
Annonces légales VOIX DU MIDI
JEUDI 20 OCTOBRE 2022

actu.fr
35
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CCoommmmuunnee
ddee  LLAACCRROOIIXX--FFAALLGGAARRDDEE

ÉÉllaabboorraattiioonn
dduu  rrèègglleemmeenntt  llooccaall

ddee  ppuubblliicciittéé
ddee  llaa  ccoommmmuunnee

ddee  LLaaccrrooiixx--FFaallggaarrddee

22ÈÈMMEE  AAVVIISS
DD’’EENNQQUUÊÊTTEE  
PPUUBBLLIIQQUUEE

En exécution de l’arrêté de M. le Maire
de Lacroix-Falgarde en date du 20 sep-
tembre 2022, une enquête publique por-
tant sur le projet d’élaboration du règle-
ment local de publicité de la commune
de Lacroix-Falgarde aura lieu pendant
trente-deux jours consécutifs :

du 17 octobre 2022 à 14 h 30 au 17 no-
vembre 2022 à 17 h 30.

Cette enquête publique concerne l'é-
laboration du règlement local de la pu-
blicité qui adapte la réglementation na-
tionale de la publicité extérieure (publici-
tés, pré-enseignes et enseignes) aux
spécificités de son territoire.

Afin de conduire cette enquête, le pré-
sident du Tribunal administratif de Tou-
louse, par décision du 5 septem-
bre 2022, a désigné M. Gérard LOUS-
TEAU, directeur territorial ERDF Ariège
retraité, en qualité de commissaire en-
quêteur.

L’ensemble des pièces du dossier
d’enquête publique du projet d'élabora-
tion du RLP est consultable :

- en version informatique sur le site in-
ternet de la collectivité à l’adresse sui-
vante : https://www.lacroixfalgarde.fr ;

- en version papier au siège de la com-
mune de Lacroix-Falgarde, à l’accueil
de la mairie, Avenue des Pyrénées à La-
croix-Falgarde, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture soit du lundi au ven-
dredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 30, ainsi que le samedi de 9 h 00 à
12 h 00.

- Sur un poste informatique mis à dis-
position à la mairie de Lacroix-Falgarde
Avenue des Pyrénées à Lacroix-Fal-
garde, aux jours et heures habituels
d’ouverture soit du lundi au vendredi de
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30,
ainsi que le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.

Toute information peut être demandée
à la mairie de la commune de Lacroix-
Falgarde ainsi qu’au numéro de télé-
phone suivant : 05 62 14 07 25 et à
l’adresse mail : rlp@lacroixfalgarde.fr.

Pendant la durée de l’enquête, le pu-
blic pourra consigner ses observations
et propositions :

- sur les registres papiers d’enquête
publique mis à sa disposition à l’accueil
du siège de la commune de Lacroix-Fal-
garde ;

- par voie postale en adressant un
courrier à l’attention du commissaire en-
quêteur au siège de l'enquête (cf.
adresse ci-dessus), à faire parvenir
avant la fin de l’enquête publique ;

- par courrier électronique à l'adresse
suivante : rlp@lacroixfalgarde.fr

Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public dans les locaux
de la commune de Lacroix-Falgarde, si-
tués à la mairie, avenue des Pyrénées à
Lacroix-Falgarde pour recevoir les ob-
servations, lors des permanences sui-
vantes :

- le lundi 17 octobre 2022 de 14 h 30 à
17 h 00 ;

- le samedi 29 octobre 2022 de 10 h 00
à 12 h 00 ;

- le jeudi 17 novembre 2022 de 15 h 00
à 17 h 30 ;

Au terme de l'enquête, le rapport et les
conclusions motivées remis par le com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public au siège de la com-
mune de Lacroix-Falgarde ainsi que sur
son site internet :

https://www.lacroixfalgarde.fr durant
un an.

A l’issue de la procédure d’enquête
publique, le projet d’élaboration du rè-
glement local de publicité, éventuelle-
ment modifié pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des obser-
vations du public et du rapport du com-
missaire enquêteur - sous réserve que
l'économie générale du RLP ne soit pas
remise en cause – sera soumis pour ap-
probation à la majorité des suffrages ex-
primés au conseil municipal de la com-
mune de Lacroix-Falgarde.

Avis 
administratifs

Vie de sociétés

7304314901 - VS

2, rue du Président Georges Pompidou
31800 SAINT-GAUDENS

SSCCIIEERRIIEE  DDEE
LLAA  VVAALLLLÉÉEE  DDUU  SSAALLAATT

SARL SARL au capital de 7 623 euros
Siège social :

Route de Saint-Girons
31260 HIS

RCS Toulouse 385 301 908

AAVVIISS  DDEE
TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN
Par assemblée générale extraordi-

naire du 4 août 2022 , il a été décidé de
transformer la société en société par ac-
tions simplifiée sans la création d'un être
moral nouveau à compter de ce jour. Le
capital de la société, son siège, sa du-
rée, son objet et la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. 

La dénomination est modifiée : les ini-
tiales " SARL " seront supprimées. 

L'adresse du siège social est modifié,
il sera désormais fixé 1118, route de la
Mane, 31260 His. 

Présidente de la société : Mme Renée
SOUM demeurant avenue du Cagire,
31260 Mane.

Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence.

Modification au RCS de Toulouse.
 

7305068501 - VS

PPRREEVV&&TTEECCHH  
SAS 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 

28, rue de la Garonne
31120 ROQUETTES

835 051 871 RCS Toulouse

DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  
AANNTTIICCIIPPÉÉEE

Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire du
30 septembre 2022 : il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30 septembre 2022 et sa
mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur PER-
RIN Caroline Présidente de la SAS, de-
meurant 28, rue de la Garonne,
31120 Roquettes, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
28, rue de la Garonne, 31120 Roquettes,
adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Toulouse.

Mention sera faite au RCS de Tou-
louse.

PPoouurr  aavviiss..
 

7305819301 - VS

SSPPAARRAALL
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 16, route Dambat

31620 VILLAUDRIC
802 624 361 RCS Toulouse

OOBBJJEETT  SSOOCCIIAALL
D'un procès-verbal de l'assemblée

générale du 1er septembre 2022, il ré-
sulte que :

- L'objet social de la société a été mo-
difié, pour devenir :

En conséquence, l'article 2 des sta-
tuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La société a pour objet :
- La mise à disposition de ressources

humaines.
- Le commerce de détail spécialisé à

distance de chocolats.
Nouvelle mention :
La société a pour objet :
- La fabrication de cacao, chocolat et

de produits de confiserie.
- Le commerce de détail de confiseries

et de chocolats.
- La fabrication de plats préparés à

base de viandes, d’abats.
- La fabrication de plats préparés à

base de poissons, crustacés et mollus-
ques.

- Mise à disposition de ressources hu-
maines.

Dépôt légal au greffe du Tribunal de
commerce de Toulouse.

PPoouurr  aavviiss
LLee  RReepprréésseennttaanntt  llééggaall..

 

7305872001 - VS

RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF
Rectificatif à l'annonce n° 21262447

parue le 6 octobre 2022 dans la Voix du
Midi.

SCI LITTERATORUS, société civile
immobilière au capital de 1 000 euros.
Siège social : 251, route de Narbonne,
31400 TOULOUSE (Haute Garonne).
537 873 077 RCS Toulouse.

D'un procès-verbal d’AGE du 5 no-
vembre 2021, il a été constaté le décès
de Mme Caroline ARIAS intervenu le 5
novembre 2021 et qui n’a pas donné lieu
à remplacement de son mandat de gé-
rante. L’article 16 des statuts a été modi-
fié en conséquence. Dépôt légal au
greffe du Tribunal de commerce de Tou-
louse.

PPoouurr  aavviiss,,
LLaa  GGéérraannccee

7305902601 - VS

MMVV  TTOONNOONN
SARL société en liquidation
Capital social : 5 000 euros

Siège social : 43, avenue de Toulouse
Centre commercial du Parc

31240 L'UNION
749 862 157 RCS de Toulouse

CCLLÔÔTTUURREE
DDEE  LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN

Aux termes de l'AGE en date du
30 septembre 2022, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Mme Véroni-
que TONON, demeurant 1, hameau des
Fontaines, 31180 Lapeyrouse-Fossat et
prononcé la clôture de liquidation de la
société.

Le siège de la liquidation et tout cour-
rier de correspondance est fixé au siège
social : Mme TONON, 1, hameau des
Fontaines, 31180 Lapeyrouse-Fossat.

La société sera radiée du RCS de Tou-
louse.

LLee  LLiiqquuiiddaatteeuurr..
 

7305916601 - VS

AAVVIISS
DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
Aux termes d’un acte sous seing privé

du 10 octobre 2022 à Muret (31600), il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simpli-
fiée.

Dénomination :
FRANCOISPE FINANCE
Siège social : 23, place Saint-Martin à

Muret (31600).
Objet : La prise de participations di-

rectes ou indirectes dans toutes entre-
prises et sociétés.

La réalisation de toutes prestations de
services aux entreprises, études, con-
seils, gestion, assistance.

La présidence, la gérance, la direction
et l’administration des sociétés dont le
capital est détenu totalement ou partiel-
lement.

L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers
de toutes natures tels que notamment
les valeurs mobilières, les titres et les
droits sociaux.

La réalisation de toutes opérations fi-
nancières.

La gestion de la trésorerie du Groupe.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Capital variable : Le capital est initiale-

ment fixé à 10 000 euros divisé en
1 000 actions de 10 euros. Il pourra être
de 10 000 euros minimum et de
1 000 000 euros maximum.

Apports en numéraire : 10 000 euros.
Président : M. François PARREAUX,

demeurant au 23, place Saint-Martin à
Muret (31600).

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque associé a
le droit de participer aux décisions col-
lectives et dispose d'un nombre de voix
égal à celui des actions qu'il possède.
Chaque associé peut se faire représen-
ter par toute personne de son choix.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions sont soumises à
agrément. La demande d'agrément doit
être notifiée au Président par lettre re-
commandée avec avis de réception.
L’agrément est donné par décision col-
lective adoptée à la majorité renforcée
des associés représentant au moins les
soixante-quinze pour cent (75 %) des
droits de vote des associés présents, re-
présentés ou votant par correspon-
dance, étant précisé que le cédant parti-
cipe audit vote.

Immatriculation : au RCS de Toulouse.
PPoouurr  aavviiss

LLee  RReepprréésseennttaanntt  llééggaall..
 

7305937701 - VS

AAVVIISS
DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
Suivant acte reçu par Maître Marielle

GOUAUX-GEORGEL, notaire à Saint-
Laurent-de-Neste (65150), 3, rue du
Hounta, le 18 septembre 2022, il a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l'acquisition, en état futur d'a-
chèvement ou achevés, l'apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination sociale : FABA-5.
Siège social : il est fixé à Bou-

loc (31620), 25 B, rue de la Pégou.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Capital social : il est fixé à la somme de

mille euros (1 000 euros) et est divisé en
cent (100) parts de dix euros (10 euros)
chacune.

Premier gérant : FABARON Guy, de-
meurant à Bouloc (31620), 25 B, rue de
la Pégou.

Immatriculation : au Registre du com-
merce et des sociétés de Toulouse.

PPoouurr  aavviiss
LLee  NNoottaaiirree..

 

7305984401 - VS

AAVVIISS
DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
Suivant acte reçu par Maître Jean-Phi-

lippe SELLIER, Notaire au sein de la So-
ciété Civile Professionnelle "Dominique
WINTREBERT, Jean-Christophe VUAT-
TIER, Benjamin LECUYER et Benjamin
DEBEAUVAIS, Notaires associés", titu-
laire d’un Office Notarial dont le siège
social est à Saint-Quentin (Aisne) 9, rue
Anatole France, le 6 octobre 2022, a été
constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivan-
tes :

La société a pour objet : l’acquisition
en France et à l’étranger, de tous immeu-
bles, droits immobiliers ou terrains, la
construction, la rénovation, la propriété,
l’administration et l’exploitation par lo-
cation ou autrement de ces biens, leur
entretien et leur aménagement, la trans-
formation et la division en appartements
d’immeubles en vue de leur location.

La dénomination sociale est : 
SCI DanRose.
Le siège social est fixé à Toulouse

(31000), 12, rue d'Orléans. 
La société est constituée pour une du-

rée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de

cent euros (100 euros).
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnai-
res, sont soumises à l'agrément préala-
ble à l’unanimité des associés. 

Le gérant est M. ROSEY Guillaume
demeurant à Toulouse (31000), 12, rue
d’Orléans.

La société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
de Toulouse.

PPoouurr  aavviiss,,  llee  nnoottaaiirree

7306086501 - VS

AAVVIISS
DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
Aux termes d'un acte sous-seing-

privé établi à Toulouse en date du 12 oc-
tobre 2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina-
tion : PEINTURES SOLS SERVICES.
Siège social : 80, chemin du Château de
l'Hers, Toulouse (31500). Objet : - Tra-
vaux de peinture de bâtiments, intérieur
et extérieur - Réalisation de travaux de
revêtements muraux - Réalisation de
travaux de pose de revêtements de sols
souples de technicité courante. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des socié-
tés. Capital : 10 000 euros. Gérance :
M. Mathieu REVERCHON-PFISTER,
demeurant 80, chemin du Château de
l'Hers, Toulouse (31500). Immatricula-
tion : au Registre du commerce et des
sociétés de Toulouse.

PPoouurr  aavviiss
LLee  GGéérraanntt..

 

7306100101 - VS

CCHH..  LLOOMMBBAARRDD  
IIMMMMOOBBIILLIIppRR

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social : Hameau des Terrisses

Lieu-dit Lastarisses
31540 ST-FÉLIX-LAURAGAIS
819 610 569 RCS Toulouse

CCLLÔÔTTUURRpp
DDpp  LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN

Aux termes d'une décision en date du
15 septembre 2022 au hameau des Ter-
risses, lieu-dit Lastarisses, 31540 Saint-
Félix-Lauragais, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Chantal
LOMBARD, demeurant hameau des
Terrisses, lieu-dit Lastarisses,
31540 Saint-Félix-Lauregais, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce
de Toulouse, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

PPoouurr  aavviiss,,
LLee  LLiiqquuiiddaatteeuurr..

 

7306120701 - VS

SSEELLAARRLL  DDUU  DDOOCCTTEEUURR  
MMAAYYOODDEE..SS

Sdciéeé d'exercice libéral
À respdnsabilieé limieée
de chirurgiens-deneisees

Au capieal de 1 000 eurds
Siège sdcial : 1, chemin Rdyé

31840 SEILH
RCS Tdulduse

AAVVIISS  
DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
Aux eermes d'un acee sdus signaeure

privée en daee du 10 dcedbre 2022, il a
éeé cdnseieué une sdciéeé préseneane les
caraceériseiques suivanees :

déndminaeidn sdciale : SELARL DU
DOCTEUR MAYODE.S

Fdrme sdciale : sdciéeé d'exercice
libéral à respdnsabilieé limieée de chirur-
giens-deneisees.

Siège sdcial : 1, chemin Rdyé,
31840 Seilh.

Objee sdcial : l’exercice seul du en
cdmmun de la prdfessidn de chirurgien-
deneisee.

Durée de la sdciéeé : 99 ans à cdmpeer
de la daee de l'immaericulaeidn de la sd-
ciéeé au RCS de Tdulduse.

Capieal sdcial : 1 000 eurds.
Gérane : Sdlange DEROCH-MAYODE,

demeurane 46 bis, bdulevard de la Gare,
31500 Tdulduse.

Immaericulaeidn de la Sdciéeé au RCS
de Tdulduse (31).

PPdduurr  aavviiss,,
LLaa  GGéérraannccee..

 

7306139901 - VS

OORRIIEENNSSUUDD
Sarl au capital de 7 622545 euros

En liquidation amiable
645 rue Riquet

31000 TOULOUSE
RCS Toulouse 420 944 456

CCLLÔÔTTUURREE
DDEE  LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN

L’AGE du 10 octobre 2022 a approuvé
les comptes de liquidation5 donné quitus
au liquidateur5 déchargé le liquidateur de
ses fonctions et constaté la disparition
de la personnalité morale de la société.

Les comptes de liquidation ont été dé-
posés au RCS de Toulouse.

 
 

7306168701 - VS

AAVVIISS
DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
Dénomination : STUDIO GAUFRET-

TES.
Forme : société à responsabilité limi-

tée.
Siège social : 8, rue des Bouquetins,

bâtiment A, étage 3, appartement 35,
31200 Toulouse.

Objet : créations graphiques, agence
de communication, création de sites in-
ternet, création d'identités visuelles,
création d'illustration, création de con-
tenus digitaux et multimédias, forma-
tions.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe (montant mini-

mum) : 1 002 euros.
Gérant : Mme Charlotte FEAUVEAU,

demeurant 1, rue Chambenois, apparte-
ment 57, bâtiment Primevère,
31500 Toulouse.

Gérant : Mme Chloé MASOUNAVE,
demeurant 6, rue Victor-Hugo, apparte-
ment 19, 31520 Ramonville-Saint-Agne.

Gérant : M. Caudry MINIER, demeu-
rant 8, rue des Bouquetins, bâtiment A,
étage 3, appartement 35, 31200 Tou-
louse.

La société sera immatriculée au RCS
de Toulouse.

PPoouurr  aavviiss..
 

7306271101 - VS

AAVVIISS
DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 23 septem-
bre 2022, à Fonsorbes. Dénomination :
Ô DELICE DU THÉ. Forme : Société à
responsabilité limitée. Siège social :
9, impasse des Cyprès, 31470 Fonsor-
bes. Objet : l'achat et la vente de thé en
vrac ou conditionné, ainsi que tout pro-
duit dérivé ; la dégustation de thé sur
place ou à emporter ; l'exploitation d'un
salon de thé avec notamment la vente et
la dégustation sur place ou à emporter
de pâtisseries, boissons chaudes ou
froide sans alcool. Durée de la société :
99 années. Capital social fixe (montant
minimum) : 1 000 euros. Gérant : M. Guy
CHANTEUX demeurant 9, impasse des
Cyprès, 31470 Fonsorbes. Gérante :
Mme Thi Lan Khanh NGUYEN épouse
CHANTEUX demeurant 9, impasse des
Cyprès, 31470 Fonsorbes. La société
sera immatriculée au RCS de Toulouse.

PPoouurr  aavviiss,,  llaa  ggéérraannccee
 

7306345501 - VS

AAVVIISS
DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
Aux termes d'un acte signé électroni-

quement, en date du 11 octobre 2022, il
a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OC2I
Forme sociale : société par actions

simplifiée.
Capital social : 6 000 euros.
Siège social : 44, avenue sous Roches

31810 Venerque.
Objet social : toutes prestations de

services de bureau d’études, de maîtrise
d’œuvre, concourant à la réalisation
d’études, de pré-études financières,
commerciales ou techniques, relatives
aux bâtiment, aux infrastructures et au
travaux publics.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la so-
ciété au RCS.

Président : M. Kévin GUYOT, demeu-
rant 44, avenue sous Roches 31810 Ve-
nerque.

Directeurs généraux : la société
MARA, dont le siège social est sis Lieudit
Barriel 47270 Puymirol et la société
ECOLYMPIC INVEST, dont le siège so-
cial est sis 496, route du Moulin Lieudit
Bouheben 47220 Cuq.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'ac-
tions.

Transmission des actions : toutes les
cessions d'actions, sont soumises à l'a-
grément préalable de la collectivité des
associés représentant au moins les
deux tiers des actions. Immatriculation
de la société au RCS de Toulouse.

LLee  PPrrééssiiddeenntt

7306390701 - VS

DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  
AANNTTIICCIIPPÉÉEE

Dénomination : SCI DES ACACIAS.
Forme : SCI société en liquidation. Capi-
tal social : 4 573 euros. Siège social : rue
des Acacias 31310 Rieux-Volvestre
418 531 588 RCS de Toulouse.

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 13 octobre
2022, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du
13 octobre 2022. M. Serge DAURIAC,
demeurant 8, rue des Acacias 31310
Rieux-Volvestre a été nommé liquida-
teur et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus. Le siège de la liquidation est au
siège social, adresse où doit être en-
voyée la correspondance.


