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MÉDIA DE SOLUTIONS

LE BUREAU 
DES QUESTIONS
EXISTENTIELLES

Pourquoi y avait-il déjà  
UNE LISTE EN MARCHE   

à Toulouse en 2014 ? 

POMPES. Depuis l’élection  
d’Emmanuel Macron, les listes  
se revendiquant de la République  
en marche fleurissent à chaque scrutin. 
Pourtant, Toulouse n’a pas attendu  
l’éclosion du mouvement présidentiel  
pour voir des marcheurs partir à l’assaut 
du Capitole.

P
resque chaque ville de France aura ses Marcheurs aux 
prochaines municipales. Un phénomène national et 
relativement récent puisque le président de la Répu-
blique a fondé son parti politique en avril 2016. Pour-

tant, Toulouse n’a pas attendu l’avènement de cette vague 
pour enfiler ses chaussures et se lancer, à grandes enjambées, 
dans une bataille électorale. En effet, en 2014 une liste Tou-
louse en Marche ! briguait déjà quelques sièges au Capitole. 
Une liste portée, entre autres, par... le Nouveau parti antica-
pitaliste (NPA) qui, pour le coup, avait un pas d’avance sur le 
mouvement d’Emmanuel Macron. 
Le temps d’un article, le JT s’est donc mué en fonctionnaire du 
célèbre "Ministère des marches stupides" des Monty Pythons 
pour se pencher sur ce qui, derrière une référence piétonne 
commune, différencie ces deux manières d’appréhender cet 
art du déplacement bipède. « Ce n’est pas la même manière de 
marcher », réagit immédiatement Hegoa Garay, membre du 
NPA, qui partageait la tête de liste avec Ahmed Chouki lors 
de la première campagne de marcheurs toulousains. « C’était 
une liste soutenue par notre parti mais qui était essentielle-

ment portée par des associations de quartiers et des représen-

tants de la société civile. Une idée, comme celle de la marche, 
que nous avons eue bien avant Macron », s’amuse-t-elle. « Ce 
nom avait été le fruit de grandes discussions. Il représentait 
beaucoup de choses pour nous. La volonté d’avancer ensemble 
vers un monde meilleur, un rapport à la rue comme aux ma-

nifestations et, enfin, une référence à la Marche des beurs. Je 
ne crois pas que ce soit celle d’Emmanuel Macron. Sa manière 
de marcher est plus mécanique, elle tient plus du rouleau com-

presseur  », observe la militante anticapitaliste, dont la liste 
avait comptabilisé 1,63 % des votes exprimés. 
Hegoa Garay avoue avoir été surprise en découvrant l’intitulé 
du parti du président de la République. Ce dernier aurait-il 
pompé sa stratégie de communication sur celle du NPA  ? 

« Bien que ce soit un hasard, ça nous a fait rire. Ce n’est d’ail-
leurs pas la première fois que des formations politiques par-

tagent un même nom ou qu’elles récupèrent l’histoire du mou-

vement ouvrier », philosophe-t-elle. Alors, comment faire la 
différence, dans la Ville rose, entre un marcheur anticapi-
taliste et un marcheur macroniste ? La militante a son idée. 
« On le reconnaît à ce qui brille dans son regard. Chez l’un, c’est 
la perspective d’un monde meilleur. Chez l’autre, c’est la boucle 
de ses souliers  », tranche Hegoa Garay qui est également 
membre de la direction nationale de son parti. Une chose est 
sûre, le NPA ne se relancerait pas, aujourd’hui, dans une cam-
pagne électorale sous la même bannière.

Nicolas Belaubre 
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Je suis le premier à faire attention à tout. Je n’achète pas grand-chose, je ne 

voyage presque pas, je roule en vélo, je trie mes déchets, je pense tous les jours à 

la planète que nous laisserons à nos enfants. Un rythme de vie qui me plaît et que 

j’ai facilement adopté. Des sacrifices étant, somme toute, assez peu contraignants. 

Mais en matière d’écologie, on n’est jamais à l’abri des paradoxes. S’il y a une 

chose qui me semble quand même compliquée, c’est bien de quitter le monde du 

numérique. Je ne m’imagine pas en effet vivre sans Internet à la maison, sans 

réseaux sociaux, sans vidéos sur mon portable. Pourtant, j’ai bien conscience qu’il 

en va des octets comme des voitures : ils polluent tout autant. Ces technologies 

n’ont d’immatériel que le nom. Pour elles aussi, on extrait des ressources non 

renouvelables, on rejette des produits chimiques et des gaz à effet de serre. 

Pour elles aussi, je devrais faire attention à ma consommation. Avec toutes les 

informations dont nous disposons, il faut bien se rendre à l’évidence que la moindre 

de nos activités a un impact et doit être questionnée. Mais pour le numérique, c’est 

tout le contraire qui se passe : plus cela va et plus je me connecte. Comme tout le 

monde. Comme si, encore plus que pour le reste, personne ne voulait voir la réalité 

en face. Moi le premier.   

Damien, 34 ans, Toulouse
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SYSTÈME D’EXPLOITATION. 
Parmi les maux qui menacent 
notre époque, la pollution numérique 
passerait presque inaperçue. 
C’est pourtant le secteur 
dont l’empreinte environnementale 
progresse le plus. Et le plus vite. 
Au point que la communauté 
scientifique tire la sonnette d’alarme. 
Certains des plus éminents experts 
français du sujet viendront 
en débattre, ce jeudi 7 novembre, 
à la Chambre de commerce 
et d’industrie de Toulouse. 
Ils ont des solutions concrètes 
pour une consommation numérique 
plus sobre et plus écolo. 
Le JT en a téléchargé quelques-unes 
pour vous.

FAIRE FACE À L
de la pollution numérique 

E 
n 2019, l’univers nu-
mérique est constitué 
de 34 milliards d’équi-
pements pour 4,1 mil-
liards d’utilisateurs, 

soit 8 appareils connectés pour 
chacun d’entre eux selon l’étude 
que vient de publier GreenIT, une 
communauté d’acteurs du numé-
rique responsable. «  Entre 2010 
et 2025, la part de ce secteur dans 
l’empreinte environnementale de 

l’humanité aura triplé, passant de 2 
à 6 %, au-delà de celle de l’aéronau-
tique. C’est une progression excep-
tionnelle et inquiétante  », débute 
Frédéric Bordage, fondateur du 
collectif. 1400  millions de tonnes 
de gaz à effet de serre, 6 800 té-
rawatts-heure d’énergie fossile, 

7,8 millions de mètres cubes d’eau 
douce… Les principales sources 
d’impacts écologiques sont la fa-
brication des terminaux, leur 
consommation électrique, ainsi 

que celle des centres 
informatiques et du 
réseau. 
Ce qui préoccupe 
davantage encore 
l’expert indépendant 
est l’épuisement des 
ressources néces-
saires à l’élaboration 
des équipements, qui 
contiennent toute 

une série de minerais et de métaux 
rares, comme par exemple l’anti-
moine  : « Ses réserves mondiales 
seront vides d’ici 4 à 12  ans, selon 

les études. De même, au rythme 
actuel, il n’y aura plus d’argent 
ou d’étain disponibles d’ici 25 ans. 
Autrement dit, il ne reste à l’hu-
manité qu’une seule génération de 
numérique. Et nos petits enfants ne 
s’enverront des mails qu’en cas de 
situation critique », prévient Fré-
déric Bordage, jugeant donc inte-
nable notre consommation d’oc-
tets, qui double chaque année à la 
faveur de l’explosion de la vidéo en 
ligne et des objets connectés, de la 
sophistication du matériel et des 
logiciels. «  Il faut agir le plus tôt 
possible pour anticiper la fin du nu-
mérique, au risque de sombrer dans 
le chaos. Car notre société est com-
plètement dépendante  », rappelle 
le spécialiste, un des premiers, il y 

« Il ne reste 
à l’humanité 
qu’une seule 

génération 
de numérique »

COMPRENDRE3



 À L’URGENCE
de la pollution numérique 

a quinze ans, à avoir proposé des 
solutions low-tech et prôné la so-
briété dans son domaine. 
Celle-ci ne pourra pas être mise 
à l’ordre du jour, selon Vincent 
Courboulay, directeur scienti-
fique de l’Institut du numérique 
responsable (INR) et maître de 
conférences à l’Université de La 
Rochelle, «  tant que les géants du 
secteur continueront de s’adres-

ser à nos instincts primaires plu-

tôt qu’à notre intelligence, tant 
que leur objectif sera de nous faire 
consommer toujours plus  ». Ce 
spécialiste constate toutefois, au 
sein de la population, un début 
de prise de conscience des enjeux 
liés à la raréfaction des ressources 
informatiques : « Nous arrivons au 

terme de ce que j’appelle nos Trente 
glorieuses, un univers numérique 
open-bar. Nous avons brûlé la 
chandelle par les 
deux bouts et nous 
nous réveillons la 
bouche pâteuse. Il 
va falloir changer 
d’hygiène de vie 
et désormais re-

garder plus loin 
que le bout de son clic. » Une tâche 
d’autant plus colossale qu’elle est 
urgente, pour Frédéric Bordage  : 
« Ce qui est en train de se passer est 
très stimulant intellectuellement, 
cela nous oblige à innover et penser 
un monde différent. »

« Une progression 
exceptionnelle 
et inquiétante »
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Sources : La communauté GreenIT, 
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)

Philippe Salvador 
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Envoi 
REDONNE VIE 
aux vieux ordis 
 
CIRCUIT. Hors d’usage 
ou simplement désuets, 
que deviennent les milliers 
d’ordinateurs délaissés 
par des entreprises 
comme Airbus ? Justement créé 
avec le soutien de l’avionneur, 
le groupe Envoi, fleuron local 
de l’économie sociale et solidaire, 
œuvre depuis plus de 20 ans 
à prolonger leur vie.

« Nous vérifions 
toujours s’il y a 

des choses 
qui peuvent 

être sauvées »

D   
ans une partie de l’immense hangar du 
groupe Envoi à Colomiers, Pierre et Mou-
nir s’attellent à un véritable travail de 
fourmi. Chacun, à son établi, démantèle 
des ordinateurs, pièce par pièce, avant 

de répartir les composants dans de grands sacs de 
toile déjà bien remplis. Cartes mères, disques durs, 
éléments en plastique (coques, claviers…), alimenta-
tions ou encore batteries, selon qu’elles contiennent 
du plomb ou du lithium, ont chacun le leur. En cas de 
doute, fer et aluminium sont, eux, distingués à l’aide 
d’un aimant. Dans un coin, plusieurs centaines de 
machines sous cellophane attendent leur tour, don-
nant une idée décourageante du travail restant à ac-
complir. « Cela ne s’arrête jamais, mais c’est assez ra-

pide », rassure Pierre. « Pour désosser un ordinateur, 
il nous faut une dizaine de minutes. À cette étape de 
la chaîne, nous n’avons pas réellement besoin de faire 
dans la dentelle. » 
Si une grande partie des cent tonnes d’équipements 
électriques et électroniques collectées chaque an-
née par Envoi est reconditionnée pour lui offrir une 
seconde vie, celles qui passent entre les mains de 
Pierre et Mounir sont en effets considérées comme 
des déchets. Qui ne sont pas pour autant jetés. « 80 % 
du parc informatique est recyclable. Les sacs que vous 
voyez sont ensuite acheminés vers des entreprises affi-

liées au même organisme que le nôtre, qui extraient les 
matières premières. Avec une tonne de circuits impri-
més, on peut par exemple récolter 200 grammes d’or », 

illustre Jean-Charles Devèze, res-
ponsable de prestations au sein 
d’Envoi. 
L’association a vu le jour en 1996 
avec le soutien d’Airbus et de la 
mairie de Toulouse. « Une manière 
de faire profiter les habitants des 
quartiers dits sensibles de la manne 
de l’aéronautique », rappelle Jean-
Charles Devèze. « Cela a commen-

cé par l’informatique. Il s’agissait 
alors de s’occuper de la gestion des 

milliers d’ordi-
nateurs d’Air-

bus, qui reste 
notre partenaire 
principal.  » Au-
jourd’hui, le 
groupe est com-
posé de deux 
entités  (Envoi 
Hands, dans le 
secteur adapté, 

et Envoi Ops, dans celui de l’in-
sertion). Il emploie 120 personnes 
assurant la sous-traitance dans 
plusieurs domaines d’activité  : 
support administratif, relève de 
compteurs, essais au sol dans l’aé-
ronautique… 

Pour le responsable du site, si le 
recyclage informatique est désor-
mais bien organisé en France, ce 
sont les 50  000 tonnes d’équipe-
ments dormant dans les placards 
des entreprises qui constituent 
un enjeu majeur. Pour faciliter 
leur collecte, Envoi a récemment 
développé le Weee Cart, un cha-
riot connecté mis à disposition 
des sociétés. Une fois remplis, un 
scan du QR code permet d’alerter 
les équipes d’Envoi pour les ré-
cupérer. « Nous vérifions toujours 
s’il y a des choses qui peuvent être 
sauvées, mais, en général, le conte-

nu des chariots part aux déchets », 
explique Abdellah Kaddouri, res-
ponsable technicien informatique, 
tout en se dirigeant de l’autre côté 
du hangar. Là, se trouve le maté-
riel destiné à être réutilisé. 
Dans cet espace, chaque produit 
est audité, nettoyé et recondi-
tionné. Dans l’atelier test, un autre 
Pierre formate en même temps 
trois disques durs grâce à un lo-
giciel spécifique. «  J’efface toutes 
les données des ordinateurs  », 
s’amuse-t-il. Ensuite, ils reparti-
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GEORGES DA COSTA
> Il est l’un des ingénieurs responsables 
du projet Datazero au sein de l’Institut de 
recherche en informatique de Toulouse. 
Il est également maître de conférences à 
l’Université Toulouse-3-Paul-Sabatier.

LA TÊTE D’AMPOULE 

Comment VERDIR 
les centres 
de données ? 
100 %. On compte aujourd’hui 67 millions  
de data center, qui consomment près de 4 %  
de l’électricité mondiale. Leur empreinte 
écologique continuera d’augmenter si l’on  
ne trouve pas le moyen de les alimenter 
uniquement en énergie renouvelable. C’est l’objet 
des travaux de Georges Da Costa, de l’Institut  
de recherche informatique de Toulouse.    

L’équipe de Georges Da Costa, à l’Institut de recherche en informatique de 
Toulouse (Irit), voit grand. Elle s’est fixé pour objectif de réduire l’impact en-
vironnemental des centres de données, en les alimentant uniquement par de 
l’énergie verte  : « Aujourd’hui, cela n’existe pas. Quand les responsables de Goo-

gle prétendent y être parvenus, c’est un effet d’annonce. En réalité, ils achètent 
des sortes de bons d’électricité renouvelable pour compenser leur consomma-

tion, qui, elle, peut très bien provenir, à un instant T, d’une centrale à char-

bon. » Mené en partenariat avec le laboratoire Laplace et l’institut Femto-St, 
et baptisé Datazero, le projet rassemble une équipe interdisciplinaire issue 
aussi bien du monde académique que de l’industrie, dont les compétences 
couvrent les secteurs de l’informatique et de l’électrotechnique. 
Il a d’abord fallu trouver le moyen de faire fonctionner un data center avec 
des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, alors que ceux-ci, intermit-
tents par nature, ne garantissent pas un approvisionnement constant et fiable 
en électricité. «  Il faut donc la stocker pour pouvoir la redistribuer selon les 
besoins. Et la meilleure solution que nous connaissons en la matière c’est l’utili-
sation de l’hydrogène. C’est aussi la voie qu’explore l’Occitanie dans son objectif 
de devenir une région à énergie positive en 2050. Aujourd’hui, la technologie 
existe, mais elle est encore coûteuse et présente des risques en termes de sécuri-
té », prévient Georges Da Costa.

UN BOULEVERSEMENT TOTAL  
DES MENTALITÉS
Néanmoins, les chercheurs se sont demandés comment ils pouvaient op-
timiser l’utilisation de cette électricité verte, de manière à ce qu’elle soit 
consommée au moment où elle est produite. « Pour cela, nous avons élaboré 
et testé, par simulations, un algorithme capable de traiter en priorité les re-

quêtes les plus importantes et de reporter à plus tard celles qui le sont moins. 
Comme par exemple un chauffe-eau qui ne se déclenche que pendant les heures 
creuses », compare le scientifique. Mais, hiérarchiser ainsi l’usage des données 
numériques suppose un bouleversement total des mentalités, à une époque 
où Internet est sans limites et les services qu’il rend instantanés. « Pour que 
les mœurs changent, il faut impliquer l’utilisateur, passer un contrat avec lui. 
Quels efforts sera-t-il prêt à fournir en échange d’une plus forte consommation 
d’énergie renouvelable ? » se demande Georges Da Costa.
Le projet que l’expert porte au sein de l’Irit a vocation à être applicable d’ici 
cinq à dix ans. Il bénéficie du soutien d’Eaton, un industriel grenoblois d’en-
vergure mondiale, spécialisé dans la fabrication de systèmes électriques, qui 
commercialisera les innovations de Datazero. « Si nous parvenons à améliorer 
de 1% la dépense énergétique des data center, nous aurons réussi notre pari. 
Cela reviendrait à éteindre une centrale nucléaire. Un petit gain, mais qui 
aurait un impact majeur dans ce secteur dans lequel tout est interconnecté », 
conclut le scientifique.

©
 F

ra
n

c
k

 A
lix

/J
T

ront soit chez Airbus, soit directement chez le loueur 
avec lequel ils travaillent. 25 000 PC sont ainsi traités 
chaque année. Dans une salle attenante, Zitoun, tel 
un chirurgien, est en train d’opérer à cœur ouvert un 
immense écran digital provenant lui aussi du géant 
de l’aéronautique. «  Là, on est dans la précision. Ce 

travail nécessite des 
outils spécifiques. 
Cela reste le prin-

cipal problème de 
l’informatique. Les 
constructeurs ne 
veulent pas que l’on 
utilise longtemps 

leurs produits ni que l’on puisse les réparer facile-

ment  », déplore Abdellah Kaddouri. Pour appuyer 
ses propos, le responsable montre cinq grands car-
tons remplis de chargeurs de batterie triés selon leur 
puissance. Tous de la même marque : « À chaque nou-

veau modèle, tout change. C’est un frein immense au 
réemploi et à la réduction des déchets. » 
La visite s’achève à la boutique, qui occupe un petit 
espace du bâtiment. Envoi rachète en effet une partie 
du matériel auquel il redonne vie. 2000 PC portables 
ou de bureaux sont ainsi vendus chaque année. Des 
machines trois fois moins chères que le neuf et re-
conditionnées de manière à durer une dizaine d’an-
nées. De quoi repartir pour une boucle. 

« 80 % du parc 
informatique 

est recyclable »

Philippe Salvador 

Nicolas Mathé  



AGIR7

« Cela veut dire également moins de matières premières 
à la fabrication et un transport plus économe. Deux 

étapes responsables à 75 % du CO² dégagé sur 
l’ensemble du cycle de vie du produit. »   De 

plus, que ce soit au repos (80 % de l’uti-
lisation) ou en fonctionnement typique, 

pcvert.fr promet une consommation 
électrique deux à trois fois moins 
importante que la moyenne. Sans 
surprise, ses prix sont supérieurs 
aux tarifs classiques. Mais en in-
formatique aussi, il est possible de 
penser à long terme, assure De-
nis Petitjean  : «  C’est un domaine 
dans lequel on aime bien changer 

d’équipement régulièrement, mais 
quand le matériel est de bonne qua-

lité, il peut durer huit à dix ans.  » 
Pour aller plus loin, pcvert.fr propose 

des locations longue durée en partena-
riat avec une coopérative qui lutte contre 

l’obsolescence dans le numérique ainsi qu’un 
service  permettant de prolonger la vie de son 

vieux PC. 

Pourquoi se servir d’un PC consommant 150 watts 
pour des tâches qui n’en nécessitent que 20 ? 
C’est en constatant l’immense gaspillage 
d’énergie dans le domaine informatique 
que dès 2010, la société tournefeuil-
laise A2Teo, spécialisée dans la mainte-
nance, a décidé de proposer des so-
lutions plus écologiques. « À force de 
voir des ordinateurs utilisés à 10 % 
de leur capacité et de constater 
ce CO² engendré pour rien, nous 
avons lancé pcvert.fr  », raconte 
Denis Petitjean, dirigeant de l’en-
treprise. Un site de vente de PC 
conçus de manière à réduire l’em-
preinte liée à leur fabrication, leur 
transport et leur fonctionnement. 
«  Carte mère, boîtier, alimentation, 
processeur… Nous assemblons des or-

dinateurs, ici, à Tournefeuille, à partir 
de composants de qualité, durables et ré-

parables », détaille le fondateur d’A2Teo. Au-
tant de consommation, et donc de chaleur en 
moins, qui permettent de créer des machines sept 
à huit fois moins volumineuses que d’ordinaire. 

 

©
 F

ra
n

ço
is

 G
O

G
LI

N
S

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

Des PC PLUS VERTS, 
c’est possible

Nicolas Mathé 



Dossier : FAIRE FACE À L’URGENCE DE LA POLLUTION NUMÉRIQUE
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 7 > 13 NOVEMBRE 2019

8

LE SAVIEZ-VOUS ?

WIFI plutôt que 4G

Au total, 47,7 millions de Français profitent la 4G 
pour surfer via leur mobile. Et de nombreux in-
ternautes continuent d’utiliser la 4G sur leur té-
léphone portable ou leur tablette lorsqu’ils sont 

chez eux, au lieu d’uti-
liser la Wifi. C’est le cas 
de 55  % des Français. 
Or, se connecter en 4G 
nécessite 15 fois plus 
d’énergie que de passer 
par une box internet. 

> LE CLOUD CONSOMME DAVANTAGE 
QUE LES DISQUES DURS
Le stockage en ligne de ses e-mails, photos, vidéos, musiques et autres 
documents impose des allers-retours incessants entre le terminal de 
l’utilisateur et les serveurs. Ainsi, transporter une donnée sur Internet 
consomme deux fois plus d’énergie que de la garder pendant un an sur 
un appareil.   

> LES DATA CENTER NE SONT PAS LES PLUS IMPACTANTS 
Smartphones, ordinateurs, objets connectés, box ADSL... On dénombre 
200 appareils électroniques pour un seul serveur. Soit près de 9 milliards 
d’équipements pour 44 millions de serveurs regroupés dans les centres 
de données. C’est bien la fabrication des terminaux des internautes qui 
concentre les impacts écologiques.

STOCKAGE

Un appareil QUI DURE 
pollue moins

La durée de vie des équipements est un facteur 
déterminant en termes de pollution numérique. Le 
fait de garder le même ordinateur portable pendant 
six ans plutôt que trois évite l’émission de 450 kilos 
de CO². Par comparaison, supprimer 1 Go d’e-mails 
ne fait économiser que 40 grammes de CO².
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Les box sont TRÈS ÉNERGIVORES

En une année, une box Internet allumée 24 heures sur 24 consomme l’équivalent de 10 ordinateurs portables 
utilisés 8 heures par jour. Soit 65 à 130 Kilowatts-heure (de 8 à 16 euros) et 650 à 1 300 litres d’eau. Éteindre sa 
box 15 heures par jour représente une économie de 7 à 19 kilos de CO² par an, selon le modèle.

La consommation d’énergie lors de l’utilisation des 
équipements électroniques n’est pas le principal im-
pact environnemental du numérique. D’autant que les 
smartphones, tablettes, ultrabooks, objets connectés 
ou ordinateurs portables sont aujourd’hui particuliè-
rement peu énergivores. La quantité d’énergie dépen-
sée pour les fabriquer est bien plus importante.

L’utilisation impacte moins 
que la fabrication

LE STREAMING est plus 
polluant que le DVD

La dématérialisation n’est pas toujours bénéfique pour 
l’environnement. Regarder une émission en streaming 
HD via sa box Internet rejette autant de gaz à effet 
de serre que de fabriquer, transporter et lire un DVD. 
Au-delà de deux visionnages, il est donc plus écolo-
gique d’utiliser un DVD. En outre, les vidéos en ligne 
nécessitent la consommation de sept fois plus d’élec-
tricité et d’eau.

Il n’y a pas que  
LE CO²...

L’émission de gaz à effet de 
serre n’est qu’un impact par-
mi de nombreux autres de 
l’utilisation d’appareils nu-
mériques. Épuisement des 
ressources naturelles non 
renouvelables, dégradation de la qualité de l’eau, 
du sol, de l’air et des écosystèmes, qui ont des 
effets sur la santé humaine… La pollution numé-
rique est à considérer dans sa globalité.

Transformer des feuilles de papier 
imprimées en documents numériques 
n’est pas forcément écologique. Si 
l’élaboration de la pâte à papier im-
plique la coupe d’arbres, la consom-
mation d’eau douce et une pollution 
chimique, les octets, eux, se matéria-
lisent sous la forme de fibres optiques, 
câbles en cuivre, disques durs, écrans, 
dont la fabrication impacte fortement 
l’environnement. Plus une information 
a une durée de vie longue et est ma-
nipulée par de nombreuses personnes 
et plus il est judicieux de l’imprimer.

Parfois, il vaut 
mieux imprimer
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En 2018, chaque Occitan a trié 
près de 72,6  kilos d’emballages 
ménagers et papiers, soit 2,2  ki-
los de plus que la moyenne na-
tionale, selon le bilan de Citeo, 
l’entreprise qui a pour mission de 
réduire l’impact environnemental 
de ce déchet. Dans la région, les 
Haut-Garonnais figurent parmi les 
moins vertueux, avec — seulement 
— 60 kilos triés par personne. 
Le geste de tri des 5,8 millions 
d’habitants d’Occitanie a per-
mis de collecter l’an dernier 
290  300  tonnes d’emballages. Le 
volume de ceux dits légers grimpe 
de 8  % par rapport à 2017, pour 
atteindre 19,5  kilos par habitant, 
en partie grâce à l’extension des 
consignes de tri à tous les em-
ballages en plastique. Plus d’un 

tiers des Occitans peuvent en effet aujourd’hui sor-
tir de ses ordures l’ensemble des flacons, films, sacs, 
pots ou barquettes en plastique. « En 2022, cela devra 
être généralisé à toute la population française. Il faut 
ce temps pour que la filière, les centres de tri en par-

ticulier, puisse s’adapter », indique Laure Poddevin, la 
directrice régionale de Citeo.

400 MILLIONS DE NOUVELLES 

BOUTEILLES
Le tri du verre augmente aussi, de 4,2 % en 2018, pour 
s’établir à 31 kilos par habitant : « Soit 400 millions de 
nouvelles bouteilles pour lesquelles nous avons ainsi 
évité l’extraction du sable ou du calcaire nécessaires à 
leur fabrication. » La progression du tri du papier est 
moins marquée, à 1,3 % avec 22,2 kilos par Occitan en 
2018. «  Son recyclage fait économiser 20 litres d’eau 
par habitant, soit la consommation annuelle d’une ville 
comme Carcassonne  », cite pour comparaison Laure 
Poddevin.

LE TRI DES DÉCHETS progresse 
vite en Occitanie 

RE. +8 % d’emballages légers, +4 % de verre et +1 % de papiers triés en 2018 en Occitanie. 

C’est le bilan, très positif, dressé par le spécialiste de la valorisation des déchets Citeo. 

Celui-ci prévoit une progression plus importante encore dans les années à venir. 

qui atteste des dépenses (2018) en 
deçà du plafond fixé par le pacte 
financier. Plafond 
établi à 1,125  % 
pour l’Occitanie. 
Quant à la dette 
contractée par la 
collectivité locale, 
la Cour des comptes s’inquiétait 
dans son rapport de son augmen-
tation de 22 % en 2018. Mais pour 
la présidente de Région, il s’agit 

encore une fois d’un manque de pré-
cision de l’instance  : « Il ne faut pas 
oublier que nous avons récupéré les 
nouvelles compétences de transports 
et d’économie qui ont été transférées 
du Département à la Région. » Ainsi, 
les services de la collectivité com-
muniquent un montant de la dette 
s’élevant en 2018 à 1,928 milliard 
d’euros. Et complète  : la capacité 
de désendettement est de quatre 
ans, soit 0,8 point de moins que la 
moyenne nationale. «  Nous sommes 
la sixième région la moins endettée », 
argue Carole Delga, qui explique sa 
volonté de réaliser des économies 
(21 millions d’euros l’année dernière) 
tout en maintenant les investisse-
ments. «  Surtout en matière d’édu-

cation, d’agriculture et de culture  », 
termine-t-elle. Des choix politiques 
qu’elle dresse face à l’opposition 
«  qui demande plus d’économies au 
détriment des services publics ». 
Et pour enterrer la polémique dé-
finitivement, la présidente de Ré-

gion a invité Didier Migaud, président de la Cour des 
comptes, lors de la prochaine assemblée plénière du 
14 novembre, afin d’échanger avec les élus. Dans l’at-
tente d’une réponse, un audit citoyen des comptes 
sera lancé : des habitants d’Occitanie tirés au sort qui 
éplucheront les budgets sous la supervision du Conseil 
économique, social et environnemental régional (Ce-
ser).

« Nous sommes 
la sixième région la moins 
endettée »

CALCULATRICE. En réponse 

« aux interprétations erronées faisant 

suite à la publication du rapport 

de la Cour des comptes » quant 

à la gestion de la Région, Carole Delga 

a fait une mise au point : « La vérité 

des chiffres fait état d’une maîtrise 

budgétaire. »

Alors que le budget régional sera voté en décembre 
prochain en assemblée plénière, les critiques quant à la 
gestion de l’Occitanie par la majorité actuelle vont bon 
train. En cause, un rapport de la Cour des comptes pu-
blié en septembre dernier. « On y constate une hausse 
des dépenses de fonctionnement de 11,7  %  », dénonce 
l’opposition régionale. Effectivement, il s’agit bien du 
chiffre avancé dans le document, page 127, mais « il ne 
fallait pas oublier de lire la note de bas de page », lance 
Carole Delga, présidente de la Région, qui souhaite 
« rétablir la vérité et mettre un terme aux interpréta-

tions approximatives qui en découlent ». Un astérisque 
qui stipule que « pour la région Occitanie, les montants 
du Feader sont imputés dans la section de fonctionne-

ment de son budget ». Cette insertion des fonds euro-
péens dans le budget de fonctionnement de la Région 
a été imposée par le Trésor public. Une précision qui a 
son importance puisque, pour la seule année 2017 par 
exemple, ceux-ci dépassaient les 300 millions d’euros. 
Pour Carole Delga, les dépenses de l’Occitanie ne 
peuvent donc pas être confrontées aux autres Régions 
puisque les données ne sont pas les mêmes. « Ainsi, 
nous n’affichons pas 11,7  % d’augmentation ces trois 
dernières années comme je l’ai entendu, mais seulement 
5,7 % une fois ces fonds retirés, soit 1,9 % par an », se 
félicite-t-elle, brandissant la lettre du préfet de région 

Gestion de la Région : Carole Delga  
veut RÉTABLIR LA VÉRITÉ 
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EN ABRÉGÉ 

DEUX FEMMES 
issues de la société 

civile avec Jean-Luc 
Moudenc

Deux nouveaux visages pour la liste 
Aimer Toulouse. Ce lundi 4 novembre, 
Jean-Luc Moudenc a présenté Isabelle 
Ferrer et Maroua Bouzaida Sylla, deux 
colistières issues de la société civile 
et inconnues du grand public.   

« Proposer une liste qui ressemble aux Toulousains afin 

qu’ils puissent s’identifier à cette équipe. » C’est l’ob-
jectif affiché par Jean-Luc Moudenc en intégrant des 
personnes « issues de la société civile ». Comme il l’avait 
déjà fait pour Nicolas Misiak quelques semaines plus 
tôt, le maire sortant de Toulouse a présenté, ce lundi 
4 novembre, Isabelle Ferrer et Maroua Bouzaida Sylla, 
deux nouvelles colistières qui défendront, à ses côtés, 
son projet aux municipales de Toulouse. Un choix qui 
va dans le sens de la parité et qui illustre, selon le can-
didat, « l’enracinement culturel et la diversité de la Ville 

rose ».
Si les deux femmes déclarent ne jamais avoir appar-
tenu à un mouvement politique, et sont donc incon-
nues des électeurs, elles revendiquent la richesse de 
leurs parcours personnels respectifs. « Autant au ni-

veau individuel que professionnel ou dans leur engage-

ment associatif », insiste Jean-Luc Moudenc. Isabelle 
Ferrer est une « Toulousaine d’origine » qui est née à 
Saint-Cyprien et a grandi dans le quartier du Mirail. 
Aujourd’hui, cette débutante en politique occupe un 
poste de secrétaire générale à la Fédération régionale 
des travaux publics. Cet été, proposant sa candidature 
pour intégrer la liste "Aimer Toulouse", Isabelle Ferrer 
espérait « porter une parole libre qui ne soit pas dictée 

par un parti ».
De son côté, Maroua Bouzaida Sylla revendique un 
parcours déjà conséquent. Ingénieure en aéronautique 
de formation, elle se convertit une première fois dans 
l’ingénierie financière avant de prendre un second vi-
rage et de s’orienter vers l’enseignement. Depuis 2018, 
cette Franco-Tunisienne de 34 ans, arrivée en France 
à 19 ans, dispense des cours de mathématiques et 
de sciences au lycée professionnel Urbain Vitry aux 
Izards. La jeune femme multiplie les engagements as-
sociatifs. Elle a ainsi présidé Plume d’Ange, une struc-
ture qui propose des services de crèche, et est tou-
jours à la tête du collectif des femmes tunisiennes de 
Toulouse. Elle participe également à des actions de 
soutien scolaire auprès d’enfants de son quartier. 
Jean-Luc Moudenc a annoncé vouloir boucler sa liste 
d’ici la fin du mois de novembre. Il se penchera alors, 
avec son équipe, sur la rédaction du programme qui 
ne sera pas rendu public avant le début de l’année pro-
chaine. 

tefois Samuel Didomenico, qui a été nommé chef de file 
LREM à Muret. Celui-ci sera donc le premier marcheur 
sur la liste "Muret et moi", qui rassemble autour du projet 
macroniste. 
« C’est un soutien, pas une investiture. Ce qui veut dire 
que chaque candidat et colistier conserve son étiquette. 

Nous sommes dans une logique de coalition dont l’objectif 

est de décliner, au niveau local et au sein des intercom-

munalités, le programme progressiste de la majorité  », 
précise Pierre Castéras. Une volonté de rassemblement 
au-delà des clivages politiques que revendique Laurent 
Mazuray. Celui-ci déclare d’ailleurs discuter avec 
d’autres formations : « La porte est ouverte. J’espère que 
nous réussirons à nous retrouver dans un projet en faveur 

des Muretains. »

Les candidatures pour les élections mu-
nicipales à Muret surgissent comme les 
champignons à l’automne. Au point que 
deux formations revendiquent un projet 
inspiré par le mouvement lancé par Emma-
nuel Macron. D’une part, celle d’Élisabeth 
Séré, élue socialiste issue de la majorité du 
maire sortant, qui déclare vouloir « faire de 
La République en marche (LREM) en ver-

sion vraie  ». D’autre part, celle du radical 
Laurent Mazuray qui a également été élu, 
en 2014, avec l’équipe d’André Mandement, 
l’édile PS de la ville. 
«  La candidature d’Élisabeth Séré est une 
démarche individuelle. Celle-ci ne peut, en 
aucun cas, se revendiquer de notre mouve-

ment  », tranche Pierre Castéras, le réfé-
rant de LREM en Haute-Garonne. Celui-ci 
rappelle également que «  c’est le PS qui a 
décidé, au niveau local et national, que les 
accords avec nous étaient impensables. Ils 

en on fait un motif d’exclusion. C’est avant tout leur 
choix ! » C’est donc Laurent Mazuray, conseiller mu-
nicipal du Mouvement radical libéral et socialiste 
(MRSL) qui a gagné les faveurs du parti présidentiel. 
Cette préférence n’a pas empêché Élisabeth Séré de 
se réclamer de la logique En Marche. Une position que 
la candidate, n’ayant pas répondu à notre sollicitation, 
n’a pas pu clarifier. 
«  Élisabeth Séré s’est rapprochée de notre parti pour 
obtenir son appui. Mais il était impensable que la Répu-

blique en marche investisse un candidat encore élu sous 

une étiquette socialiste et qui ne se différencie pas de 

manière évidente de la majorité sortante. En revanche, 
Laurent Mazuray a proposé un programme qui a été 

présenté à la commission nationale d’investiture. Celle-
ci a officiellement validé son soutien  », explique tou-

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

De l’art D’ÊTRE EN MARCHE 
sans se marcher sur les pieds
PAIRE. À Muret, deux candidats se disputent l’héritage macroniste, au risque 

de se marcher sur les pieds. Entre Élisabeth Séré, la prétendante socialiste qui veut « faire 

de La République en marche en version vraie » et le radical Laurent Mazuray, soutenu 

par le parti présidentiel, la question de la légitimité se pose.  

Ce vendredi 1er novembre, les militants du Parti communiste toulousain ont voté à une très large 
majorité (87% des votants) le ralliement au mouvement "Une Nouvelle Énergie pour Toulouse", porté 
par Nadia Pellefigue pour les prochaines municipales. Un appui à la candidate socialiste qui fait suite 
à celui du Parti radical de gauche. Ce choix reflète la nécessité « d’avancer et de retrouver la tran-

quillité, le vivre ensemble et les choix solidaires  », selon Pierre Lacaze, le secrétaire fédéral du PC en 
Haute-Garonne. 

Nicolas Belaubre 

Les communistes 

SE RANGENT 
derrière 

Nadia Pellefigue

Nicolas Belaubre 
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Laurent Mazuray et Elisabeth Séré.
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SE DÉTENDRE11

UN VENT DE LIBERTÉ 

À MIX’ART MYRYS 

Avec un programme dont le titre 
résonne comme un cri, le collec-
tif d’artistes autogéré de Mix’art 
Myrys convie le public à venir dé-
couvrir le travail de ceux qui font 
vivre ce lieu hors-norme. Le pro-
jet "Libre" rassemble, pendant dix 
jours, les créations des résidents et 
d’invités qui partagent une inextin-
guible soif de liberté et de provoca-
tion. Arts visuels, théâtres, danses, 
concerts ou performance. Les dis-
ciplines se côtoient, se croisent et 
se mélangent. Les artistes, eux, ex-
plorent, confrontent et bidouillent 
avec une même ambition  : mettre 
à l’épreuve les frontières entre les 
sentiments et l’émotion, la tech-
nique et les technologies ou en-
core, le pouvoir et la politique. Le 
dimanche, les ateliers ouvriront 
leurs portes aux visiteurs.

Jeux
CONCOURS

Gagnez l’un  

de ces cadeaux  

en envoyant  

un mail à : redaction 

@lejournaltoulousain.fr

Mettre en objet :  

Jeux concours

*Dans la limite des stocks 

diponibles

"Romanesque, 
en images"

Les lecteurs se sont délectés 

de la première édition, parue 

en 2018… Vous trouverez ici 

une riche iconographie issue 

des musées, des gravures an-

ciennes remarquables, des 

peintures et sculptures repré-

sentant les figures majeures 
de l’histoire de notre langue. 

Mais vous découvrirez aussi 

les troubadours, les grandes 

figures de la littérature fé-

minine, de Marie de France à 

Colette, la naissance de l’école 

pour tous, des affiches, des 
photographies, des publicités 

en rapport avec l’évolution des 

mœurs et des mots. 

"La Terre 
vue du cœur"

Autour de Hubert Reeves et 

Frédéric Lenoir, des scienti-

fiques nous interpellent : la 
biodiversité est aujourd’hui 

menacée. Si certains humains 

sont à l’origine de la crise, 

d’autres, de plus en plus nom-

breux, s’y attaquent à bras le 

corps et créent des solutions. 

Ensemble, dans cet ouvrage 

dédié aux générations futures, 

ils nous rappellent à quel 

point le vivant sous toutes ses 

formes est un fascinant et tou-

chant mystère... qu’il ne tient 

qu’à nous de préserver ! 

LIVRE

LIVRE

RUCK’N ROLL. Vous êtes plutôt demi ou trois-quarts-aile ? Pour 
les propositions de sorties de ce week-end, du 9 et 10 novembre, 
le JT joue sur tous les terrains : rugby, musique, arts et apéro. 

Un événement annuel qui célèbre la mémoire 
du saxophoniste et inlassable militant politique. 
Pour cette première édition toulousaine qui se 
déroulera au Metronum, c’est le fils cadet du 
Black President qui fera office de maître de cé-
rémonie. Accompagné par les anciens compa-
gnons de scène de son père, Seun Kuti incarne 
le renouveau de ce genre à l’énergie redoutable 
qui mêle des éléments de jazz, de funk avec des 
airs et des percussions traditionnels. Entre deux 
sets de DJs, le journaliste Florent Mazzoleni tien-
dra une conférence musicale et la fanfare tou-
lousaine Mandé Brass Band distillera sa fusion 
afro-urbaine à grands renforts de cuivres et de 
chants en Bambara. 

UN CHOC ENTRE 

LE STADE TOULOUSAIN 

ET L’ASM CLERMONT

Après le Mondial et une coupure 
de 15 jours, le Top 14  reprend ses 
droits en terre de rugby, ce samedi 
9 novembre. Pénalisé par l’absence 
de joueurs clés sélectionnés pour 
l’aventure japonaise, le Stade Tou-
lousain occupe une onzième place 
peu flatteuse. Alors que ses interna-
tionaux sont de retour, le Stade va 
devoir affronter l’ASM Clermont Au-
vergne. Un choc qui pourrait revê-
tir des allures de revanche pour les 
Jaunards qui ont sûrement encore 
en mémoire leur défaite en finale de 
Top 14, l’an dernier. Un match à do-
micile qui pourrait peser sur la suite 
de la saison. Les Rouge et Noir de-
vront compter sur une équipe tota-
lement mobilisée. Jusqu’au seizième 
homme.

SORTIR

Afrobeat, performances,  
mousses locales et Top 14...
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Du 7 au 17 novembre 
12 Rue Ferdinand Lassalle

   mixart-myrys.org

FÉLABRATION 

TOULOUSAINE  

22 ans après la disparition de Fela 
Kuti, le génial musicien nigérian 
à l’origine de l’afrobeat, Toulouse 
organise sa première Felabration. 

200 BIÈRES À DÉGUSTER

C’est le rendez-vous annuel des amateurs de 
mousse toulousains. Avec plus de 200 bières ré-
gionales à déguster, le Toulouse Beer Fest fait of-
fice de salon de la brasserie artisanale en Occita-
nie. Que vous soyez plutôt lambic, stout, pale-ale 
ou IPA, vous trouverez ici de quoi vous griser les 
papilles. Les plus curieux pourront même s’aven-
turer sur le terrain expérimental avec des pro-
positions pour le moins originales au melon, au 
miel, voire au poivron et piment d’Espelette. Des 
quizz et des conférences seront l’occasion d’af-
finer vos connaissances sur l’histoire et les se-
crets de fabrication du savoureux breuvage. Des 
savoirs théoriques complétés par une démons-
tration de brassage réalisée en direct. En plus de 
prendre part à la sélection de la bière coup de 

Samedi 9 novembre à 18h 
au Metronum

   metronum.toulouse.fr

Le 10 novembre de 10h à 19h, 
Boulodrome des Minimes

42 rue Frédéric Estèbes 
 toulousebeerfest.fr

Samedi 9 novembre à 20h45
Stadium de Toulouse  

Toulouse accueille une Félabration pour la première fois.

cœur, les participants pourront se 
défier dans un tournoi de pétanque 
et faire monter la pression sur la 
musique déjantée des Binouz’ours. 

Nicolas Belaubre 
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Vos ANNONCES LÉGALES dans votre hebdo
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

Tarif de Publication : L’annonce légale est facturée en fonction du nombre de lignes publiées selon les normes fixées par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012 
relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales. La version consolidée du 1er janvier 2019, fixe le prix de la ligne à 4.16€ HT 

pour le département de la Haute-Garonne.

ANNONCES LÉGALES

AVIS AU PUBLIC

  Objet  des enquêtes

Deux enquêtes sont conjointement ouvertes sur :
- l'utilité publique des travaux nécessaires à la création d’une voie verte le long du canal de Saint-Martory sur les communes de Cugnaux, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane,
- la détermination des immeubles à acquérir et la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.

  Autorité responsable du projet

Le projet de création d’une voie verte le long du canal de Saint-Martory sur les communes de Cugnaux, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane est conduit sous maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole - 6 rue René Leduc 
– BP 35 821 -  31505 Toulouse cedex 5, auprès de laquelle toute information peut être demandée.

  Durée des enquêtes

Les enquêtes se dérouleront pendant 24 jours entiers et consécutifs, du lundi 25 novembre au mercredi 18 décembre 2019 inclus.

  Lieux et  siège de l’enquête

L’enquête est ouverte dans les communes de Cugnaux, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane.
Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse est désignée siège de l’enquête.

  Désignat ion du com m issaire enquêteur

Monsieur Jean-Louis DELJARRY est désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 septembre 2019.

  Lieux, jours et  heures où le public pourra consulter  les dossiers d’enquête 

*  dans les adm inist rat ions suivantes :

Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et le dossier d’enquête parcellaire resteront déposés, pendant toute la durée de l’enquête, à :
- la mairie de Cugnaux – Service urbanisme, 1 rue Vincent Auriol
- la mairie de Tournefeuille, place de la Mairie
- la mairie de Villeneuve-Tolosane, 4 rue de l’hôtel de ville
- au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse.

Chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture au public.

*  sur le  site internet  suivant  :

www.haute-garonne.gouv.fr/enquetevoievertecanalsaintmartory

  Modalités selon lesquelles le public pourra présenter ses observat ions

*  Consigner ses observat ions sur les regist res d’enquête

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations sur les registres distincts à feuillets non mobiles ouverts à cet effet, aux jours et heures habituels d'ouverture au public à :
- la mairie de Cugnaux – Service urbanisme, 1 rue Vincent Auriol
- la mairie de Tournefeuille, place de la Mairie
- la mairie de Villeneuve-Tolosane, 4 rue de l’hôtel de ville
- au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse.

-  S’adresser par courr ier  ou par voie élect ronique au com m issaire enquêteur

Les observations du public pourront, par ailleurs, être adressées, pendant la même période, à Monsieur Jean-Louis DELJARRY, commissaire enquêteur :

- soit  par courr ier  postal adressé à Monsieur le commissaire enquêteur, Toulouse Métropole – Pôle Territorial Sud, 6 rue René Leduc, BP 35821 – 31505 Toulouse Cedex 5, siège de l’enquête, qui les annexera aux 
registres d’enquête ;
- soit  par voie élect ronique  en se rendant sur le site internet suivant :
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetevoievertecanalsaintmartory

Les courriers et courriels seront annexés, dans les meilleurs délais possibles, aux registres déposés à Toulouse Métropole à Toulouse, siège de l’enquête.

*  Rencontrer  le  com m issaire enquêteur

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations écrites ou orales lors des permanences suivantes :
- le mardi 26 novembre 2019 de 15h00 à 18h00 à la mairie de Cugnaux – Service urbanisme,
- le mardi 3 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Tournefeuille,
- le vendredi 13 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Villeneuve-Tolosane,
- le mercredi 18 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Cugnaux – Service urbanisme.

  I nform at ion des propriétaires

Il est signalé, en application des dispositions des articles L.311-1 à L.311-3 du code de l’expropriation, qu’en vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis 
d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.
Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L.311-1 et L.311-2 du code de l’expropriation seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, 
à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à indemnité.

 Lieux où, à  l’issue des enquêtes, le  public pourra consulter  les rapports et  les conclusions du com m issaire enquêteur

Une copie des rapports et des conclusions du commissaire enquêteur restera déposée, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la préfecture de la Haute-Garonne, dans les mairies de Cugnaux, 
Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane ainsi qu’au siège de Toulouse Métropole où le public pourra en prendre connaissance.

Les personnes intéressées pourront obtenir communication des rapports et des conclusions, dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration, en s'adressant au préfet de la Haute-Ga-
ronne - Direction de la citoyenneté et de la légalité - Bureau de l’aménagement commercial et de l’utilité publique – 1 place Saint Etienne – 31038 TOULOUSE CEDEX 9.

Enfin, les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés sur le site internet des services de l’Etat en Haute-Garonne :
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetevoievertecanalsaintmartory

  Décisions suscept ibles d’êt re adoptées à l’issue des enquêtes

A l’issue des enquêtes, le préfet de la Haute-Garonne se prononcera, par arrêtés, sur l’utilité publique de l’opération et la cessibilité, au profit de l’expropriant, des parcelles nécessaires à sa réalisation.

Signé : Pour le préfet  et  par délégat ion, Le secrétaire général -  Denis OLAGNON

PRÉFET DE LA HAUTE- GARONNE

AVI S D'OUVERTURE D'ENQUETES PUBLI QUES

Créat ion d’une voie verte le  long du canal de Saint - Martory
Com m unes de Cugnaux, Tournefeuille  et  Villeneuve- Tolosane

du 2 5  novem bre au 1 8  décem bre 2 0 1 9  inclus    
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  Objet  des enquêtes

Deux enquêtes sont conjointement ouvertes sur :
- l'utilité publique des travaux nécessaires à l’aménagement d’une liaison multimodale entre le site propre des Herbettes et la ZAC Saint-Exupéry sur la commune de Toulouse,
- la détermination des immeubles à acquérir et la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.

  Autorité responsable du projet

Le projet d’aménagement d’une liaison multimodale entre le site propre des Herbettes et la ZAC Saint-Exupéry à Toulouse, est conduit sous maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole - 6 rue René Leduc – BP 35 821 -  
31505 Toulouse cedex 5, auprès de laquelle toute information peut être demandée.

  Durée des enquêtes

Les enquêtes se dérouleront pendant 23 jours entiers et consécutifs, du jeudi 28 novembre au vendredi 20 décembre 2019 inclus.

  Lieux et  siège de l’enquête

L’enquête est ouverte dans la commune de Toulouse.
Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse est désignée siège de l’enquête.

  Désignat ion du com m issaire enquêteur

Monsieur Jean-Jacques BRELIERE est désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juin 2019.

  Lieux, jours et  heures où le public pourra consulter  les dossiers d’enquête 

*  dans les adm inist rat ions suivantes :

Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et le dossier d’enquête parcellaire resteront déposés, pendant toute la durée de l’enquête, à :
- la mairie de quartier de L’Ormeau, 345 avenue Jean Rieux à Toulouse,
- la mairie de quartier du Pont des Demoiselles, 63 bis avenue Saint-Exupéry à Toulouse,
- au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse.

Chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture au public.

*  sur le  site internet  suivant  :

www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteliaisonherbettes

  Modalités selon lesquelles le public pourra présenter ses observat ions

*  Consigner ses observat ions sur les regist res d’enquête

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations sur les registres distincts à feuillets non mobiles ouverts à cet effet, aux jours et heures habituels d'ouverture au public à :
- la mairie de quartier de L’Ormeau, 345 avenue Jean Rieux à Toulouse,
- la mairie de quartier du Pont des Demoiselles, 63 bis avenue Saint-Exupéry à Toulouse,
- au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse.

*  S’adresser par courr ier  ou par voie élect ronique au com m issaire enquêteur

Les observations du public pourront, par ailleurs, être adressées, pendant la même période, à Monsieur Jean-Jacques BRELIERE, commissaire enquêteur :

-  soit  par courr ier  postal adressé à Monsieur le commissaire enquêteur, Toulouse Métropole – Direction Habitat et Opérations foncières, 6 rue René Leduc, BP 35821 – 31505 Toulouse Cedex 5, siège de l’enquête, qui 
les annexera aux registres d’enquête ;
-  soit  par voie élect ronique  en se rendant sur le site internet suivant :
www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteliaisonherbettes

Les courriers et courriels seront annexés, dans les meilleurs délais possibles, aux registres déposés à Toulouse Métropole à Toulouse, siège de l’enquête.

*  Rencontrer  le  com m issaire enquêteur

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations écrites ou orales lors des permanences suivantes :
- le jeudi 28 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 à la mairie de quartier du Pont des Demoiselles à Toulouse,
- le mercredi 4 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 à la mairie de quartier de L’Ormeau à Toulouse,
- le vendredi 13 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 à la mairie de quartier du Pont des Demoiselles à Toulouse.

  I nform at ion des propriétaires

Il est signalé, en application des dispositions des articles L.311-1 à L.311-3 du code de l’expropriation, qu’en vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis 
d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.
Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les intéressés, autres que ceux mentionnés aux articles L.311-1 et L311-2 du code de l’expropriation, seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant à 
défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à indemnité.

 Lieux où, à  l’issue des enquêtes, le  public pourra consulter  les rapports et  les conclusions du com m issaire enquêteur

Une copie des rapports et des conclusions du commissaire enquêteur restera déposée, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la préfecture de la Haute-Garonne, dans les mairies de quartier de 
L’Ormeau et du Pont des Demoiselles à Toulouse ainsi qu’au siège de Toulouse Métropole où le public pourra en prendre connaissance.
Les personnes intéressées pourront obtenir communication des rapports et des conclusions, dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration, en s'adressant au préfet de la Haute-Ga-
ronne - Direction de la citoyenneté et de la légalité - Bureau de l’aménagement commercial et de l’utilité publique – 1 place Saint Etienne – 31038 TOULOUSE CEDEX 9.

Enfin, les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés sur le site internet des services de l’Etat en Haute-Garonne :
www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteliaisonherbettes

  Décisions suscept ibles d’êt re adoptées à l’issue des enquêtes

A l’issue des enquêtes, le préfet de la Haute-Garonne se prononcera, par arrêtés, sur l’utilité publique de l’opération et la cessibilité, au profit de l’expropriant, des parcelles nécessaires à sa réalisation.

Signé : Pour le préfet  et  par délégat ion, Le secrétaire général -  Denis OLAGNON

PRÉFET DE LA HAUTE- GARONNE

AVI S D'OUVERTURE D'ENQUETES PUBLI QUES

Am énagem ent  d’une lia ison m ult im odale 
entre le site propre des Herbet tes et  la  ZAC Saint - Exupéry

Quart ier  Montaudran -  com m une de Toulouse
du 2 8  novem bre au 2 0  décem bre 2 0 1 9  inclus  

Pouvoir  adjudicateur :
VILLE DE PIBRAC
Représentée par M. Bruno COSTES
1, Esplanade Sainte Germaine
31820 PIBRAC
Tél : 05.62.13.48.10.
http://ville-pibrac.fr/
Objet  du m arché :
Marché public pour la fourniture et pose 

d’un équipement multisports et multi-ter-
rains pour la Ville de Pibrac.

Type de m arché :
Fournitures courantes et services – 

Procédure adaptée (art. L. 2123-1 et R. 
2123-1 du CCP) – CPV 37410000-5.

Descript ion :
La présente consultation a pour objet 

la fourniture et la pose d’un équipement 
multisports et multi-terrains, favorisant 

les pratiques sportives mixtes et intergé-
nérationnelles.

Prestat ions divisées en lots : Non.
Durée du m arché :
Le délai global prévu pour l’exécution de 

l’ensemble des prestations est de 2 mois.
Candidature et offre :
Les pièces à fournir au titre de la can-

didature (situation juridique, capacités 
économique et financière, référence pro-
fessionnelle et capacité technique) et de 
l’offre sont prévues dans le Règlement de 
la consultation.

Critères d’at t r ibut ion :
Offre économiquement la plus avanta-

geuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous :

60 % : Valeur technique de l’offre.
40 % : Prix des prestations.

Adresse à laquelle les docum ents 
peuvent être obtenus et les offres dé-
posées :

http://ville-pibrac.fr/index.php/vie-eco-
nomique/marches-publics ou http://agy-
soft.marches-publics.info/.

Les dépôts de plis doivent impérative-
ment être remis par voie dématérialisée. 
Les correspondances avec le pouvoir ad-
judicateur se feront également via le profil 
d’acheteur.

Date limite de réception des offres :
Remise des offres le 29/11/2019 à 

12h00.
Date d’envoi du présent  avis à  la  

publicat ion :
Le 07/11/2019.  

Avis d’Appel Public à  la  concurrence
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Maît re Elise SOULI E
Notaire à  LABEGE,

1 3 8 9 , Voie l’Occitane,
La Pointe Bleue.

Avis de const itut ion 

Suivant  acte reçu par Maît re Audrey 
GACHES, Notaire associé de la Société

d’Exercice Libéral à Responsabilité Lim i-
tée dénom m ée « GS Notaires » t itulaire 
d’un office notarial à LABEGE (Haute-Ga-
ronne) , 1389, Voie l’Occitane, La Pointe 
Bleue , le 4 novembre 2019, a été consti-
tuée une société civile im m obilière ayant  
les caractér ist iques suivantes :

Objet  social :  l’acquisit ion, en état  fu-
tur d’achèvem ent  ou achevés, l’apport , la 
propriété, la m ise en valeur, la t ransfor-
m at ion, la const ruct ion, l’am énagem ent , 
l’adm inist rat ion, la locat ion et  la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
im m obiliers, ainsi que de tous biens et  
droits pouvant  const ituer l’accessoire, 
l’annexe ou le com plém ent  des biens et  
droits im m obiliers en quest ion.

Dénom inat ion sociale:  Ted Unach La 
Teste.

Siège social à : AUZIELLE (31650), 5 
Lou Casse. Durée :  99 ans. Capital so-
cial  :  DEUX CENT QUARANTE MI LLE EU-
ROS (240 000,00 EUR).

Apports :  Monsieur Tom  CHANUDET  :  
VINGT-QUATRE EUROS (24,00 EUR) ; 
Monsieur Bruno CHANUDET DEUX CENT 
TRENTE-NEUF MI LLE NEUF CENT CI N-
QUANTE-DEUX EUROS (239 952,00 
EUR)  ; Madame Julie CHANUDET VINGT-
QUATRE EUROS (24,00 EUR). Parts libre-
ment cessibles au profit d’un ou plusieurs 
associés, toutes les aut res cessions sont  
soum ises à l’agrém ent  préalable à l’unani-
m ité des associés.

Prem ier gérant  :  Monsieur CHANU-
DET Bruno, gérant, demeure à AUZIELLE 
(31650) 5 Lou Casse.

Pas de m ent ion part iculières liées aux 
AG,

La société sera im m atr iculée au regist re 
du com m erce et  des sociétés de TOU-
LOUSE

Pour avis
Le notaire.

Suivant  acte SSP en date du 
29/10/2019, il a été constitué une sasu. 
Dénom inat ion :  CBKi NETW ORKS &  TE-
LECOM . Sigle : CBKi. Objet : La réalisa-
t ion d’études, la gest ion de projets, l’ins-
tallat ion, le déploiem ent , les upgrades, les 
swaps, les m ises en service, les intégra-
t ions logicielle et  la m aintenance, dans le 
dom aine des réseaux et  des télécom m u-
nicat ions, des systèm es élect r ique, élec-
tronique et informatique ; La réalisation 
d’audits et de visites sécurité ; L’entretien 
des locaux techniques ; La programma-
t ion, la cont re-m esure, la sécurité infor-
matique; La vente d’équipements Elec-
t r ique, Réseaux, I nform at ique, Télécom  
et tous types d’accessoires/équipements 
liés à la Téléphonie et à la sécurité; L’ac-
quisit ion, la gest ion, la cession et  la pr ise 
de part icipat ions dans toutes sociétés, en-
t reprises ou groupem ents.. Siège social :  
7 avenue Didier Daurat BP30044 31702 
BLAGNAC cedex. Capital : 1000 euros. 
Durée : 99 ans. Président: M. KARIM BI-
TANE, 7 avenue Didier Daurat BP30044 
31700 BLAGNAC. Clause d’agrément: 
Les cessions ou t ransm issions d’act ions 
de l’associé unique, qu’elle qu’en soit  la 
forme s’effectuent librement. En cas de 
perte du caractère unipersonnel toute 
t ransm ission sous quelque form e que ce 
soit  est  soum ise à agrém ent . . Condit ions 
d’adm ission:  L’associé unique, qui ne peut  
déléguer ses pouvoirs, part icipe à toutes 
décisions collect ives. En cas de perte du 
caractère unipersonnel, tout  associé part i-
cipe aux décisions collect ives. Pour l’exer-
cice du droit  de vote, une act ion donne 
droit  à une voix. I m m atr iculat ion RCS 
TOULOUSE.  

SCP  ARNAUD
V. LAVI LLE

LAMBERT -  CALVET 
COMBRET 

Office Notarial à RODEZ (12)
1 9  rue Maurice Bom pard

Avis de const itut ion 

Suivant  acte reçu par Me T ARNAUD le 
11/09/2019 sous condition suspensive et 
un acte en date du 22/10/2019 constatant 
la réalisat ion de la condit ion suspensive, a 
été const ituée une société ayant  les carac-
tér ist iques suivantes :

Dénom inat ion :  PHARMACI E FLORI AN 
BONAFE

Forme : société de participations finan-
cières de profession libérale de pharma-
ciens d’officine (SPFPL) sous forme de 
SARL

Siège : 2 impasse Jean Chaubet 31000 
TOULOUSE

Objet  :  la pr ise de part icipat ion dans des 
sociétés d’exercice libéral ayant  pour

objet  l’exercice de la profession de phar-
macien d’officine, et dans la limite de trois 
sociétés, la gest ion de ces part icipat ions,

Capital : 2000 € divisé en 200 parts de 
num éraire ent ièrem ent  libérées

Durée :  99 ans à com pter de son im m a-
t r iculat ion au RCS

Gérant : Florian BONAFE 28 rue de l’Ay-
ga 31500 TOULOUSE

RCS :  TOULOUSE

                                          Pour avis
T ARNAUD

Annonces légales 

Avis de const itut ion 

Par acte sous seing privé en date du 15 
juillet 2019,  est constituée la Société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :  

FORME : Société par actions simplifiée 
à associé unique

DENOMI NATI ON : QG
CAPI TAL : 500 euros
SIEGE : 5 Place du Milan, 31100 TOU-

LOUSE
OBJET : Restaurant , salon de thé, 

snack, café, narguilé, restaurat ion sur 
place et  à em porter

DUREE : 99 Années
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROI T DE VOTE : Tout  associé peut  par-
t iciper, personnellem ent  ou par  m anda-
taire, aux assemblées sur justification de 
son ident ité et  de l’inscr ipt ion en com pte 
de ses act ions au jour de la décision col-
lect ive t rois jours  ouvrés  au m oins avant  
la réunion de l’assem blée.

Chaque associé dispose d’autant  de voix 
qu’il possède ou représente d’act ions.

AGREMENT DES CESSI ONS : Les ac-
t ions ne peuvent  êt re cédées y com pris 
ent re associés qu’avec l’agrém ent  préa-
lable de la collect ivité des associés sta-
tuant  à la m ajorité des voix des associés 
disposant  du droit  de vote.

ORGANES SOCI AUX
Nom inat ion sans lim itat ion de durée.
Président  : Monsieur DANI  Farid, de-

meurant 4 Rue de Lestang, Appartement 
482, 31100 TOULOUSE

I MMATRI CULATI ON : RCS de TOU-
LOUSE 

Pour Avis et  I nsert ion

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 09/08/2019 il a été constitué 
une société aux caractér ist iques suivantes

Dénom inat ion :  L’ARMURI ER
Forme : Société par actions simplifiées
Siège social : 40 Avenue du Lac 31130 

Flourens
Objet  social :  Vente, réparat ion, m ise en 

conform ité de toutes arm es et  aut res m a-
tér iels et  équipem ents de chasse, de t ir  de 
loisirs ou de com pét it ion, et  accessoires 
en m agasin spécialisé et  vente à distance.

Ces act ivités pouvant  êt re exercées 
directem ent  ou indirectem ent  et  notam -
m ent  par voie de créat ion de nouveaux 
établissem ents, d’apport , de pr ise en lo-
cat ion-gérance.

Et  d’une m anière plus générale, toutes 
opérations financières, mobilières ou im-
m obilières pouvant  se rat tacher direc-
tem ent  ou indirectem ent  à l’objet  de la 
société ou à des objets connexes et  sus-
cept ibles d’en faciliter le développem ent  
ou la réalisat ion.

La société ne peut procéder à une offre 
au public de titres financiers sous réserve 
des exceptions visées à l’article L. 227-2 
du code de com m erce ou à l’adm ission 
aux négociat ions sur un m arché régle-
m enté de ses act ions.

Durée :  99 ans
Capital social : 5000 €
Président  :  Monsieur Nicolas MAGNAUD 

de nationalité française, domiciliée 54 
Avenue des îles 31650 Saint-Orens-de-
Gam eville, désigné pour une durée illim i-
tée

La société sera im m atr iculée au regist re 
de com m erce et  des sociétés de Toulouse 

VALEMM 

 Avis de const itut ion

Avis est  donné de la const itut ion de la 
société à responsabilité lim itée pour une 
durée de 99 années à com pter de son im -
m at r iculat ion au Regist re du Com m erce 
et  des Sociétés de TOULOUSE dénom mée 
VALEMM au capital de 1 000 € ayant pour 
objet  :  « La pr ise de part icipat ions dans 
toute société et  groupem ent  français ou 
étranger ; L’acquisition, la souscription, 
la détent ion, l’adm inist rat ion, la gest ion 
et  la cession de parts sociales, d’act ions, 
de t it res de part icipat ion, de placem ents 
de tous t it res de sociétés et  groupem ent  
français et  ét rangers ainsi que de toutes 
valeurs m obilières apportées à la Socié-
té ou acquises par elle ; La gestion ad-
ministrative, juridique, financière, infor-
m at ique ainsi que la direct ion générale, 
l’anim at ion, la coordinat ion des socié-
tés du groupe, et  d’une façon générale, 
toutes prestations au profit de ses filiales ; 
Toutes prestat ions de services à caractère 
com m ercial et  notam m ent  la prospect ion 
com m erciale, la recherche de m archés 
d’affaires ou de contrats, la mise en re-
lation de personnes aux fins de faciliter 
la conclusion d’affaires ou de marchés. 
», dont  le siège social est  7 Avenue des 
Troubadours 31750 ESCALQUENS, et dont 
le Gérant  est  M. Em m anuel FELTI N, de-
meurant 7 Avenue des Troubadours 31750 
ESCALQUENS. 

Pour avis, la  gérance

Par acte SSP du 18/10/2019 il a été 
const itué une SCI  dénom m ée :

ARTI GUES CLV
Siège social : 1 rue louvois 31500 

TOULOUSE
Capital : 500 €
Objet  : L’acquisit ion, l’adm inist rat ion, la 

gest ion par locat ion ou aut rem ent  de tous 
im m eubles et  biens im m obiliers, la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers ; 
toutes opérations financières, mobilières 
ou im m obilières se rat tachant  directem ent  
ou indirectem ent  à cet  objet  et  suscep-
t ibles d’en favoriser la réalisat ion, à condi-
t ion toutefois d’en respecter le caractère 
civil.

Gérant  : Mm e ARTI GUES Claire 1 Rue 
Louvois 31500 TOULOUSE

Cession des parts sociales :  Les parts 
sociales sont  librem ent  cessibles ent re 
associés. Toute cession à un t iers est  sou-
m ise à agrém ent  préalable de l’assem blée 
générale ext raordinaire

Durée : 99 ans à com pter de l’im m atr i-
culat ion au RCS de TOULOUSE

CONSTITUTIONS
LECLERC
Société Civile I m m obilière
Au capital de 1 200 €
Siège social : 52 rue Pradal - 31400 

TOULOUSE
AVI S DE CONSTI TUTI ON
Aux term es d’un acte SSP en date du 

21/10/2019 à TOULOUSE (31400), il a été 
const itué une société présentant  les ca-
ractér ist iques suivantes :

Form e :  Société Civile I m m obilière
Dénom inat ion :  LECLERC
Siège: 52 rue Pradal - 31400 TOULOUSE
Objet  :  L’acquisit ion par voie d’achat  ou 

d’apport , la propriété, la m ise en valeur, la 
t ransform at ion, la const ruct ion, l’am éna-
gem ent , l’adm inist rat ion et  la locat ion de 
tous biens et  droits im m obiliers, de tous 
biens et  droits pouvant  const ituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le com plém ent  des 
biens et  droits im m obiliers en quest ion.

Durée de la Société :  99 ans
Capital: 1 200 €, constitué uniquement 

d’apports en num éraire
Gérance : M. Sébastien ALALOUF – 52 

rue Pradal - 31400 TOULOUSE
Clauses relat ives aux cessions de parts :  

agrément requis dans tous les cas ; agré-
m ent  des associés représentant  plus de 
t rois quart  du capital social

I m m atr iculat ion de la Société au RCS de 
TOULOUSE.  

Pour avis
La Gérance

Suivant  acte sous signature pr ivée, à LE 
CASTERA en date du 06/11/2019, l’asso-
cié unique a const itué une société présen-
tant  les caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion sociale : MEDI CI S
Form e : société par actions simplifiée (à 

associé unique)
Siège social : 1456 route de Menville 

31530 LE CASTERA
Capital social : Deux m ille euros, divi-

sé en 2000 parts de 1 euro entièrement 
libérées, suite à un apport  en num éraire.

Objet  social : La société a pour objet , 
dans tous pays, directem ent  ou indirecte-
m ent  :  Le conseil aux ent reprises et  no-
tam m ent  le conseil et  le développem ent  
de produits et  m atériels liés au secteur 
m édical, l’act ivité d’agent  com m ercial, 
d’interm édiaire de com m erce et  de repré-
sentat ion com m erciale, l’achat , la vente, 
le négoce de tous produits et  m atériels liés 
au secteur m édical, la form at ion sur l’ut i-
lisat ion des m atériels et  produits susvisés.

Durée : quat re-vingt-dix-neuf années.
Présidence : Monsieur Christophe 

PEMZEC, né le 5 janvier 1966 à RABAT 
(MAROC) demeurant 1456 route de Men-
ville 31530 LE CASTERA

I m m atr iculat ion de la  société : Re-
gist re du Com m erce et  des Société de 
Toulouse.

Pour avis, le  Président  

Avis de const itut ion 

Suivant acte SSP en date du  15 octobre 
2019, il a été constitué une société : 

Dénom inat ion sociale :  SCI  BB9  
Siège social :  VI LLEMUR-SUR-TARN 

(31340) , 9 rue Urbain Vignères       
Form e :  Société Civile I m m obilière
Objet  social :  l’acquisit ion, en état  fu-

tur d’achèvem ent  ou achevés, l’apport , la 
propriété, la m ise en valeur, la t ransfor-
m at ion, la const ruct ion, l’am énagem ent , 
l’adm inist rat ion, la locat ion et  la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
im m obiliers, ainsi que de tous biens et  
droits pouvant  const ituer l’accessoire, 
l’annexe ou le com plém ent  des biens et  
droits im m obiliers en quest ion

Gérants : Monsieur Patrick BURGARD, 
24 chemin des Coteaux 31780 CASTEL-
GINEST et Madame Nathalie LE BOULC’H, 
18 rue de l’Arénal 31780 CASTELGINEST

Durée :  99 années à com pter de l’im m a-
t r iculat ion au RCS de TOULOUSE

Capital social : 200 €
Les parts sont  librem ent  cessibles au 

profit d’un associé, toutes les autres ces-
sions sont  soum ises à l’agrém ent  préa-
lable à l’unanim ité des associés.  

Avis de const itut ion 

I l a été const itué une société par acte 
sous seing privé, en date du 22 août 2019, 
à BRUGUIERES.

Dénom inat ion :  SCI DES ZOURS 2.
Form e :  Société civile im m obilière.
Siège social : 4 CHEMIN DES CABANES, 

31150 Bruguieres.
Objet  :  L’acquisit ion, l’exploitat ion et  

la m ise en valeur de biens im m obiliers. 
Except ionnellem ent  l’aliénat ion de biens 
im m obiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros 
Montant  des apports en num éraire :  

1000 euros.
Cession de parts et  agrém ent  :  Agré-

m ent  requis dans tous les cas. Agrém ent  
des associés représentant  plus des deux 
t iers des parts sociales.

Gérant : Madame JULIETTE RIDEL, de-
meurant 4 CHEMIN DES CABANES, 31150 
Bruguieres 

La société sera im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE.

Form e :  SASU                                                        
Dénom inat ion :  DSP3 1
Capital : 200€
Siège social :  1 allée des m im osas, apt  

n°25, 31320 CASTANET TOLOSAN
Objet  :  gardiennage surveillance 
Durée :  99 ans à com pter de son im m a-

t r iculat ion du RCS de Toulouse 
Adm ission aux assem blées et  droit  de 

vote :  tout  associé peut  part iciper au as-
sem blée chaque associé dispose autant  de 
voix qu’il possède représente d’act ion 

Clause d’agrém ent  :  clause d’agrém ent  
les act ions sont  librem ent  cessibles ent re 
act ionnaires uniquem ent  avec accord du 
président  de la société 

Président : M. RAS DJILLALI,  1 allée 
des mimosas, apt n°25, 31320 CASTANET 
TOLOSAN 

Société d’Avocats
1  rue Bouquières -  3 1 0 0 0  TOULOUSE

Tél. : 05.62.264.264
Fax : 05.62.264.265

Avis est  donné de la const itut ion de la 
Société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

FORME : Société de participations fi-
nancières de profession libérale de chirur-
gien-dent iste sous form e de SARL -  DE-
NOMI NATI ON : SPFPL PI ERRE BESSE 
-  CAPI TAL : 1 000 euros divisé en 1000 
parts de 1 euro de nom inal chacune-  SI E-
GE : 53, avenue honoré serres – 31 000 
TOULOUSE -  OBJET : la détent ion de 
parts ou d’act ions de Sociétés d’Exercice 
Libéral ayant  pour act ivité l’exercice de la 
profession libérale de chirurgien-dent iste 
-  DUREE : 99 ans -  GERANCE : Mr Pierre 
BESSE demeurant 44, allées des demoi-
selles – 31 400 TOULOUSE

I MMATRI CULATI ON : au RCS de TOU-
LOUSE

                                           Pour Avis,

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

Avis est  donné suivant  acte SSP à TOU-
LOUSE (31) du 25/10/2019 de la consti-
tut ion pour 99 ans, d’une société civile 
im m obilière, im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE, dénom m ée M.C. LOC au capi-
tal 1 000 euros, ayant pour objet : l’acqui-
sit ion de terrains, l’exploitat ion et  la m ise 
en valeur de ces terrains pour l’édification  
d’im m eubles et  l’exploitat ion par bail ou 
autrement de ces constructions ; l’acqui-
sit ion, l’adm inist rat ion et  l’exploitat ion 
par bail,  locat ion ou aut rem ent  de tous 
im m eubles bât is par voie d’acquisit ion, 
échange, apport  ou aut rem ent , dont  le 
siège est à PIBRAC (31820) 5 route na-
tionale 124. Les gérants sont Madame 
Marianne MONTEI RO et  Monsieur Carlos 
Diogo FERREI RA CERQUEI RA dem eurant  
ensemble à PIBRAC (31820) 5 route Na-
tionale 124. Agrément des associés repré-
sentant  les deux t iers au m oins du capital 
social en cas de cession de parts. 

Par SSP en date du 30/10/2019 a été 
const itué:  

FORME :  SCI
DENOMI NATI ON :  AMPI
SIEGE SOCIAL : 24 Impasse Moulive 

31400 Toulouse
OBJET :  acquisition, vente et gestion de 

biens im m obiliers
DUREE :   99 ans
CAPI TAL :  -  APPORTS EN NUMERAI RE :   

500 euros 
GERANTS : M. Frédéric BACQUA demeu-

rant 24 impasse Moulive 31400 Toulouse
M. Laurent BACQUA demeurant 

Damesme-Moul Bat 02 Esc D 53 rue 
Damesme 75013 Paris

CESSI ON DE PARTS :  Les parts sociales 
sont  librem ent  cessibles ent re associés et  
au profit des ascendants ou des descen-
dants du cédant . Un agrém ent  de l’una-
nim ité des associées est  nécessaire pour 
toute cession à un t iers non associé.

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de Tou-
louse. 

Forme : SASU/SAS
Dénom inat ion :   SMS COMMUNI CA-

TI ON MULTI MEDI A
Capital :   1 000 €
Siège social :  13 avenue de Gascogne 

Box 38 ZA de l’Espèche 31470 Fontenilles
Objet  :  Concept ion et  réalisat ion de sup-

ports de com m unicat ion, de cam pagnes 
publicitaires, et  diverses publicités

Durée:  99 ans
 Adm ission   aux   assem blées    et    droit  

de vote : Tout  act ionnaire a le droit  de 
part iciper aux décisions collect ives, per-
sonnellem ent  ou par m andataire. Chaque 
act ion donne droit  à une voix.

Clause rest reignant  la libre cession des 
act ions :   Clause d’agrém ent  des cessions 
d’act ions

 Président  :  M. CORREI A DI AS Rui Nel-
son,  de nat ionalité portugaise dom icilié 7 
rue des litanies 31820 Pibrac

I m m atr iculat ion :  RCS de Toulouse 

Suivant  un acte ssp en date du 
10/07/2019, il a été constitué une SASU

Dénom inat ion :
MAI SONS OCCI TANES
Siège social : 1 I m passe De Londres 

Bat C 31100 TOULOUSE
Capital : 1000 €
Act ivités principales : m açonnerie 

generale, charpente,peinture intér ieur et  
extér ieur,carrelage,enduit  de façade,pose 
de plaque de plât re et  net toyage

Durée : 99 ans
Président  : M. OUHMI D Rachid 1 I m -

passe De Londres Bat C 31100 TOULOUSE
Cession d’act ions :  libre
Condit ions d’adm ission aux assem -

blées : chaque act ion donne droit  a un 
vote

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Suivant  acte SSP en date du 
10/10/2019, il a été constitué une sasu. 
Dénom inat ion  :  GRI BASPECTS.  Objet   :  
Vente de biens et  services à distance. 
Siège social : 23 rue Maryse Bastié 31130 
QUINT FONSEGRIVES. Capital : 6000 eu-
ros. Durée :  99 ans. Président :  M. Grégo-
ry Mazerat, 23, rue Maryse Bastié 31130 
QUI NT FONSEGRI VES. I m m atr iculat ion 
RCS TOULOUSE.  

Avis de const itut ion 

Avis est  donné de la const itut ion d’une 
Société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

DENOMI NATI ON :  LG Réno
FORME :  Société à responsabilité lim itée
SIEGE SOCIAL : 142 Hameau Le Luquet 

– 31 310 SAINT-CHRISTAUD
OBJET : toutes activités de maçonnerie, 

de plom berie, d’installat ions therm iques 
et  sanitaires

DUREE :  99 ans
CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE :  Thom as GI LLARDEAU de-

meurant 6 Chemin des Aubuts – 31 220 
LE PLAN et Nathan LAMBERT demeu-
rant 142 Hameau Le Luquet – 31 310 
SAI NT-CHRI STAUD

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE

Pour avis,

Aux term es d’un acte SSP en date du 
30/10/2019 il a été constitué une société

Dénom inat ion sociale :  LA CAMPA-
GNARDE

Siège social : Bel Souleil 31850 Montra-
bé

Form e :  SARL
Capital : 6 000 €
Objet  social :  Com m erce de détail ali-

m entaire 
Co-Gérance :  Monsieur Nicolas TONON 

demeurant 56 ter allée Campferran 31320 
Auzeville Tolosane et  Madam e I rène GE-
RONAZZO demeurant 56 ter allée Cam-
pferran 31320 Auzeville Tolosane

Durée :  99 ans à com pter de son im m a-
t r iculat ion au RCS de Toulouse 

Aux  term es d’un acte SSP en date du 
04/11/2019 il a été constitué une société. 
Dénom inat ion sociale :  SASU PERFECT 
Peinture 3 1 .  Siège social :  9 rue de l’An-
cienne Gare, apt 8, 31830 PLAISANCE DU 
TOUCH. Forme : SASU. Capital : 1000 €. 
Objet  social :  Tous t ravaux de peinture. 
Président : Mr APRAKU Emmanuel, de-
m eurant  9 rue de l’Ancienne Gare, apt  8, 
31830 PLAISANCE DU TOUCH, élu pour 
une durée indétermine. Durée : 50 ans à 
com pter de son im m atr iculat ion au RCS 
de Toulouse.

SCI  BELA 
SOCI ETE CI VI LE I MMOBI LI ERE

CAPITAL 1.524,49 €
3 3  RUE ANDRE DELI EUX

31400 TOULOUSE
SIRET 378.802.896

RCS TOULOUSE 1990 D 00743

 Avis de t ransfert
du siège social

Aux term es d’une assem blée générale 
extraordinaire en date à Toulouse du 2 
Janvier 2019 il a été décidé de transférer 
le siège social:

De l’Ancienne adresse : 16 rue des 
CHANGES, 31000 Toulouse

A la nouvelle adresse :  33 Rue André 
DELIEUX, 31400 Toulouse

A compter du 2 Janvier 2019. 

Pour avis, le  gérant
Mr André LAYANI

Marine VAI SSI ERE
Avocat

32 allée Jules Guesde
3 1 0 0 0  TOULOUSE

LE CLOS
DE MARGOT

Société civile  im m obilière
au capital de 869,25 €

Siège social : Toulouse (31100)
4 rue du Docteur Jean Bernardbeig 

RCS Toulouse 344 976 816

Aux termes d’une AGE du 25/10/2019, 
le siège social a été t ransféré au 19 allée 
des demoiselles, 31400 Toulouse à comp-
ter du 25/10/2019. L’article « Siège so-
cial » des statuts a été modifié en consé-
quence. Ment ion sera faite au RCS de 
Toulouse.

                                           Pour avis,

SCI
DU BOI S D’AURADE 

SCI au capital de 4500 €
Siège social : Bois D’auradé- thil

3 1 5 3 0  LEVI GNAC- SUR- SAVE
393831268 RCS de TOULOUSE

Par AGO du 21/04/2004, il a été décidé 
à com pter de ce m êm e jour :

- de transférer le siège social du « Bois 
d’Auradé »-THIL 31530 LEVIGNAC SUR 
SAVE à 31330 LAUNAC 5 place de l’église 
à com pter du m ême jour. Les statuts ont  
été modifiés en conséquence. Pour avis, 
la gérance.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

TRANSFERTS
DE SIÈGE



15 Annonces légales 

FOUQUERAY
Societe Civile I m m obilière

Au Capital SOCI AL De 1  0 0 0  Euros
Siege Social : 1 b Avenue Barry d’En 

Bas –  1 1 4 0 0  FENDEI LLE
R.C.S. CARCASSONNE 8 3 1  7 5 6  3 4 1  

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire en date 
du 23 octobre 2019, il résulte :

-  que le siège social a été t ransféré 
du 1B Avenue Barry d’en Bas – 11400 
FENDEI LLE, où il se t rouvait  jusqu’alors 
au :

2 Avenue Pierre Georges Latécoère -  
Appartem ent  221 -  31700 BLAGNAC à 
com pter de ce m êm e jour,

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Monsieur Christophe FOUQUERAY, Gé-
rant , dem eurant  au 2 Avenue Pierre 
Georges Latécoère Appt  221 – 31700 BLA-
GNAC, a le pouvoir générale d’engager la 
société envers les t iers.

Ment ion sera faite au RCS de Carcas-
sonne (ancien Greffe) et au RCS de Tou-
louse (nouveau greffe) 

SCI  BELFALAS
Societe Civile I m m obilière

Au Capital SOCI AL De 1  0 0 0  Euros
Siege Social : 

1  Rue Bellevue Appartem ent  E 1 3  –  
3 1 6 5 0  SAI NT- ORENS- DE- GAMEVI LLE

R.C.S. TOULOUSE 7 5 2  5 1 6  5 4 2  

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire en date 
du 25 octobre 2019, il résulte :

-  que le siège social a été t ransféré du 
1 Rue Bellevue Appartem ent  E13 – 31650 
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE, où il se 
t rouvait  jusqu’alors au :

16 Rue du Village d’Entreprises - Bâti-
m ent  5 -  31670 LABÈGE à com pter de ce 
m êm e jour,

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Toulouse 

BŒUF &  COW
Societe par Actions Simplifiee 

Unipersonnelle
Au Capital SOCI AL De 2 0 0  0 0 0  Euros
Siege Social : 5 6  CHEMI N DE PELLE-

PORT -  3 1 5 0 0  TOULOUSE
R.C.S. TOULOUSE 7 5 4  0 0 4  4 2 2  

Aux term es du procès-verbal des déci-
sions ext raordinaire de l’Associé Unique en 
date du 23 octobre 2019, il résulte :

-  que le siège social a été t ransféré du 
56 Chemin de Pelleport – 31500 TOU-
LOUSE, où il se t rouvait  jusqu’alors au :

2 Avenue Pierre Georges Latécoère -  
Appartem ent  221 -  31700 BLAGNAC à 
com pter de ce m êm e jour,

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Toulouse 

CHRI SI MMO
Societe a responsabilite  lim itee 

Unipersonnelle
Au Capital SOCI AL De 5  0 0 0  Euros

Siege Social : 5 6  CHEMI N 
DE PELLEPORT 3 1 5 0 0  TOULOUSE

R.C.S. TOULOUSE 7 8 9  1 9 2  7 4 7  

Aux term es du procès-verbal des déci-
sions ext raordinaire de l’Associée Unique 
en date du 23 octobre 2019, il résulte :

-  que le siège social a été t ransféré du 
56 Chemin de Pelleport – 31500 TOU-
LOUSE, où il se t rouvait  jusqu’alors au :

2 Avenue Pierre Georges Latécoère -  
Appartem ent  221 -  31700 BLAGNAC à 
com pter de ce m êm e jour,

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Toulouse 

SCI  LOMEGA 
Société civile  im m obilière

au capita l de 1  euros
Siège social : 4  rue Sarre Brulat   

3 1  3 8 0  Montastruc la  Conseillère
R.C.S. TOULOUSE 8 3 3  4 4 3  6 8 2

Aux term es du procès verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 2 sep-
tem bre 2019, il a été décidé à com pter du 
2 septembre 2019 de modifier l’adresse 
du siège social :

Le siège social est fixé à l’adresse sui-
vante : BESSIERES (31 660) – 2691 HA-
MEAU DES GASQUES

Le reste de l’art icle dem eure inchangé.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 

Pour avis,

LES ATELI ERS 
DES DANI ELS

SARL unipersonnelle 
au capita l de 4 0 0 0  €

Siège social : La Bourdet te 
3 1 4 6 0  LE CABANI AL

7 8 9 9 9 2 6 2 5  RCS de TOULOUSE 

Par l’AGE du 26/ 10/ 2019, il a été décidé 
de t ransférer le siège social au 3 I m passe 
Des Peupliers Za Les Rieux 81700 BLAN, à 
com pter du 01/ 11/ 2019.

Mention au RCS de TOULOUSE

Marine VAI SSI ERE
Avocat

3 2  allée Jules Guesde
3 1 0 0 0  TOULOUSE

HOLDI NG MSA
Société civile  au capita l de 1  2 0 0  €

Siège social : Toulouse ( 3 1 1 0 0 )
4  rue du Docteur Jean Bernardbeig 

RCS Toulouse 8 4 4  8 7 0  5 0 1

Aux term es d’une AGE du 25/ 10/ 2019, 
le siège social a été t ransféré au 19 allée 
des demoiselles, 31400 Toulouse à comp-
ter du 25/ 10/ 2019. L’art icle « Siège so-
cial » des statuts a été modifié en consé-
quence. Ment ion sera faite au RCS de 
Toulouse.

                                           Pour avis,

SCI  LOMI T’I MMO SCI  au capital de 
10 € sise BATIMENT C RESIDENCE LE 
MADIRAN 23 BOULEVARD DES MINIMES 
31200 TOULOUSE 438985376 RCS de 
TOULOUSE, Par décision de l’AGE du 
19/ 10/ 2019, il a été décidé de t ransférer le 
siège social à com pter du 01/ 11/ 2019 au 
57 Av de Pees Villa Tiatic 40150 HOSSE-
GOR. Radiation au RCS de TOULOUSE et 
ré- im m atr iculat ion au RCS de DAX 

SAS BJ .I NVEST 
SAS au capita l de 1 .0 0 0  euros

1 2 6  Chem in de Nicol 
 3 1 2 0 0  TOULOUSE

   RCS TOULOUSE 8 1 9  5 0 0  0 8 3                  

 Avis de dém ission et  
nom inat ion nouveau 

président

Aux termes d’un Procès-Verbal d’Assem-
blée Générale en date du 23/ 10/ 2019, il a 
été pr is acte de la dém ission de Madame 
Elise BERTRAND de ses fonctions de Pré-
sidente de la société à com pter de ce jour. 
A été nom m é en qualité de nouveau Pré-
sident  Monsieur Cyril BUI SSON, dem eu-
rant à TOULOUSE (31200), 126 Chemin 
de Nicol, Appartem ent  C60 et  ce à com p-
ter du 23/ 10/ 2019.

 
Pour avis,Le Président

Société coopérat ive à responsabilité li-
m itée au capital de 25000 €,

Dénom inat ion :  PHI LI A I NGENI ERI E,
Siège :  15 av. Cam ille Pujol -  Apt  55 -  

31500 Toulouse,
878197441 RCS de Toulouse.
L’AGO du 28/ 10/ 2019 a décidé de nom -

m er en qualité de co-gérants :
Monsieur Richard TUPHÉ demeurant 28 

Rue Mascard Apt 91 – 31500 Toulouse,
Me Céline ULRICH demeurant 29-31 Rue 

de la République – 31290 Villenouvelle,
Monsieur Benoît SOULIMENT demeurant 

112 Rue Cahuzac – 31840 Aussonne,
Monsieur Rém i LABEDADE dem eurant  

au 1 Avenue de l’ancien vélodrome - Bât 
B – Apt 94 – 31000 Toulouse. 

W AMBA
Société à responsabilité  lim itée 

au capita l de 5  0 0 0  euros
Siège social : 3  Avenue de Lespinet  -  

3 1 4 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 8 4 2  1 8 8  8 2 3  

Par décision du 16/ 10/ 2019, l’associé 
unique a pr is acte de la décision pr ise par 
M. Gérald BATICLE de démissionner de ses 
fonct ions de gérant  et  a nom m é en quali-
té de nouveau gérant M. Nicolas DELBOT, 
dem eurant  38 Port  Saint  Et ienne 31000 
TOULOUSE, pour une durée illimitée, à 
com pter du 16/ 10/ 2019.

Pour avis, La Gérance

SARL FB OPTI QUE 
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 7  5 0 0  euros
Siège social : 3 0  avenue de Garossos

3 1 7 0 0  BEAUZELLES
R.C.S. TOULOUSE 4 9 0  2 5 8  6 7 0

Aux term es de l’acte unanim e du 24 juil-
let  2019, il a été décidé :

-  D’agréer et  de nom m er co-gérant  
Monsieur Mathieu SINTES domicilié 490 
chemin du factou – 31330 MERVILLE 

Pour avis,

SAS KEBPI ZZA
Au capita l social de 5 0 0  euros
Siège social : 1 1 0  AVENUE DU

MARQUI SAT, 3 1 1 7 0  TOURNEFEUI LLE 
RCS de Toulouse : 8 4 9  9 1 8  0 7 3  

Par décision du Président  en date du 28 
Octobre 2019, il a été pr is acte de la nom i-
nat ion du Directeur Général Mm e LASSI RI  
époux EL GRAOUI  Manal, dem eurant  au 1 
rue Valette 31450 POMPERTUZAT à comp-
ter du 28 Octobre 2019. 

 Mention en sera faite au RCS de Tou-
louse

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

Form e :  SAS à capital variable. Déno-
m inat ion :  SCI C la  coopérat ive de l’im -
m obilier ,  au capital de 65080 €. Siège :  
19 rue Nicoals Bachelier 31000 Toulouse, 
827719261 RCS Toulouse. Le gérant du 
16/ 10/ 2019 constate la dém ission de M. 
Didier GAI LLARD de ses fonct ions de gé-
rant(e) à compter du 16/10/2019. Modifi-
cations au RCS TOULOUSE. 

Gérald BENARROUS
Avocat

7 3  rue du Cagire -  3 1 1 0 0  Toulouse

GS 
CONSTRUCTI ONS

Société par actions simplifiée 
à associé unique

Au capita l social de 1  0 0 0  euros
Siège social : ZI  de Ratalens

8  I m passe de Ratalens
3 1 2 4 0  SAI NT JEAN 

8 3 9  5 0 5  0 0 5  RCS TOULOUSE

Augm entat ion de capita l 

Par délibérat ion du 28 octobre 2019, 
l’associé unique :

décide d’augm enter le capital de la so-
ciété  qui passe ainsi de 1.000 euros à 
75.000 euros par :

- l’incorporat ion du com pte courant  d’as-
socié à hauteur de  23.395 euros

-et  par le prélèvem ent  de la som m e de 
50.605 sur le poste « Aut res réserves »

Cet te augm entat ion de capital se fait  
par l’augm entat ion de la valeur nom inale 
des act ions qui passe de 10 euros à 750 
euros.

L’associé unique décide en conséquence 
de modifier l’article 8 relatif au capital so-
cial.

Formalités au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Toulouse

                                         M. Pierre YUCE

SARL LUCAS &  RUELLE
Société à responsabilité lim itée au capi-

tal de 2 000 euros porté à 80 000 euros
Siège social :  31 Chem in de Chantelle, 

Bâtiment B, Porte 1, 31200 TOULOUSE
485 154 306 RCS TOULOUSE
Aux term es d’une délibérat ion en date 

du 22/ 10/ 2019, l’Assem blée Générale Ex-
t raordinaire a décidé d’augm enter le capi-
tal social d’une som m e de 78 000  euros 
pour le porter de 2 000 euros à 80 000 
euros par incorporat ion de réserves.

Les art icles 7 et  9 des statuts ont  été 
modifiés en conséquence. 

La Gérance

RBMG
Société par actions simplifiée 

au capita l de 3 7  0 0 0  euros
Siège social : 1 3  Port  Saint - Et ienne 

3 1 0 0 0  Toulouse
5 2 4  7 6 5  3 0 2  RCS TOULOUSE 

Au term e des décisions de l’associé 
unique du 1er septem bre 2019, il résulte 
que :

L’objet  social est  étendu aux act ivités de 
dom iciliat ion et  de gest ion et  locat ion de 
biens im m obiliers à com pter du 1er sep-
tem bre 2019. L’art icle « Objet  » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Toulouse

CPES,  SARL au capital de 7 622,45€, 
10 rue des Arts, 31000 Toulouse, 
421 385 899 RCS Toulouse. Suivant AG 
ordinaire et  ext raordinaire du 25/ 10/ 2019, 
la société, en tant  qu’organism e de forma-
t ion étend son act ivité pour pouvoir déve-
lopper toutes form at ions dans le cadre de 
l’apprent issage tel que le prévoit  l’art icle 
6211-2 du Code du Travail. Mention au 
RCS de Toulouse 

Form e :  SAS Dénom inat ion :  CAVE 
DESBALS au capital de 4 500 €. SI EGE :  
225 rue Henri Desbals, 31100 Toulouse 
RCS TOULOUSE. L’AGE du 05/11/2019 a 
décidé d’étendre l’objet  social à vente de 
téléphones m obiles et  accessoirs à com p-
ter du 05/11/2019. Modifications au RCS 
TOULOUSE. 

MODIFICATIONS
CAPITAL SOCIAL

MODIFICATIONS
OBJET SOCIAL

1 1  rue Antonin Mercié
3 1 0 0 0  TOULOUSE

ACTI A TELECOM
Société anonym e à Conseil

d’Adm inist rat ion
au capita l de  3 .9 3 6 .0 6 4  euros

Siège social : 5  rue Jorge Sem prun
 3 1 4 0 0  TOULOUSE 

6 9 9 .8 0 0 .3 0 6  RCS TOULOUSE

Par décisions de l’Assem blée Générale 
Ordinaire du 21 m ai 2019, il a été consta-
té le non- renouvellem ent  du m andat  du 
com m issaire aux com ptes suppléant , de 
M. Christ ian LI BEROS.

                                          Pour avis

Aux term es de décisions en date du 
28/ 12/ 2018, les associés de la société 
COMOE, société par actions simplifiée au 
capital de 129 580 €uros, dont  le siège so-
cial est 56 Rue Benjamin Baillaud à TOU-
LOUSE (31500), immatriculée au RCS de 
Toulouse sous le n° 433378510, ont pris 
acte de la fin de la mission du commis-
saire aux com ptes, qui est   intervenue  
lors de l’approbat ion des com ptes clos 
le 30/ 06/ 2018, à savoir  la  SARL ALBA 
AUDIT, dont le siège social est 70 Avenue 
du Danemark ZA Albasud à MONTAUBAN 
(82000) immatriculée au RCS de MON-
TAUBAN sous le n° 452014269.

Ment ions seront  portées au RCS de 
TOULOUSE.

SARL DU MOULI N 
DE L’ABBAYE

société à  responsabilité  lim itée  
au capita l de 4  0 0 0  euros

Siège social : Chem in Rural Pails
Lieudit  Les Barrets

3 1 3 6 0  LESTELLE DE ST MARTORY
RCS TOULOUSE 8 1 4 8 1 3 0 1 0  

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 26 août  2019, l’Assem blée Générale 
Ext raordinaire des associés, statuant  en 
applicat ion de l’art icle L. 223-42 du Code 
de com m erce, a décidé qu’il n’y avait  pas 
lieu à dissolut ion de la société.

Pour avis, la  gérance

CUGNAUX TELECOM
Société à responsabilité  lim ité

au capita l de 1  0 0 0  Euros     
Siège social : 2 , Avenue de Plaisance

3 1 2 7 0  CUGNAUX
RCS TOULOUSE : 5 1 4  6 0 8  9 7 5  

L’Assem blée Générale Ext raordinaire 
réunie le 31 m ars 2019 a décidé la dis-
solut ion ant icipée de la Société à com pter 
31 m ars 2019 et  sa m ise en liquidat ion 
am iable sous le régim e convent ionnel 
dans les condit ions prévues par les sta-
tuts et  les délibérat ions de ladite assem -
blée. Elle a nom m é com m e liquidateur 
Monsieur Jérôm e SALAMON, dem eurant  
2, Avenue de Plaisance -  31270 CU-
GNAUX, pour toute la durée de la liqui-
dat ion, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterm inés par la loi et  les 
statuts pour procéder aux opérat ions de 
liquidat ion, réaliser l’act if,  acquit ter le 
passif, et  l’a autor isée à cont inuer les af-
faires en cours et  à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidat ion. 
Le siège de la liquidation est fixé 2, Ave-
nue de Plaisance -  31270 CUGNAUX. C’est  
à cet te adresse que la correspondance 
devra êt re envoyée et  que les actes et  do-
cum ents concernant  la liquidat ion devront  
être notifiés. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de Toulouse, en 
annexe au Regist re du com m erce et  des 
sociétés

Pour avis -  Le Liquidateur

ELCE 
SARL au capita l de 3 8 .0 0 0  €

Siège social : 6  rue des Bat tants 
3 1 1 4 0  SAI NT ALBAN

RCS TOULOUSE 4 0 4  4 3 4  0 3 7

 Avis de
dissolut ion ant icipée

Aux term es d’une délibérat ion de l’As-
sem blée Générale Ext raordinaire en date 
du 26 juin 2019, la collect ivité des asso-
ciés a décidé la dissolut ion ant icipée de la 
Société à com pter du 26 juin 2019 et  sa 
m ise en liquidat ion am iable.

Elle a nommé Madame Michelle VINGAT 
demeurant 78 rue des Chalets à TOULOUSE 
(31000) en qualité de Liquidateur et lui a 
conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé au 78 
rue des Chalets à TOULOUSE (31000).

C’est  à cet te adresse que la correspon-
dance devra êt re envoyée et  que les actes 
et  docum ents concernant  la Liquidat ion 
doivent être notifiés.

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE. 

Pour avis,

MODIFICATIONS
COMMISSAIRE
AUX COMPTES

NON-DISSOLUTION

DISSOLUTIONS

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

BOUCHERI E
LA VI LLENEUVOI SE

Société à Responsabilité  Lim itée
en liquidat ion

Au capita l de 7  6 2 2 ,4 5  euros
Siège social et  de liquidat ion :

5 9  chem in des Mailheaux
3 1 2 7 0  VI LLENEUVE TOLOSANE

RCS TOULOUSE 4 1 9  6 3 0  8 2 7

Aux term es d’une décision en date du 
12/ 08/ 2019, l’associé unique a décidé 
la dissolut ion ant icipée de la Société à 
com pter du 12/ 08/ 2019 et  sa m ise en li-
quidat ion am iable sous le régim e conven-
tionnel. Monsieur Thierry DALLA CIA, de-
m eurant  59 chem in des Mailheaux 31270 
VILLENEUVE TOLOSANE, associé unique, 
exercera les fonct ions de liquidateur pour 
réaliser les opérat ions de liquidat ion et  
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé 59 chemin des 
Mailheaux 31270 VILLENEUVE TOLOSANE. 
C’est  à cet te adresse que la correspon-
dance devra êt re envoyée et  que les actes 
et  docum ents concernant  la liquidat ion 
devront être notifiés. Les actes et pièces 
relat ifs à la liquidat ion seront  déposés au 
Greffe du Tribunal de commerce de TOU-
LOUSE, en annexe au RCS. 

 
Pour avis, le  Liquidateur.

CUGNAUX TELECOM
Société à responsabilité  lim itée

 en liquidat ion
            au capita l de 1  0 0 0  Euros 

Siège social : 2 , Avenue de Plaisance
3 1 2 7 0  CUGNAUX

RCS TOULOUSE : 5 1 4  6 0 8  9 7 5  

L’Assem blée Générale réunie le 30 sep-
tem bre 2019 a approuvé le com pte dé-
finitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Jérôm e SALAMON de son m andat  de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gest ion et  constaté la clôture de la liqui-
dat ion à com pter du jour de ladite assem -
blée. Les com ptes de liquidat ion seront  
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de Toulouse, en annexe au Registre 
du com m erce et  des sociétés.

Pour avis- Le liquidateur

COHERENCES FORMATI ONS -  socié-
té à responsabilité lim itée en liquidat ion 
au capital de 1 000 euros -  Siège social:  
16 Rue des Prim evères 31240 L’UNI ON 
(Haute Garonne) - Siège de la liquidation 
:  16 Rue des Prim evères 31240 L’UNI ON 
(Haute Garonne) - 750 304 081 RCS TOU-
LOUSE -  L’assem blée générale par une 
décision en date du 30 septem bre 2019, 
après avoir entendu le rapport  de Mon-
sieur Julien WITRANT, liquidateur, a ap-
prouvé les com ptes de liquidat ion, donné 
quitus au liquidateur et  décharge de son 
m andat , et  constaté la clôture des opé-
rat ions de liquidat ion. Les com ptes de li-
quidation seront déposés au RCS de TOU-
LOUSE.

Pour avis, Le liquidateur 

LAFRENCHCUI SI NE
SARL au capital de 100€
Siège social 4, rue Sim one Boudet , 

31200 Toulouse
827456435 R.C.S. TOULOUSE 
Au term e d’une délibérat ion de l’AGE en 

date du 10 Février 2018 la collect ivité des 
associés a approuvé les comptes définitifs 
de liquidat ion, donné quitus au liquidateur 
pour sa gest ion, l’a déchargé de son m an-
dat  et  constaté la clôture de la liquidat ion.

Les com ptes du liquidateur ont  été dé-
posés au greffer du tribunal de Toulouse. 

Form e :  SARL LE SAI NT LUNDI  au ca-
pital de 15000 euros. Dénom inat ion :  LE 
SAINT LUNDI. Siège social : 5 esplanade 
Compans Caffarelli Bat A CS 57130 31071 
Toulouse, 752678730 RCS de Toulouse. 
L’AG Ordinaire du 11/ 10/ 2019 a approu-
vé les comptes définitifs de liquidation, 
donné quitus au liquidateur de sa gest ion, 
l’a déchargé de son m andat  et  prononcé 
la clôture des opérat ions de liquidat ion à 
compter du 11/10/2019 RCS Toulouse. 

LIQUIDATIONS

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

09 83 27 51 41
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Etude  de 
Maît re Benoît  GAI LLARD

  Notaire titulaire d’un office notarial 
à BLAGNAC ( HAUTE GARONNE)  
21 Rue du Docteur Guimbaud

Insertion – Changement 
de regime matrimonial 

Suivant  acte reçu par Maître Marc 
GAUTHI ER d’AUNOUS de ROQUE-
BRUNE, Notaire, au sein de l’office no-
tar ial à BLAGNAC (HAUTE GARONNE) , 
21 Rue du Docteur Guim baud » , le 4 no-
vem bre 2019, a été reçu le changem ent  
de régim e m at r im onial portant  adopt ion 
de la SEPARATI ON DE BI ENS PURE ET 
SI MPLE par :

Monsieur Théo Frédéric Marie MAR-
QUET,  sans em ploi, et  Madam e Mathilde

Vilm a JAYAI S,  m agist rat , son épouse, 
dem eurant  ensemble à TOULOUSE 
(31300)  1 A im passe du Beaujolais Bat . A.

Monsieur est  né à TARBES (65000)  le 15 
septem bre 1992,

Madam e est  née à VI LLEPI NTE (93420)  
le 7 décem bre 1992.

Mariés à la m air ie de LALOUBERE 
(65310)  le 5 m ai 2017 sous le régim e de

la com m unauté d’acquêts à défaut  de 
cont rat  de m ariage préalable.

Ce régim e m at r im onial n’a pas fait  l’ob-
jet de modification.

Monsieur est  de nat ionalité française.
Madam e est  de nat ionalité française.
Résidents au sens de la réglem entat ion 

fiscale.
Les opposit ions des créanciers à ce 

changem ent , s’il y a lieu, seront  reçues
dans les t rois m ois de la présente inser-

tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet

Pour insert ion
Le notaire. 

Xavier  LASSUS
Avocat à la Cour

55, voie l’Occitane – Bât Actys I
3 1 6 7 0  –  LABEGE I NNOPOLE

Tél. : 0 5 .6 1 .5 3 .2 5 .2 1
Fax. : 0 5 .6 1 .5 3 .2 7 .0 9

cabinet@xls-avocats.fr

Avis de résiliat ion
de location-gérance 

Aux term es d’un acte d’avocat  élec-
t ronique du 4/ 10/ 2019 à Labège (HG)  
par-devant  Maît re Xavier LASSUS, avocat , 
à effet du même jour, non enregistré, 

la société ESPACE SERVI CE,  SARL au 
capital de 7.622,45 €, 61, avenue de Tou-
louse à ESCALQUENS (31750) , im m atr icu-
lée au RCS TOULOUSE n°  B 395 115 157,

Représentée par sa gérante, Madam e 
Gisèle GULLERES, loueur de fonds,

Et
la société KOT KOT,  SAS au capital 

de 500 €, 11, allées de la Clape à AUZE-
VI LLE-TOLOSANE (31320) , im m atr iculée 
au RCS TOULOUSE B 832 491 617, repré-
sentée par son président , Monsieur Jean-
Pierre LAGARDE, locataire-gérant ,

Ont  convenu de résilier de m anière ant i-
cipée le cont rat  de locat ion gérance conclu 
init ialem ent  ent re elles le 3 novem bre 
2017 (à effet du même jour) et devant se 
term iner le 31 octobre 2019, concernant  
un fonds de com m erce de bar restaurant , 
sis et  exploité au 61, avenue de Toulouse, 
Escalquens (31750) , pour lequel il est  im -
m at r iculé sous le n°  RCS B 832 491 617.

Dépôt  sera fait  auprès du RCS de Tou-
louse.

                                          Pour avis 

Avis de saisine de 
Legataire universel
Delai d’opposit ion 

Suivant  testam ent  olographe en date du 
11 m ars 2018, Madame Isabelle Ma-
rie Odile Germaine de BAZELAIRE DE 
RUPPI ERRE, en son vivant  histor ienne  de 
l’art , veuve de Monsieur Richard Claude 
Gaston Marie de BEAUMONT, née à 
FOUGERES (35300) , le 12 octobre 1949,  
dem eurant  à MERVI LLE (31000) , 2 place 
du Château. Non liée par un pacte civil de 
solidarité. Décédée à TOULOUSE (31000) , 
le 14 décem bre 2018.

A consent i un legs universel.
Consécut ivem ent  à son décès, ce testa-

m ent  a fait  l’objet  d’un dépôt  aux term es 
du procès-verbal d’ouverture et  de des-
cr ipt ion de testam ent  reçu par Maît re 
Laurent  BEVI GNANI , Notaire  à BEAU-
MONTOI S EN PERI GORD (Dordogne) , 2 
rue Foussal -  CS 60010, le 16 octobre 
2019, duquel il résulte que le légataire 
rem plit  les condit ions de sa saisine. 

Opposit ion à l’exercice de ses droits 
pourra êt re form ée par tout  intéressé au-
près du notaire chargé du règlem ent  de 
la succession:  Me Nicolas LESCUYER-CHA-
VASSE, Notaire à DREUX (28100)  14 Rue 
Godeau, référence CRPCEN: 28058, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du t r ibunal de grande instance de TOU-
LOUSE de l’expédit ion du procès-verbal 
d’ouverture du testam ent  et  copie de ce 
testam ent .

En cas d’opposit ion, le légataire sera 
soum is à la procédure d’envoi en posses-
sion.

Annonces légales 

DIVERS

Suivant  acte reçu par Maît re Ma-
r ie-Christ ine GEMI N-BONNET, Notaire à 
CASTELGI NEST (31780) , 43 rue du Doc-
teur, Matéo, le 05 août  2019, Monsieur 
Rémi Pierre Victor PORTE,  Chirur-
gien-dent iste, et  Madame Isabelle Ma-
rie Germaine Henriette URSCHEL,  
secrétaire, son épouse, dem eurant  en-
sem ble à GRATENTOUR (31150) , 2bis rue 
du Clos de Mance, Monsieur né à TOU-
LOUSE (31000) , le 10 novem bre 1962, 
Madam e née à ANGERS (49000) , le 16 
juin 1964,  m ariés à la m air ie de TASSI N 
LA DEMI  LUNE (69160) , le 3 septem bre 
1988 sous le régim e de la com m unauté 
d’acquêts à défaut  de cont rat  de m ariage 
préalable, ont  opté pour le changem ent  
de régim e m at r im onial suivant  :   com-
munauté universelle.  Les opposit ions 
pourront  êt re faites dans un délai de t rois 
mois et devront être notifiées par lettre 
recom m andée avec dem ande d’avis de 
récept ion ou par acte d’huissier de jus-
t ice à Maît re GEMI N-BONNET notaire sus 
nommée où il est fait élection de domicile. 
En cas d’opposit ion, les époux peuvent  de-
m ander l’hom ologat ion du changem ent  de 
régim e m at r im onial au t r ibunal de grande 
instance.  

Pour avis.
Le notaire

Aux term es d’un acte contenant  notor ié-
té acquisit ive à recevoir par Me MEMBRÉ, 
notaire à  LA SALVETAT SAI NT GI LLES 
( 3 1 8 8 0 ) ,  

I l va êt re constaté la revendicat ion et  
l’oct roi de la pleine propriété d’une par-
celle sise à CUGNAUX (31270) , lieudit  
« DUBAC », cadast rée sect ion AE num éro 
80 pour une contenance de 26 a 09 ca

Par Monsieur Carlos Manuel NUNES, re-
t raité, et  Madam e Claudine CAETANO, re-
t raitée, son épouse, dem eurant  ensemble 
à CUGNAUX (31270)  50 chem in du Bac.

Par réunion des condit ions exigées par 
les art icles 2261 et  2272 du Code civil 
(possession cont inue et  non interrom pue, 
paisible, publique, non équivoque, et  à 
t it re de propriétaire, depuis plus de t rente 
ans) .

Toute personne voulant  s’opposer à 
ladite notor iété acquisit ive voudra bien 
prendre contact  avec l’Etude de Maît re 
Jennifer MEMBRÉ, notaire à LA SALVE-
TAT SAI NT GI LLES (31880) , 52 avenue 
du Château d’Eau, par let t re recom m an-
dée avec avis de récept ion ou par exploit  
d’huissier, dans le délai de deux m ois à 
com pter de la présente publicat ion. 

8 Allée du Lauragais -   BP 70131-31772 
COLOMI ERS CEDEX. VENTE APPAR-
TEMENTS VACANTS à COLOMI ERS 
Conform ém ent  à la loi Elan et  à l’art icle 
L443-1 ( I I I )  du CCH, les biens sont  pro-
posés en prior ité dans un délai de 2 m ois 
à com pter du présent  avis à l’ensemble 
des locataires de logem ents appartenant  
aux bailleurs sociaux dans le départem ent  
(sous plafonds de ressources) .

Résidence LE PARC 3 -  Année  1970  
-  COPROPRI ETE sans objet  de procédure.

Faux T4 – 11 Allée de Monts d’Olm es 
APT 1596 -  75 m ²  – 2èm e étage sans as-
censeur –  Balcon -  DPE :  C -  Charges de 
Copropriété annuel :  851 €

•  Prix de vente aux locataires d’Altéal 
sous plafonds de ressources :  106 926 €.

•  Prix de vente à l’ensem ble des per-
sonnes physiques, des gardiens d’im -
m euble et  des collect ivités terr itor iales :  
112 272 €

Contactez le Service Vente au 
05.81.501.501   

8 Allée du Lauragais -   BP 70131-31772 
COLOMI ERS CEDEX. VENTE PAVI LLON 
VACANT à FROUZINS (31270) Confor-
m ém ent  à la loi Elan et  à l’art icle L443-1 
( I I I )  du CCH, les biens sont  proposés en 
prior ité dans un délai de 2 m ois à com p-
ter du présent  avis à l’ensem ble des loca-
taires de logem ents appartenant  aux bail-
leurs sociaux dans le départem ent  (sous 
plafonds de ressources) .

Résidence LE CLOS DES PRADES – 
Pavillon T4 -  Année  2005 – 19 Rue des 
Pom m iers -  85 m ²  avec garage –– DPE :  D 

•  Prix de vente aux locataires d’Altéal 
sous plafonds de ressources :  160 000 €.

•  Prix de vente à l’ensem ble des per-
sonnes physiques, des gardiens d’im -
m euble et  des collect ivités terr itor iales :  
180 000 €

Contactez le Service Vente au 
05.81.501.501   

LE GALI CHON
Société par actions simplifiée 

au capital de 1600 euros 
Siège social : 159 avenue du
Bergeron 3 1  1 5 0  Bruguières 
8 3 9  8 7 7  7 9 2  RCS TOULOUSE 

Par décision du 01/ 12/ 2018, l’associée 
unique a adopté les modifications sui-
vantes:  

L’exercice com ptable se déroulera dé-
sorm ais du 1er décem bre au 30 novem bre 
avec un exercice com ptable except ionnel 
de 17 m ois du 28/ 06/ 2018 au 30/ 11/ 2019. 
L’art icle «Exercice social» des statuts a été 
modifié en conséquence.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse. 

Pour avis

Rectificatif de l’annonce parue dans 
le Journal Toulousain, le 16/ 05/ 2019, 
concernant  la Société BCM 3 1 ,  au lieu de 
lire :  « Le Président  du 01/ 01/ 2019 a ap-
prouvé les com ptes....  », I l a lieu de lire :  
« Le liquidateur du 01/ 01/ 2019 a approu-
vé les com ptes… ».  

Le Président  

Rectificatif à l’annonce du 24 octobre 
2019 parue dans le Journal Toulousain 
concernant  la SARL OPTI QUE SENTE-
NAC 2 ,  il convenait  de lire :  un fonds de 
com m erce de « Réalisat ion, adaptat ion et  
vente d’art icles dest inés à corr iger les dé-
fauts ou déficiences de la vue, commerce, 
exam ens de vue, adaptat ion de lent illes » 

Rectificatif à l’annonce parue le 17/10/19 
concernant  AURYA.  I l convenait  de lire 
acte SSP 10/ 09/ 19 et  non 03/ 10/ 19.

Rectificatif à l’annonce parue le 
17/ 10/ 19 concernant  la société RUE DE 
LA LI BERTE,  il convenait  de lire AGE du 
17/ 04/ 19 et  non 11/ 10/ 2019.

RECTIFICATIFS

Patrick PARTOUCHE
Avocat

19, chemin de Nicol
3 1 2 0 0  -  TOULOUSE

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date à TOULOUSE du 31 Octobre 2019, 
enregist ré au Service de la publicité fon-
cière et  de l’enregist rem ent  Toulouse le 
4/ 11/ 2019, Dossier 201900014128  ré-
férence 2019A5666 la société GARAGE 
DU VOLVESTRE,  Société à Responsabi-
lité Lim itée au capital de 7622,45 €uros, 
dont  le siège social est  34 Avenue Sim on 
Laloubère à MONTESQUI EU-VOLVESTRE 
(31310) , im m atr iculée au RCS de TOU-
LOUSE sous le num éro 351130950, a  cédé 
à la société MARUEJOULS,  Société à Res-
ponsabilité Lim itée au capital de 10 000 
€uros, dont  le siège social est  34 Avenue 
Sim on Laloubère à MONTESQUI EU-VOL-
VESTRE (31310) , im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE sous le num éro 878125806,, 
un fonds de com m erce de toute act ivité 
de m écanique générale, carrosserie, tôle-
r ie, vente de véhicules neufs et  d’occasion 
toutes m arques, réparat ion et  ent ret ien 
de véhicules de toutes m arques sis et  ex-
ploité 34 Avenue Sim on Laloubère à MON-
TESQUI EU-VOLVESTRE (31310) ,  dont  le 
num éro SI RET est  le 35113095000014 et  
le code APE 4511 Z, m oyennant  le pr ix 
global payé com ptant  de  65 000 €uros 
(soixante cinq m ille  euros) , s’appliquant  :

-  aux élém ents incorporels pour 
59 000   € (cinquante neuf m ille euros)
-  aux élém ents corporels pour 6 000   € 

(  six m ille  euros)
La date d’ent rée en jouissance  et  la  

prise de possession réelle ont été fixées 
au 1er Novem bre 2019.

Les opposit ions, s’il y a lieu, seront  re-
çues en la form e légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publicat ions, 
auprès de Maît re PARTOUCHE Pat r ick  
Avocat , 19 Chem in de nicol (31200)  TOU-
LOUSE, où domicile a été élu à cet effet.

                                          Pour avis

La SARL PARTI LHA CAPRI CHO,  sise 
7 rue Rouges Gorges, 31530 Montai-
gut-sur-Save, au capital de 500€, RCS 
843 385 352, par l’AGE du 20/ 10/ 2019 à 
décidé :

-  La nom inat ion de Mr Fernandes Gom es 
Jose Carlos dem eurant  7 rue Rouges 
Gorges, 31530 Montaigut-sur-Save, 
en qualité de gérant , à com pter du 
02/ 10/ 2019 pour une durée indéterm inée, 
en rem placem ent  de Mm e Kubiak Vanessa 
dém issionnaire.

-  Changem ent  d’act ivité :  achat , vente 
et  pose de cuisine.

-  Transférer le siège social du 7 
rue Rouges Gorges, 31530 Montai-
gut-sur-Save au 17 Chem in Saint  James 
31700 Cornebarieu

Les art icles 4 et  14 des statuts ont  été 
modifiés, en conséquence.

Ment ion au RCS TOULOUSE  

Pour votre DÉPÔT

d'annonces légales
et judiciaires

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

NOTRE 

TÉLÉPHONE

09 83 27 51 41
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