emprises des boisements linéaires, haies, plantations 
d’alignement et autres structures paysagères en application de l’article L 123-8 du code 
rural et de la pêche maritime ;
Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire 
avec celle des terrains qui lui appartiennent ;
Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de pos-
session des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura 
lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la 
conformité du projet des travaux connexes et du nouveau plan parcellaire ;
Un mémoire justificatif sur les travaux connexes ;
L’indication du ou des maîtres d’ouvrage des travaux connexes prévus à l’article L 123-8 
du code rural et de la pêche maritime, avec pour chacun d’eux l’assiette des ouvrages qui 
leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale 
d’aménagement foncier avec l’estimation de leur montant et de la part qui revient aux 
propriétaires et aux communes ;
L’étude d’impact et son résumé non technique définis par l’article 2 du décret n° 77-1141 
du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76629 du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature ;
L’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement men-
tionnées aux articles L 122-1 et L 122-7 du code de l’environnement ;
Deux registres d’enquête destinés à recevoir les réclamations et observations des intéres-
sés et du public, l’un portant sur le nouveau parcellaire, le second portant sur le programme 
des travaux connexes.
Il est complété par tout document susceptible d’améliorer la bonne compréhension du 
dossier, notamment : 
Les procès verbaux de la CCAF de MARIGNAC-LASPEYRES du 13 avril 2017 et 21 juin 
2018 ;
La délibération du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 17 avril 2013 modifiée le 
11 juin 2014 ordonnant l’opération d’aménagement foncier ;
L’arrêté préfectoral fixant les prescriptions environnementales en date du 7 mai 2012 ; 
L’arrêté préfectoral portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées en date du 
11 avril 2013.
Durant l’enquête publique, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à 
la mairie de MARIGNAC-LASPEYRES, siège de l’enquête, les : 
 lundi 15 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 mercredi 24 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 jeudi 8 novembre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 samedi 17 novembre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
pour y recevoir ses réclamations et observations, lesquelles seront consignées sur les 
registres susvisés.
Le public pourra consulter l’ensemble du dossier d’enquête publique (excepté le registre au 
format papier) sur le site internet suivant : http://cd31.net/afafemarignaclaspeyres
Les registres d’enquête dématérialisés seront accessibles au public pour également 
déposer observations et propositions à l’adresse internet suivante : http://cd31.net/afafe-
marignaclaspeyres
En complément, les observations pourront être adressées par courrier avant la fin de 
l’enquête à M. Michel AZIMONT, commissaire enquêteur soit par courrier postal à l’adresse 
suivante : Mairie – 31220 MARIGNAC-LASPEYRES, soit par courriel à l’adresse e-mail 
suivante : afafe-marignac-laspeyres@mail.registre-numerique.fr
Un avis d’enquête portant ces indications est affiché en mairies de MARIGNAC-LAS-
PEYRES, SANA, MARTRES-TOLOSANE et publié sur le site internet du Conseil dépar-
temental de la Haute-Garonne (http://cd31.net/afafemarignaclaspeyres) 15 jours avant le 
début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Cet avis est également notifié à 
tous les propriétaires inclus dans le périmètre de l’aménagement foncier agricole et forestier.
A l’issue de l’enquête, la copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur pourra être consultée en mairie de MARIGNAC-LASPEYRES aux jours et heures 
d’ouverture du secrétariat, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête ainsi 
que sur le site du Conseil départemental.
Copie de ce rapport pourra être obtenue auprès du Service Biodiversité et Aménagement 
Durable, Direction de la Transition Ecologique - Conseil départemental de la Haute-Garonne 
1 Boulevard de la Marquette – 31090 TOULOUSE Cedex 9.
A l’issue de cette enquête, la Commission Communale d’Aménagement Foncier de MARI-
GNAC-LASPEYRES se réunira pour examiner les réclamations formulées. Les décisions 
prises par la commission seront notifiées individuellement par lettre recommandée avec 
accusé de réception à chaque réclamant.
Il est rappelé que le bornage des nouvelles parcelles ayant été effectué et signalé par 
des bornes, il est impérativement demandé aux propriétaires et exploitants de laisser les 
bornes en place.
Dans le cas où une borne serait endommagée ou enlevée, il y a lieu de le signaler au géo-
mètre. Celle-ci ne doit pas être réimplantée par l’exploitant ou le propriétaire qui s’exposerait 
à des sanctions.

 A Toulouse, le 20 septembre 2018
Georges MERIC, Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

D 273505

APPEL A CANDIDATURES – BASE DE LOISIRS 
SITES LA RAMEE et SESQUIERES

OBJET DE LA CONSULTATION : Afin de dynamiser les activités des Bases de loisirs de 
Sesquières et la Ramée, mise à disposition, par convention, d’emplacements à vocation 
commerciale, situés sur ces 2 zones.
Possibilité de présenter un projet sur un ou plusieurs emplacements sur une base de loisirs 
ou sur les deux.
Retrait des dossiers : du 18 octobre au 30 novembre 2018
Renseignements : téléchargement des dossiers sur le site de Toulouse Métropole 
Présentation des candidatures : 
Le détail des pièces exigées est compilé dans le dossier de candidature à retirer.
Date limite de réception des candidatures : 18 janvier à 12h00
Adresse de correspondance : Toulouse Métropole Direction de l’Immobilier et des Bâti-
ments Immeuble Ceaux 1 rue des Pénitents Blancs 31 000 Toulouse 

05 61 99 44 45/43

Annonces légales
Nous pouvons transmettre vos annonces légales 

à nos confrères habilités
dans tous les départements français

ajl@presse-regionale.fr

273516

PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE
Préfecture - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau de l’aménagement commercial et de l’utilité publique

EXTRAIT D’UN AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunie le 13 septembre 2018, la commission nationale d’aménagement commercial a 
émis, à l’unanimité, un avis favorable au projet présenté par la S.C.I. « VINPIERRE » de 
création d’un supermarché à l’enseigne « CASINO » de 2 000 m² de surface de vente, à 
Launaguet (31).

Toulouse, le 10 octobre 2018
Pour le préfet et par délégation,

le sous-préfet de Muret, secrétaire générale adjointe chargée de l’urbanisme
 et de l’aménagement commercial

signé
Cécile LENGLET

273255

SADE-COMPAGNIE 
GÉNÉRALE DES 

EXPLOITATIONS DU 
SUD OUEST DE LA 

FRANCE
SCA au capital 

de 611 595 euros
22 avenue Marcel Dassault –

ZAC de la Grande Plaine
31506 Toulouse cedex 5

RCS TOULOUSE 414 837 229

Aux termes du pv d’AGO du 27/06/2018, 
l’assemblée générale a décidé de nommer 
en qualité de Membres du Conseil de 
surveillance :
Monsieur Bruno GODFROY demeurant 
187 rue d’Aguesseau 92100 Boulogne 
Billancourt en remplacement de Monsieur 
Jean-Claude DOUVRY.
Madame Isabelle BADIE-DEMONT demeu-
rant 129 avenue Saint-Exupéry 31400 
Toulouse en remplacement de Monsieur 
François RIERA.
Monsieur Philippe DOBIAS demeurant 1 
rue du Poète 31670 Labège.
Aux termes du pv du CS du 27/06/2018 
Monsieur Bruno GODFROY a été nommé 
Président du CS en remplacement de 
Monsieur Jean-Claude DOUVRY.

Pour avis.

273310

PIN'SCO
SARL au capital de 3 000 euros

Siège social: Centre 
Commercial La Croisette

31860 Pins Justaret
808 564 330 RCS TOULOUSE

Aux termes d'une décision en date du 30 
juin 2018, l'associé unique, statuant en 
application de l'article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la société malgré la 
perte de plus de la moitié du capital social.

273312
CHANGEMENT DE RÉGIME 

MATRIMONIAL 
NICOLAS-BARTHES

Aux termes d’un acte notarié reçu par 
Maître Laëtitia LE GALLOU, notaire à 
SAINT ORENS DE GAMEVILLE, le 28 
septembre 2018, il résulte que 
Monsieur Jean-François NICOLAS, com-
mercial, né à BOULOGNE SUR MER 
(62200), le 10 mai 1965 et Madame Michèle 
Doris Claire BARTHES, sans profession, 
son épouse, née à TOULOUSE (31000), le 
08 décembre 1963, demeurant ensemble 
à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650), 
9 avenue des Pyrénées, mariés à la Mairie 
de BERTREN (65370), le 07 juin 2008, 
initialement sous le régime légal de la 
communauté réduite aux acquêts, ont 
procédé à un aménagement de leur régime 
matrimonial.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
code civil, les oppositions des créanciers 
pourront être faites dans un délai de trois 
mois et devront être notifiées à Me LE 
GALLOU, notaire à SAINT ORENS DE 
GAMEVILLE, 43 avenue de Toulouse.

273314
LES CHEMINS DU DROIT

Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,

CS 81810
33064 Bordeaux Cedex

Rectificatif à l'annonce 270444 parue le 
13.09.2018, concernant concernant la 
démission de Mme Carole VOUTERS, 
Directeur Général de la Société TOLODIS, 
il fallait lire « à compter du 01.09.2018 ».

Simplifiez vos démarches!
Désormais nous acceptons 
les règlements par carte 

bancaire par téléphone
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D 273040
AVIS DE CONCESSION
Directive : 2014/23/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) Nom et adresses : TOULOUSE METROPOLE, point(s) de contact : Direction de la 
Commande Publique, Service des Gestions Déléguées, 6 rue René Leduc, BP 35821, 
31505 Toulouse Cedex 5, TOULOUSE METROPOLE 6 rue René Leduc BP 35821 31505 
TOULOUSE Cedex 5, F - 31000 Toulouse, Tél : +33 581917365, courriel : contactpoles-
portif1@toulouse-metropole.fr
Code NUTS : FRJ23
Code d'identification national : 24310051800170
Adresse(s) internet : Adresse principale : http://www.toulouse-metropole.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l'adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2018_L4uZ2EVj4C
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les 
point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique 
via : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_
L4uZ2EVj4C, au(x) point(s) de contact susmentionné(s).
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas 
généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs 
est possible gratuitement à l'adresse : https://www.achatpublic.com/sdm//ent/model/
ent_accueilOutil.jsp?pageDemandee=/ach/gen/outilsLogiciels.jsp?PCSLID=no
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.

SECTION II : OBJET

II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Concession de service pour l'exploitation du Pôle Sportif Mayssonnié-
Banlève
Numéro de référence : DCP-GD-2018-03
II.1.2) Code CPV principal : 92610000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Toulouse Métropole souhaite renforcer et développer les 
activités tennistiques et nautiques du Pôle Sportif Mayssonnié-Banlève situé sur l'Île du 
Ramier à Toulouse, dans le cadre du projet Grand Parc Garonne. Il s'agit de mettre à dis-
position un centre sportif d'une superficie totale de 6 560 m², dédié aux activités nautiques 
et à la pratique du tennis.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 92600000
II.2.3) Lieu d'exécution : Code NUTS : FRJ23
Lieu principal d'exécution : Toulouse
II.2.4) Description des prestations : Toulouse Métropole souhaite renforcer et développer 
les activités tennistiques et nautiques du Pôle Sportif Mayssonnié-Banlève situé sur l'Île du 
Ramier à Toulouse, dans le cadre du projet Grand Parc Garonne. Il s'agit de mettre à dis-
position un centre sportif d'une superficie totale de 6 560 m², dédié aux activités nautiques 
et à la pratique du tennis.
II.2.5) Critères d'attribution : La concession est attribuée sur la base des critères décrits 
ci-dessous :
1/ Niveau des engagements juridiques pris par le candidat s’agissant du degré d'accep-
tation et d'amélioration du projet de contrat de concession et de ses annexes proposés 
par Toulouse Métropole.
2/ Cohérence des propositions tarifaires avec la volonté de maintenir pour tout public les 
activités nautiques et tennistiques ; qualité du projet d’animation proposé dans un esprit 
sportif & familial.
3/ Qualité des relations avec les usagers et les divers partenaires ; moyens humains et 
techniques dédiés à l’exploitation des activités concédées.
4/ Qualité du programme d’investissement et de renouvellement du candidat, niveau 
d’entretien/maintenance sur la durée du contrat.
5/ Pertinence, cohérence et optimisation de l’évaluation financière du projet, notamment en 
termes de redevances et de maîtrise des charges.
6/ Niveau d’engagement des candidats en matière de stratégie de développement durable 
sur le plan de la protection de l’environnement ; capacité à s’inscrire dans le projet urbain 
Grand Parc Garonne.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession : Durée en mois : 240
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: 
non.
II.2.14) Informations complémentaires

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER 
ET TECHNIQUE

III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'ins-
cription au registre du commerce ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents 
requis :
1/Lettre de candidature datée et signée par la personne ayant autorité pour engager le 
candidat ou le groupement (formulaire DC1 ou équivalent) ;
2/Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ou le groupement ;
3/Copie des certificats ou de l'état annuel des certificats reçus attestant que le candidat (ou 
les membres du groupement) est à jour au 31.12.2017 des impôts et cotisations (fiscales 
et sociales) ;
4/Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat (ou les membres du groupement) 
remplit les conditions posées aux articles 19,21,39,40 et 42 de l'ordonnance n°2016-65 ;
5/Extrait K-bis de moins de 3 mois ou équivalent ;
6/En cas de société filiale, organigramme faisant apparaître la structure juridique (principaux 
actionnaires) et le rattachement au groupe du candidat ;
7/Si le candidat est en procédure de redressement judiciaire ou équivalent, note démontrant 
l'aptitude à exécuter, pendant sa durée prévisible, le contrat.
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 
documents requis :
1/ Bilans, comptes de résultats et annexes, consolidés le cas échéant, des 3 derniers exer-
cices clos ou des seuls exercices clos pour les entreprises de moins de 3 ans, certifiés par 
un commissaire aux comptes (CAC) ou équivalent pour les candidats étrangers ;
2/ Déclaration sur l'honneur concernant le chiffre d'affaire global et, s'il y a lieu, des 
prestations similaires à celles de la présente concession, réalisée au cours des 3 derniers 
exercices ;
3/ Liste des engagements hors bilans, procès en cours, existence ou non d'une procédure 
d'alerte du CAC ;
4/ Déclaration sur l'honneur concernant le montant et la composition du capital social ainsi 
que la liste des principaux actionnaires de la société candidate ou des sociétés membres 
du groupement et les éventuelles garanties pouvant être apportées par les actionnaires ;
5/ Rapport du CAC des 3 derniers exercices clos ou des seuls exercices clos par les 
entreprises de moins de 3 ans.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 
documents requis : 
Le candidat remettra un mémoire présentant :
1/ Sa société ou son groupement (précisant le rôle et, eu égard aux compétences, la com-
plémentarité de chaque membre) ;
2/ Son savoir-faire en matière d'exploitation de services en lien avec l'objet de la concession 
et notamment ses références professionnelles pour des prestations similaires, exécutées 
ou en cours d'exécution au cours des 5 dernières années et/ou tout élément susceptible 
de démontrer son aptitude à exercer les missions concédées ; le cas échéant, les certificats 
établis par les services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité 
des services ;
3/ Ses moyens humains et notamment une déclaration sur l'honneur concernant ses effec-
tifs et l'importance de son personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années ;

4/ Les moyens humains et les équipements techniques dont il dispose pour la réalisation 
de mission de même nature.
III.1.5) Informations sur les concessions réservés
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession :
Cette concession s'exerce sur un équipement sportif situé sur l'Île du Ramier à Toulouse, 
dans le périmètre du Grand Parc Garonne, sur deux emprises d'une superficie totale de 6 
560 m². La durée du contrat est de 20 ans à compter du 1er avril 2019. Le concessionnaire 
aura à sa charge les missions suivantes :
- exploitation et développement des activités tennistiques et nautiques de l'équipement 
- développement d'activités annexes (restauration notamment) - travaux de premier éta-
blissement, de mise aux normes sécurité-incendie et d'accessibilité PMR - maintenance, 
entretien des emprises et bâtiments mis à disposition.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution de la 
concession
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : 03/12/2018 à 
12 h 00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques : La commande en ligne sera utilisée.
VI.3) Informations complémentaires :
Les candidatures et les offres seront transmises:
- soit par voie électronique, sur la plateforme «Achatpublic.com» (inscription préalable 
requise).
- soit en version papier à adresser à l'adresse mentionnée au I.1) du présent avis.
La présente consultation est organisée dans le cadre des dispositions des articles L.1410-
3, L1411-5, L.1411-9 et L.1411-18 du Code général des collectivités territoriales relatives 
aux contrats de concession des collectivités territoriales et selon une « procédure ouverte 
» en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat Corsica Ferries (CE, 15 décembre 
2006, Req. n°298618).
Le pouvoir adjudicateur précise que les modalités de réponse au présent avis de conces-
sion sont définies dans le règlement de consultation.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 707, F - 31068 TOULOUSE, 
Tél: +33 562735757, courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr, Fax : +33 562735740, adresse 
internet : http://toulouse.tribunaladministratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction 
de recours : Tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 707, F - 31068 TOU-
LOUSE, Tél : +33 562735757, courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr , Fax : +33 562735740, 
adresse internet : http://toulouse.tribunaladministratif.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 09 octobre 2018

Même si la taxe d’habitation est amenée à disparaître, la 
taxe foncière, l’autre impôt local, peut s’avérer lourde, finan-
cièrement parlant. A prendre en compte avant d'acheter !

Les potentiels acheteurs vont peut-être y réfléchir à deux fois. 
Une étude réalisée par la société de courtage Meilleurtaux 
dévoile comment la taxe foncière augmente les mensualités de 
crédit dans l’optique d’un financement immobilier.

Bien que la taxe d’habitation va réduire de manière progressive 
- un tiers par an - pour les contribuables à partir d’octobre pro-
chain avant d’être totalement supprimée d’ici 2021 au plus tard*, 
le coût de la taxe foncière seule n’est absolument pas à négliger 
sur le long terme en cas d’achat.

Car d’après les calculs de Meilleurtaux, la taxe foncière prise 
en compte seule, malgré des taux d’intérêt qui n’ont jamais 
été aussi bas, représenterait plus d’un mois supplémentaire de 
crédit. « Espérons que celle-ci ne sera pas fortement appréciée 
pour compenser la perte liée à la suppression de la taxe d’habi-
tation, car dans le cas contraire, les propriétaires et qui plus est 
ceux qui ne font pas partie des exemptés, subiront une réelle 
baisse de leur pouvoir d’achat ou toutefois devront faire face 
à une hausse du coût total de l’achat immobilier » , explique la 
porte-parole de Meilleurtaux, Maël Bernier, dans le communiqué 
du courtier en immobilier présentant son étude.

Les villes de taille moyenne trinquent

Tout dépend évidemment de la ville où vous choisirez d’acheter, 
on prix au m2, le poids de sa fiscalité…
Pour appuyer son constat, Meilleurtaux a effectué son calcul 
sur les bases suivantes : achat d’un bien de 70 m2 (prix moyen 
par ville selon Seloger.com en juillet 2018) financé sur 20 ans 
au taux moyen consenti dans la ville donnée (source : Meilleur-
taux en juillet 2018), avec les montants des taxes locales (taxe 
foncière) en
vigueur en 2017 pour un couple avec deux enfants.
Sur les 20 plus grandes villes de France qui ont été passées 
au crible par Meilleurtaux, le poids de la taxe foncière repré-
sente quasiment deux mensualités de remboursement sup-
plémentaire dans les communes du Havre (Seine-Maritime), 
Saint-Étienne (Loire), Nîmes (Gard), Le Mans (Sarthe) et Angers 
(Maine-et-Loire).
En bas du classement, on retrouve sans surprise les très 
grandes villes comme Paris, Lyon (Rhône), Nice (Côte-d’Azur), 
Lille (Nord), Strasbourg (Bas-Rhin) et Bordeaux (Gironde) où le 
prix de l’immobilier est élevé et, par conséquent, la lourdeur 
des taxes limitée : moins d’une mensualité de remboursement 
supplémentaire.

La fiscalité locale représente en moyenne deux mensualités 
de crédit 

Le calcul qui prendrait cette fois en compte taxe foncière et taxe 
d’habitation affiche un constat à nouveau implacable pour les 
villes de taille moyenne. Saint-Étienne (4,5 mensualités payées 
en plus sur une année), Nîmes (3,7), Le Mans (3,6), Le Havre (3,4) 
et Angers (3) sont les communes où la fiscalité locale dans le 
cadre d’un financement immobilier pèse le plus lourd parmi les 
20 plus grandes villes de France.
Là encore, celles où le prix au m2 flambe sont logiquement 
celles où le poids des taxes se ressent le moins, comme Paris 
(0,4) et Lyon (1,2), en queue de classement. Même si devant 
la capitale parisienne et celle des Gaules, Nice (1,5), Lille (1,7), 
Strasbourg (1,7) et Bordeaux (1,7) flirtent avec les deux men-
sualités de crédit
en plus par an. « En clair, la fiscalité induit, non pas un rembour-
sement sur 12 mois, mais bien sur 14 mois en moyenne, voire 
plus ! », conclut Maël Bernier.

*https://actu.fr/societe/suppression-complete-la-taxe-dhabita-
tion-plus-tard-dici-2021_16738230.html
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LA TAXE FONCIÈRE 
PEUT PESER LOURD POUR LES FUTURS PROPRIÉTAIRES

Annonces légales
Par arrêté préfectoral, notre journal

est habilité à publier

Les annonces judiciaires 
et légales

A l’occasion :
d’une constitution de société,

d’une assemblée ordinaire ou extraordinaire,
d’une dissolution, d’une prorogation,

d’une modification de conseil d’administration,
d’une vente de fonds de commerce,

d’une cession de droit de bail,
d’un changement de régime matrimonial...

Demandez à votre notaire
à votre avocat

expert-comptable
commissaire aux comptes
de confier vos annonces 

à notre journal.

Annonces légales, Un service à votre service, Vos contacts : 
      Christine LOITIERE           Mélanie DELES-FATMI
                05 61 99 44 45                                                   05 61 99 44 43
             legales2@presse-regionale.fr                 saisie-legales2@presse-regionale.fr


