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Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel

du 19 novembre 2021 soit 0,183 € ht le caractère

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.

7278153801 - AA

CommuneCommune dede

FONSORBESFONSORBES

AVISAVIS D’ENQUÊTED’ENQUÊTE

PUBLIQUEPUBLIQUE

Par arrêté municipal du 3 janvier 2022,

Mme la Maire de Fonsorbes a ordonné

l’ouverture d’une enquête publique con-

cernant la 1re Modification du Plan Lo-

cal d’Urbanisme.

À cet effet, M. Bernard BOUSQUET,

cadre de l’aéronautique en retraite, a été

désigné le 15 décembre 2021 par le Tri-

bunal administratif de Toulouse comme

commissaire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera en

mairie de Fonsorbes du lundi 28 février

au mardi 29 mars 2022, aux jours et heu-

res habituels d’ouverture :

- lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 8 h

30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00,

- vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h

30 à 17 h 30.

Pour le 28 février 2022, l'ouverture de

l'enquête s'effectuera à 9 h 00.

Pour le 29 mars, la clôture s'effectuera

à 16 h 00.

Le commissaire enquêteur se tiendra

à la disposition du public en Mairie pour

recevoir ses observations aux lieux,

jours et heures suivants :

- le 7 mars 2022 de 15 h 00 à 18 h 00,

- le 23 mars 2022 de 13 h 30 à 16 h 30,

- le 29 mars 2022 de 13 h 30 à 16 h 00.

Conditions sanitaires : Les gestes bar-

rières relatifs à la crise sanitaire devront

être appliqués, notamment le port du

masque est obligatoire, utilisation du gel

hydroalcoolique avant la consultation

du dossier. L’accueil du public par le

commissaire Enquêteur se fera dans

une salle adaptée. Une seule personne à

la fois sera accueillie.

Pendant la durée de l’enquête publi-

que, un dossier est mis à la disposition

du public et les observations pourront

être consignées sur le registre d’en-

quête à feuillets non mobiles spéciale-

ment ouvert à cet effet en Mairie ou sur le

registre numérique via la boîte mail du

service urbanisme

urbanisme@fonsorbes.fr.

Le dossier dématérialisé de l’enquête

publique est disponible sur le site inter-

net de la commune.

Elles pourront également être adres-

sées par écrit au commissaire enquêteur

en Mairie de Fonsorbes durant la durée

de l’enquête, à savoir :

Mairie de Fonsorbes

Rue du 11 Novembre 1918

31470 Fonsorbes.

À l’issue de l’enquête, et avant le

29 avril 2022, le commissaire enquêteur

transmettra à Mme la Maire un rapport

d’enquête et ses conclusions.

Ces documents seront tenus à la dis-

position du public dès qu’ils seront

transmis en Mairie pendant un an à

compter de la date de clôture de l’en-

quête.

Ces documents seront également pu-

bliés sur le site internet de la Mairie rubri-

que « Urbanisme ».

À Fonsorbes, le 10 janvier 2022.

MadameMadame lala MaMaireire

FrançoFrançoiseise SIMÉONSIMÉON

7280541301 - VS

CLÔTURECLÔTURE

DEDE LIQUIDATIONLIQUIDATION

Sarl LM - en liquidation amiable - au

capital de 500 euros - 76, avenue de

Gascogne, 31490 Léguevin - RCS Tou-

louse 822 907 366.

L'assemblée générale ordinaire du

31 mars 2020 a approuvé les comptes

de liquidation du 31 décembre 2019, a

donné quitusau liquidateur, l’a déchargé

de son mandat et a prononcé la clôture

des opérations de liquidation de la so-

ciété. Les actes et pièces relatifs à la li-

quidation seront déposés au greffe du

Tribunal de commerce de Toulouse, en

annexe du Registre du commerce et des

sociétés.

7281046401 - VS

LELE DIAGDIAG

SARL au capital de 80 000 euros

Siège social : 15, rue Vauban

31000 TOULOUSE

751 436 874 RCS Toulouse

MODIFICATIONMODIFICATION

DUDU CAPITALCAPITAL

Le 4 février 2022, l'AGE a constaté, en

l'absence d'opposition, la réduction dé-

finitive du capital social, qui a été ra-

mené de 80 000 euros à 40 800 euros.

7282499501 - VS

MILANMILAN SALONSALON DEDE THETHE

SASU au capital de 1 000 euros

9, place de Milan

31100 TOULOUSE

853 960 623 RCS Toulouse

MODIFICATIONMODIFICATION

L 'AGE en date du 1er janvier 2022 a

décidé d'adjoindre l'activité : restaura-

tion rapide. L'article 3 des statuts est

modifié.

RCS Toulouse.

7282580001 - VS

«« AGGAGG IMMOBILIERIMMOBILIER »»

Société civile immobilière

au capital de 30 000 euros

Siège social : rue Saint-Michel

31420 AURIGNANC

RCS Toulouse n° 451 777 403

CLÔTURECLÔTURE

DEDE LIQUIDATIONLIQUIDATION

Suivant décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés en

date du 18 février 2022, après avoir en-

tendu le rapport du liquidateur, il a été

approuvé les comptes de liquidation et

pris connaissance de l’absence de boni

de liquidation, puis a été prononcée la

clôture de liquidation.

Quitus a été donné au liquidateur.

La société sera radiée du registre du

commerce et des sociétés de Toulouse.

PourPour avavis.is.

LeLe lliquiquidateur.idateur.

7282751201 - VS

AVISAVIS

DEDE MODIFICATIONSMODIFICATIONS

LES BOIS DU MIDI, SAS au capital de

146 833 euros porté à 70 833 euros.

Siège social : 4252, route de Baziège, La

Lauragaise, 31670 Labège, 798 045 563

RCS Toulouse.

Aux termes d'une décision unanime

des associés en date du 12 janvier 2022,

les associés ont décidé de réduire le ca-

pital social de 76 000 euros pour le ra-

mener de 146 833 euros à 70 833 euros

par voie de rachat et d'annulation de

76 000 actions. Le président a constaté

en date du 14 février 2022 que cette ré-

duction de capital se trouvait définitive-

ment réalisée à cette même date. Les

mentions antérieurement publiées rela-

tives au capital social sont ainsi modi-

fiées : Article 7 - Capital social. Ancienne

mention : le capital social est fixé à cent

quarante-six mille huit cent trente-trois

euros (146 833 euros). Nouvelle mention

: le capital social est fixé à soixante-dix

mille huit cent trente-trois euros (70 833

euros). Aux termes d'une décision una-

nime de la collectivité des associés en

date du 14 février 2022, M. Marc RI-

VIERE, demeurant 19, chemin de Gaba-

ret, Villa les Peupliers, 31130 Quint-Fon-

segrives, a été nommé en qualité de pré-

sident à compter de ce jour et pour une

durée indéterminée, en remplacement

de la société NEOFOR, présidente dé-

missionnaire. Mention sera portée au

RCS de Toulouse.

PourPour avavis,is,

LeLe PrésPrésident.ident.

7282767101 - VS

AVISAVIS RECTIFICATIFRECTIFICATIF

Rectificatif à l'annonce parue le 24 fé-

vrier 2022 concernant la constitution de

la société FPCL, société par action sim-

plifiée.

Il a été écrit : Sigle : CL.

Il convient de supprimer cette men-

tion.

Le reste de l’annonce est inchangé.

7282784101 - VS

AVISAVIS

DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cardeilhac du 18 février

2022, il a été constitué une société pré-

sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : société civile immobi-

lière.

Dénomination sociale : MYALKA.

Siège social : 10, route de Saint-Gau-

dens, 31350 Cardeilhac.

Objet social : l'acquisition, l'adminis-

tration et l'exploitation par bail, location

ou autrement d'un immeuble sis 21, rue

du Général-Pelleport, 31210 Montré-

jeau et de tous autres immeubles bâtis

dont elle pourrait devenir propriétaire

ultérieurement, par voie d'acquisition,

échange, apport ou autrement, éven-

tuellement et exceptionnellement l'alié-

nation du ou des immeubles devenus

inutiles à la société, au moyen de vente,

échange ou apport en société, et géné-

ralement toutes opérations quelcon-

ques pouvant se rattacher directement

ou indirectement à l'objet ci-dessus dé-

fini, pourvu que ces opérations ne modi-

fient pas le caractère civil de la société.

Durée de la société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la so-

ciété au Registre du commerce et des

sociétés.

Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : M. Alexis LOPES et Mme

Myriam LOPES, demeurant ensemble

10, route de Saint-Gaudens, 31350 Car-

deilhac.

Clauses relatives aux cessions de

parts : dispense d'agrément pour ces-

sions à associés, conjoints d'associés,

ascendants ou descendants du cédant,

agrément des associés représentant au

moins les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de

Toulouse.

PourPour avavis,is,

LaLa Gérance.Gérance.

7282805401 - VS

SSCICI LALA PERLAPERLA DEDE CADIZCADIZ

Société civile

au capital de 1 000 euros

Siège social : 3, rue Jules-Chalande

31000 TOULOUSE

504 447 046 RCS Toulouse

TRANSFERTTRANSFERT

DEDE SIÈGESIÈGE SOCIALSOCIAL

Suivant procès-verbal en date du 19

janvier 2022, l'assemblée générale ex-

traordinaire a décidé de transférer le

siège social à l'adresse suivante : 58, rue

Louis-Pasteur, 31400 Toulouse.

En conséquence, l'article 4 des sta-

tuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Tou-

louse.

PourPour avavis.is.

7282809301 - VS

GILL'ALUGILL'ALU

Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros

Siège social :

3, rue Pierre et Marie Curie

31140 AUCAMVILLE

882 243 439 RCS Toulouse

DIRECTEURDIRECTEUR

GÉNÉRALGÉNÉRAL

Aux termes d'une décision du prési-

dent en date du 1er septembre 2021, il

résulte que Mme Karine MAS, épouse

BUXERAUD, demeurant au 4, impasse

Marcel-Paul, 31600 Seysses, aéténom-

mée en qualité de directrice générale

pour une durée illimitée à compter du

1er septembre 2021.

PourPour avavis,is,

LeLe PrésPrésident.ident.

7282812201 - VS

SCISCI DURCALDURCAL

Société civile immobilière

au capital de 100 euros

Siège social : Chemin des Pesquies

Lieu-dit Le Corail

31180 ROUFFIAC TOLOSAN

789 961 315 RCS de Toulouse

CLÔTURECLÔTURE

DEDE LIQUIDATIONLIQUIDATION

D'un procès-verbal de l’assemblée

générale du 30 septembre 2021, il ré-

sulte que :

- l’assemblée générale a approuvé les

comptes de liquidation, donné quitus au

liquidateur et l'a déchargé de son man-

dat, et a constaté la clôture des opéra-

tions de liquidation.

- les comptes de liquidation seront dé-

posés au RCS de Toulouse.

PourPour avavis.is.

LeLe lliquiquidateur.idateur.

7282813201 - VS

ALLOALLO FRANÇOISFRANÇOIS TAXITAXI

Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de la liquidation :

1587, route de Montjoire-les-Friqués

31660 BESSIERES

820 710 663 RCS Toulouse

AVISAVIS

DEDE DISSOLUTIONDISSOLUTION

ANTICIPÉEANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date

17 février 2022, l'associé unique a dé-

cidé la dissolution anticipée de la so-

ciété à compter de ce jour et sa mise en

liquidation amiable sous le régime con-

ventionnel.

M. Jean-Luc FRANÇOIS, demeurant

1587, route de Montjoire-les-Friqués,

31660 Bessieres, associé unique, exer-

cera les fonctions de liquidateur pour

réaliser les opérations de liquidation et

parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège

de la liquidation est fixé 1587, route de

Montjoire-les-Friqués, 31660 Bessie-

res.

C'est à cette adresse que la corres-

pondance devra être envoyée et que les

actes et documents concernant la liqui-

dation devront être notifiés. Les actes et

pièces relatifs à la liquidation seront dé-

posés au greffe du tribunal de com-

merce de Toulouse, en annexe au RCS.

PourPour avavis,is,

LeLe LLiquiquidateur.idateur.

7282826001 - VS

CESSIONCESSION

DEDE FONDSFONDS

DEDE COMMERCECOMMERCE

Aux termes d'un acte authentique

reçu par Maître Amélie LEFORT, Notaire

titulaire d’un Office Notarial à Toulouse,

6, rue du Languedoc, en date du 4 fé-

vrier 2022, ASIAN SPIRIT SAS, sise

8, rue du Languedoc, 31000 Toulouse,

RCS Toulouse 882837909, a cédé à :

BIENCHAUPROD SARL au capital de

3 000 euros, sise 8, rue du Languedoc,

31000 Toulouse, RCS Toulouse

908212392. Moyennant le prix de

370 000 euros le fonds de commerce de

restauration rapide uniquement en li-

vraison ou à emporter sans cuisson,

sans vente de boissons alcoolisées ex-

ploité 8, rue du Languedoc, 31000 Tou-

louse. Entrée en jouissance au 4 fé-

vrier 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-

çues dans les dix jours de la dernière en

date des publications légales, pour la

validité et pour la correspondance chez

Maître Amélie LEFORT, Notaire à Tou-

louse, 6, rue du Languedoc.

7282863801 - VS

AVISAVIS

DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Me Benoît GAIL-

LARD, en date du 7 avril 2021, à Tou-

louse. Dénomination : SCI M ET D.

Forme : société civile. Siège social : 460,

chemin de Castagnes, 31370 Rieumes.

Objet : la gestion d'un patrimoine en bon

père de famille et à cet effet notamment

l'acquisition, la propriété, la gestion,

l'administration, la prise à bail, l'exploi-

tation par bail ou autrement, l'affectation

en copropriété s'il y a lieu et la mise en

valeur de toute manière même par l'édi-

fication de toutes augmentations et

constructions nouvelles, la mise à dis-

position gratuite des biens de la société

aux profit des associés, et la disposition,

l'aliénation, vente ou apport en société,

de tous les immeubles et droits immobi-

liers et mobiliers composant son patri-

moine ; et généralement toutes opéra-

tions pouvant se rattacher directement

ou indirectement à l'objet ci-dessus dé-

fini, pourvu qu'elles ne modifient pas le

caractère civil de la société. Durée de la

société : 99 années. Capital social fixe :

1 000 euros. Montant des apports en

numéraire : 1 000 euros. Cession de

parts et agrément : Cession libres entre

associés et soumises à agrément pour

les autres. Gérant : M. David SAUNIERE,

demeurant 460, chemin de Castagnes,

31370 Rieumes. Gérant : Mme Delphine

SAUNIERE, demeurant 460, chemin de

Castagnes, 31370 Rieumes La société

sera immatriculée au RCS de Toulouse.

PourPour avavis.is.

7282866101 - VS

AVISAVIS

DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Au terme d’un acte sous-seing-privé

en date du 19 février 2022 il a été consti-

tué une société présentant les caracté-

ristiques suivantes.

Forme : S.C.I.

Dénomination : FERAZA.

Siège social : 8, rue des Coquelicots,

31140 Aucamville.

Capital : 1 000 euros.

Objet : l’acquisition, l’administrationet

la gestion par location ou autrement de

tous immeubles et biens immobiliers.

Toutes opérations financières, mobiliè-

res ou immobilières se rattachant direc-

tement ou indirectement à cet objet et

de nature à en favoriser la réalisation ou

le développement à condition toutefois

d’en respecter le caractère civil.

Durée: 99 ans.

Gérance : M. FERNANDEZ Stéphane,

né le 9 août 1967 à Toulouse (31), de-

meurant 8, rue des Coquelicots, 31140

Aucamville est nommé pour une durée

illimitée et M. AZAÏS Georges, né le 7 juin

1974 à Pézenas (34), demeurant

186, chemin du Pipé, 31330 Saint-Cé-

zert est nommé pour une durée illimitée.

Immatriculation : RCS de Toulouse.

PourPour avavisis

LaLa gérance.gérance.

7282889401 - VS

AVISAVIS

DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 21 décem-

bre 2021, à Paris.

Dénomination : Le P'tit Thil.

Forme : Société à responsabilité limi-

tée unipersonnelle.

Siège social : 4-6, Le Plassa, 31530

Thil.

Objet : café, bar, restauration légère,

réalisation de prestations de services de

proximité couvrant un large spectre

d'activités à destination des citoyens et

contribuant à la revitalisation des petites

communes par la restauration d'espa-

ces de convivialité multi-service, com-

merce de détail alimentaire, relais de

poste, permanence de services publics,

point presse, espace coworking, pro-

grammation culturelle et artistique, ex-

ploitation de tous gîtes, prestations de

services hôteliers et para-hôteliers.

Durée de la société : 99 année(s).

Capital social fixe : 10 000 euros.

Gérant : M. Ilean THOMAS, demeu-

rant1756, routedeLévignac,31530Thil.

La société sera immatriculée au RCS

de Toulouse.

PourPour avavis.is.

7282920301 - VS

AVISAVIS

DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Forme : SAS. Dénomination : L'OPEN

TERRASSE. Objet : Restauration tradi-

tionnelle. Durée : 99 ans. Capital : 100

euros. Siège : 85, route de Narbonne,

bâtiment B, 31400 Toulouse. Président :

M. PRADEL Wilfrid - 28, rue Germain-Pi-

lon, 31400 Toulouse. Admission aux as-

semblées et exercice du droit de vote :

chaque action donne droit à une voix.

Clause d'agrément : les actions sont li-

brement cessibles entre actionnaires

uniquement avec accord du président

de la société. RCS Toulouse.

7282936601 - VS

AVISAVIS

DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Par acte sous seing privé du 22 fé-

vrier 2022 a été constituée une société

ayant pour :

Forme : Société Civile Immobilière.

Dénomination : DOLCE AQUA

Siège social : 22, rue du Village,

31320 Vieille-Toulouse.

Objet : l'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement de

tous immeubles et biens immobiliers, la

vente de tous immeubles, biens immo-

biliers et droits immobiliers et la prise de

participation dans tous immeubles.

Durée : 99 années.

Capital : 1 000 euros.

Apports en numéraire : 1 000 euros.

Gérance : Mme Marie-France MAR-

CHAND BAYLET, demeurant au 22, rue

du Village, 31320 Vieille-Toulouse.

Cession de parts : les cessions de

parts sont soumises à l'agrément de la

collectivité des associés statuant selon

les règles définies à l'article 13 des sta-

tuts avec prise en compte des voix du

cédant.

L’immatriculation de la société sera

effectuée au RCS de Toulouse.

7283023001 - VS

RECTIFICATIFRECTIFICATIF

Rectificatif à l'insertion parue dans La

Voix du Midi du 17 février 2022, concer-

nant la société SEMENA, 3, rue Baour-

Lormian, 31000 Toulouse. Il y a lieu de

lire " en remplacement de M. Tarek BEN

CHAMAKH ", et non pas : " en remplace-

ment de M. Taren BEN CHAMAKH ".

Vie de sociétés

Vie de sociétés

7283409301 - AA

Préfet de la HAUTE-GARONNE

Préfecture

Direction de la citoyenneté

et de la légalité

ExtraExtraitit d'und'un avavisis

dede lala CommCommississionion

DépartementaDépartementalele

d’Aménagementd’Aménagement

CommercCommerciaiall (CDAC)(CDAC)

AVISAVIS

Réunie le 16 février 2022, la CDAC de

la Haute-Garonne a émis un avis favora-

ble à la demande de permis de cons-

truire valant autorisation d’exploitation

commerciale, présentée par la SNC

LIDL (72, av. Robert Schuman, 94533

Rungis), pour la création d’un magasin

LIDL de 1 418 m2 de surface de vente

(356, av. de Montauban, 31450 Bessiè-

res).

Fait à Toulouse, le 16 février 2022.

PourPour lele préfetpréfet etet parpar dédélégatlégation,ion,

lele sous-préfetsous-préfet dede Muret,Muret,

SecrétaSecrétaireire généragénéralele adadjojointeinte

chargéechargée dede l’urbanl’urbanismeisme etet dede

l’aménagementl’aménagement commerccommercialial

SSigné,igné, CécCéciilele LENGLET.LENGLET.

Avis administratifs

7283413301 - AA

Préfet de la HAUTE-GARONNE

Préfecture

Direction de la citoyenneté

et de la légalité

ExtraExtraitit d'und'un avavisis

dede lala CommCommississionion

DépartementaDépartementalele

d'Aménagementd'Aménagement

CommercCommerciaiall (CDAC)(CDAC)

AVISAVIS

Réunie le 16 février 2022, la CDAC de

la Haute-Garonne a émis un avis favora-

ble à la demande de permis de cons-

truire valant autorisation d’exploitation

commerciale, présentée par la SNC

LIDL (72, avenue Robert-Schuman,

94533 Rungis), pour l’extension de

398 m2 de surface de vente (SV) d’un

magasin LIDL de 965 m2 SV, visant à at-

teindre 1 363 m2 SV (2-4, chemin de

Quilla, 31190 Auterive).

Fait à Toulouse, le 16 février 2022.

PourPour lele préfetpréfet etet parpar dédélégatlégation,ion,

lele sous-préfetsous-préfet dede Muret,Muret,

secrétasecrétaireire généragénéralele adadjojointeinte

chargéechargée dede l’urbanl’urbanismeisme

etet dede l’aménagementl’aménagement commerccommercialial

SSignéigné CécCéciilele LENGLET.LENGLET.

SIMPLIFIEZ VOS

DÉMARCHES !

Vous avez la possibilité de

payer :

‧ par carte bancaire

‧ par notre plateforme de devis :

www.presse-regionale.fr

‧ par chèque

05 61 99 44 45

legales2@presse-regionale.fr


