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D’ENQUÊTED’ENQUÊTE

PUBLIQUEPUBLIQUE

Par arrêté N° 2022-3-296 en date du

28 décembre 2022, le maire de Fontenil-

les a ordonné l’ouverture d’une enquête

publique sur le projet d’aménagement

d’un lotissement de 62 lots situé lieu-dit

la Pichette.

A cet effet, M Christian MOIROT, exer-

çant la profession de mandataire judi-

ciaire à la protection des mineurs, a été

désigné en qualité de commissaire en-

quêteur par Mme la Présidente du tribu-

nal administratif de Toulouse.

L’enquête se déroulera à la mairie de

Fontenilles du lundi 23 janvier 2023 à

9 h 00 au jeudi 23 février 2023 à 12 h 00,

aux jours et heures habituels d’ouver-

ture, du lundi au vendredi de 8 h 30 à

12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30, et les sa-

medis 28 janvier 2023 et 18 février 2023

de 9 h 00 à 12 h 00.

Le commissaire enquêteur recevra le

public à la mairie de Fontenilles pour re-

cueillir ses remarques et observations :

- le lundi 23 janvier 2023 de 9 h 00 à

12 h 00,

- le samedi 28 janvier 2023 de 9 h 00 à

12 h 00,

- le jeudi 23 février 2023 de 9 h 00 à

12 h 00.

Le public pourra prendre connais-

sance du dossier soumis à enquête pu-

blique incluant l’étude d’impact et son

résumé non technique, et l’avis de l’au-

torité environnementale :

- Sur le site internet suivant :

ville-fontenilles.fr

- En format papier disponible en mairie

et sur un poste informatique dédié mis

gratuitement à la disposition du public,

sur le lieu de l’enquête, aux jours et heu-

res habituels d’ouverture.

Les personnes intéressées par le dos-

sier d’enquête pourront en obtenir com-

munication à leur demande et à leur

frais.

Pendant le délai de l’enquête, le public

pourra transmettre ses observations et

propositions :

- Sur le registre d’enquête disponible

en mairie ;

- Par courrier adressé au commissaire

enquêteur à l’adresse Mairie place Syl-

vain Darlas, 31470 Fontenilles ;

- Par courrier électronique à l’adresse :

noreply@ville-fontenilles.fr

Le rapport et les conclusionsmotivées

du commissaire enquêteur, transmis au

maire de Fontenilles dans un délai de

30 jours après la clôture de l’enquête pu-

blique, seront tenus à la disposition du

public pendant un an :

- A la maire de Fontenilles ;

- Sur le site internet suivant :

ville-fontenilles.fr

A l’issue de l’ensemble de la procé-

dure d’enquête publique, M. le Maire de

Fontenilles pourra délivrer un arrêté por-

tant autorisation, autorisation avec

prescriptions, ou refus du permis

d’aménager.

M.M. LeLe Ma re,Maiire,

Chr stopheChriistophe TOUNTEVICH.TOUNTEVICH.

Avis

administratifs
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AVISAVIS

DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

MEX&CO, société par actions simpli-

fiée aucapital de 10 000 euros.Siège so-

cial : 54 bis, rue d’Alsace-Lorraine,

31000 Toulouse.

Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Toulouse du 17 décem-

bre 2022, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques suivan-

tes : forme : société par actions simpli-

fiée. Dénomination : MEX&CO. Siège :

54 bis, rue d’Alsace-Lorraine,

31000 Toulouse. Durée : 99 ans à comp-

ter de son immatriculation au Registre

du commerce et des sociétés. Capital :

10 000 euros. Objet : la société a pour

objet, en France et à l'étranger : toutes

activités de vente d'aliments et de bois-

sons sans alcool, à consommer sur

place, à emporter ou en livraison. Toutes

activités propres à la restauration ra-

pide. Toutes opérations industrielles et

commerciales se rapportant à : - la créa-

tion, l'acquisition, la location, la prise en

location-gérance de tous fonds de com-

merce, la prise à bail, l'installation, l'ex-

ploitation de tous établissements, fonds

de commerce, usines, ateliers, se rap-

portant à l'une ou l'autre des activités

spécifiées ci-dessus ; - la prise, l'acqui-

sition, l'exploitation ou la cession de

tous procédés, brevets et droits de pro-

priété intellectuelle concernant ces acti-

vités ; - la participation, directe ou indi-

recte, de la société dans toutes opéra-

tions financières, mobilières ou immobi-

lières ou entreprises commerciales ou

industrielles pouvant se rattacher à l'ob-

jet social ou à tout objet similaire ou con-

nexe ; - toutes opérations quelconques

contribuant à la réalisation de cet objet.

Exercice du droit de vote : tout associé

peut participer aux décisions collectives

sur justification de son identité et de

l'inscription en compte de ses actions

au jour de la décision collective. Sous ré-

serve des dispositions légales, chaque

associé dispose d'autant de voix qu'il

possède ou représente d'actions. Agré-

ment : les cessions d'actions au profit

d'associés ou de tiers sont soumises à

l'agrément de la collectivité des asso-

ciés. Président : la société NEWCO, so-

ciété par actions simplifiée au capital de

1 000 euros, dont le siège social est

20, rue Théron-de-Montaugé,

31200 Toulouse, immatriculée au Regis-

tre du commerce et des sociétés de Tou-

louse sous le numéro 920 672 094, re-

présentée par M. Styve ANTOINETTE,

président. Directeur général : la société

V.FOOD, société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros, dont le siège

social est 6, rue des Jardins,

82290 Barry-d'Islemade, immatriculée

au Registre du commerce et des socié-

tés de Montauban sous le numéro 922

225 826, représentée par M. Mathias

VACCARO, directeur général. La société

sera immatriculée au Registre du com-

merce et des sociétés de Toulouse.

PourPour av s,aviis,

LeLe Prés dent.Présiident.
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Société d'avocats

2, allée Michel-de-Montaigne

31770 COLOMIERS

Tél. 05 62 87 62 90

AVISAVIS

DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing privé

signé électroniquement le 27 décembre

2022, il a été constitué une société pré-

sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING MA-

THOLY.

Forme sociale : société par actions

simplifiée.

Siège social : 19, boulevard de Stras-

bourg, 31000 Toulouse.

Objet social : l’activité de société fi-

nancière en général et toutes activités

normalement exercées par les sociétés

holdings (prestations de services).

Durée de la société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la so-

ciété au RCS.

Capital social : 1 000 euros.

Président : Mme Justine MATHIEU de-

meurant 19, boulevard de Strasbourg,

31000 Toulouse.

Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux

assemblées. Chaque membre de l’as-

semblée dispose d’autant de voix qu’il

possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : sauf le cas

où les actions sont détenues par un as-

socié unique, toutes les cessions d'ac-

tions sauf entre associés, sont soumises

à l'agrément préalable de la collectivité

des associés.

Immatriculation de la société au RCS

de Toulouse.

7314955501 - VS

ÉtudeÉtude dede MeMe Jean-P erreJean-Piierre

MARTINMARTIN

Notaire associé à NOE (31410)

3, rue des Tilleuls

AVISAVIS

DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Jean-Pierre

MARTIN, notaire associé de la société

civile professionnelle « JEAN-PIERRE

MARTIN, NOTAIRE ASSOCIÉ », titulaire

d’un office notarial à Noe (31410), 3, rue

des Tilleuls, le 23 décembre 2022 a été

constitué un groupement foncier agri-

cole ayant les caractéristiques suivan-

tes :

Dénomination : Groupement Foncier

Agricole de «GFA DE LA PETITE NERE ».

Forme : société civile.

Objet : la propriété et l'administration

de tous les immeubles et droits immobi-

liers à destination agricole composant

son patrimoine.

Siège : Lautignac (31370), 600, route

de la Petite-Nère.

Durée : 99 années.

Capital social : sept cent mille trois

cents euros (700 300 euros).

Apport(s) en numéraire : 300 euros, di-

visé en 3 parts de 100 euros chacune.

Apport(s) en nature : a Lautignac

(Haute-Garonne) 31370. Un ensemble

deparcellesagricoles avec bâtiments, le

tout cadastré section: AL n°s 20 à 25, 27

à 31, 35 à 42, 58, 59, 63 et E n°s 53 à 55,

139, 160, 161, 165, 169, 176 à 180, 187,

188, 241 à 244, 246, 247, 249, 253, 254,

258, 266, 271, 277, 278, 314, 358, 163,

284, 285, 286, 290, pour une conte-

nance totale de 246 ha 27 a 30 ca.

ANoe (Haute-Garonne)31410, lieu-dit

Le Thil. Un ensemble de parcelles de ter-

res agricoles, cadastré section : A n°s 21

à 24, 29, 35, 36, 1254 à 1256, 1700, pour

une contenance totale de 08 ha 63 a

18 ca

A Lavernose-Lacasse (Haute-Ga-

ronne) 31410. Un ensemble de parcelles

de terres agricoles, cadastré section : E

n°s 523 à 526, 543, 545, 751, 752, 1026,

1027, 1029, pour une contenance totale

de 11 ha 08 a 94 ca.

A Pouy-de-Touges (Haute-Ga-

ronne) 31430. Un ensemble de parcelles

agricoles, cadastré section: A n°s 1 à 4,

86, 279, 281, 283, 285, 287, 289, pour

une contenance totale de 08 ha 17 a

57 ca.

A Montastruc-Saves (Haute-Ga-

ronne) 31370, lieu-dit Lanero. Un en-

semble de parcelles agricoles, cadastré

section: B n°s 121 à 123, 131, 132, pour

une contenance totale de 02 ha 66 a

80 ca.

A Sajas (Haute-Garonne) 31370. Un

ensemble de parcelles de terre, le tout

cadastré section: B n°s 55, 56, 352, 353,

355, pour une contenance totale de

04 ha 34 a 18 ca.

Évalués à 700 000 euros, divisé en

7 000 parts de 100 euros chacune.

Parts sociales : toute cession à titre

onéreux faite à une personne autre

qu'un associé ou son conjoint, ne peut

avoir lieu, qu'avec l'agrément des asso-

ciés. L'exercice social commence le

premier janvier et finit le trente et un dé-

cembre de chaque année.

Le gérant : M. Michel BOUSIN demeu-

rant à Lautignac (31370), 600, route de a

Petite-Nere.

La durée de ses fonctions : illimitée.

Immatriculation : RCS de Toulouse.

PourPour av saviis

LeLe Nota re.Notaiire.

7314976701 - VS

CLÔTURECLÔTURE

DEDE LIQUIDATIONLIQUIDATION

SOCIÉTÉ BMC31. Société à respon-

sabilité limitée en liquidation. De forme

unipersonnelle. Au capital de 1 000 eu-

ros. Siège Social : 33, rue des Tilleuls,

31650 Saint-Orens-de-Gameville.

R.C.S. Toulouse 839 375 052.

Par décision du 30 novembre 2022,

l’associée unique de la société BMC31,

agissant également en qualité de liqui-

dateur, a approuvé les comptes de liqui-

dation, donné quitus au liquidateur, déc-

hargé de son mandat et prononcé la clô-

ture des opérations de liquidation à

compter du même jour. Les comptes de

liquidation seront déposés au Greffe du

tribunal de commerce. Mention sera

faite au RCS de Toulouse.

LeLe L qu dateur.Liiquiidateur.
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Société

par actions simplifiée

Capital : 5 000 euros

Siège social : 21, rue de la République

31410 SAINT-SULPICE/LÈZE

Immatriculation : 839 763 794

RCS Toulouse

CHANGEMENTCHANGEMENT

DEDE PRÉSIDENTPRÉSIDENT

Aux termes d’un acte reçu par Me MI-

RAILLES, notaire à Lézat-sur-Lèze

(09210), le 19 décembre 2022, enregis-

tré au SPFE de Foix, le 27 décembre

2022, dossier2022 00033729, référence

0904P01 2022 N 00658.

M. Thierry MARQUET, demeurant à

Lézat-sur-Lèze (09210), 15 Ter, boule-

vard Gabriel-Fauré, a été nommé prési-

dent en remplacement de M. Jérôme

PERRAULT, demeurant à Lézat-sur-

Lèze (09210), 15, rue des Jonquilles, dé-

missionnaire.

PourPour av s,aviis,

LeLe Prés dent.Présiident.

7315097601 - VS

AVISAVIS

DEDE MODIFICATIONSMODIFICATIONS

ACG AUDIT CONSULTING GROUP.

Société par actions simplifiée au capital

de 710 710 euros. Siège social :

225, avenue de Lardenne, 31100 TOU-

LOUSE. RCS Toulouse : 413 700 428.

Aux termes du procès-verbal de l'as-

semblée générale ordinaire du 27 dé-

cembre 2022 : il a été pris acte de la dé-

mission du président de la société,

M. Jean CHENEBEAU demeurant

86, route de Castres, 31130 Balma, à

compter du 31 décembre 2022. Il a été

remplacé à compter du 1er janvier 2023

par la société ASPLO, société à respon-

sabilité limitée au capital de 1 000 euros

dont le siège social est situé 225, avenue

de Lardenne, 31100 Toulouse, immatri-

culée au RCS de Toulouse, sous le

numéro 905 253 522, représentée par

M. Jean CHENEBEAU. Il a été pris acte

de la démission du directeur général, la

société YTEM SARL au capital de

75 520 euros sise 225, avenue de Lar-

denne, 31100 Toulouse immatriculée au

RCS de Toulouse sous le numéro 789

034 964, à compter du 31 décembre

2022. Mention sera faite au RCS de Tou-

louse.

PourPour av s.aviis.
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MILLPAINMILLPAIN

Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros

Siège social : 3, rue de la Chenaie

31820 PIBRAC

488 124 470 RCS Toulouse

AVISAVIS

Les associés ont décidé aux termes

d'une délibération en date du 1er dé-

cembre 2022 la dissolution anticipée de

la société à compter du 1er décembre

2022 suivie de sa mise en liquidation

amiable en application des dispositions

statutaires.

A été nommé liquidateur : Mme Bri-

gitte VIAGAS, demeurant à Pi-

brac (31820), 3, rue de la Chenaie, a qui

ont étés conférés les pouvoirs les plus

étendus pour terminer les opérations

sociales en cours, réaliser l'actif et apu-

rer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au

siège social à Pibrac (31820), 3, rue de la

Chenaie. C'est à cette adresse que la

correspondance devra être envoyée et

que les actes et documents concernant

la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à

la liquidation sera effectué au greffe du

tribunal de commerce de Toulouse.

PourPour av saviis

LeLe L qu dateur.Liiquiidateur.
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EURLEURL SOLUTIONS-SOLUTIONS-

FINANCES.COMFINANCES.COM

EURL

Au capital de 4 500 euros

Siège social :

5, rue du Puy de Sancy

31240 L'UNION

490 313 988 RCS de Toulouse

AVISAVIS

L'AGE du 31 décembre 2018 a ap-

prouvé les comptes de liquidation,

donné quitus au liquidateur, Mme MER-

CERON Linette, demeurant 58, rue Al-

fred-Kastler, bâtiment C apparte-

ment 403, 17000 La Rochelle pour sa

gestion et l'a déchargé de son mandat,

et constaté la clôture des opérations de

liquidation à compter du même jour.

Les comptes de clôture seront dépo-

sés au greffe du tribunal de commerce

de Toulouse.

Radiation au RCS de Toulouse.

7315145801 - VS
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DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 20 décem-

bre 2022, à Toulouse.

Dénomination : I.M.A PEINTURE.

Forme : société par actions simplifiée

unipersonnelle.

Siège social : 16, allée de Barcelone,

31000 Toulouse.

Objet : peinture revêtement sol et mur.

Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe : 500 euros divisé en

100 actions de 5 euros chacune, répar-

ties entre les actionnaires proportionnel-

lement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : les

actions sont librement cessible.

Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : tout action-

naire peut participer aux assemblées :

chaque action donne droit à une voix.

Ont été nommés : président :

M. Moussa ZENATI 16, allée de Barce-

lone, 31000 Toulouse.

La société sera immatriculée au RCS

Toulouse.

7315251401 - VS

CLÔTURECLÔTURE

DEDE LIQUIDATIONLIQUIDATION

DOUDI SARL capital de 1 000 euros,

15, avenue de Muret, 31300 Toulouse

N° 837 739 796 RCS Toulouse. L'AGE en

date du 15 octobre 2021 approuve les

comptes définitifs de la liquidation,

donne quitus au liquidateur M. ZITOUNI

Nordine 17, chemin des Palanques-

Nord, Villa 7, 31120 Portet-Sur-Garonne

pour sa gestion et la décharge de son

mandat. On enregistre un boni de liqui-

dation de 0 euro. Les comptes définitifs

sont déposés au RCS Toulouse. RCS

Toulouse.

Vie de sociétés
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AVISAVIS

DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé

du 29 décembre 2022 à Blagnac

(31700), il a été constitué une société

présentant les caractéristiques suivan-

tes :

Forme : Société par Actions Simpli-

fiée.

Dénomination : CLS SERVICE

Siège social : 34, rue Théophile-Gau-

tier à Blagnac (31700).

Objet : L’étude, l’expertise et le dimen-

sionnement de bâtiments, des installa-

tions et des équipements nécessaires à

l’exploitation des bâtiments. La pose

d’équipementsdeventilation,dedésen-

fumage, de sécurité incendie, de cof-

frets électriques de pilotage. L’installa-

tion et la maintenance d’équipements

des bâtiments en particulier pour la sé-

curité incendie, l’installation électrique,

les automatismes, la ventilation, la ser-

rurerie. La réalisation de travaux de ré-

novation de bâtiments, y compris ther-

mique.

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

500 000 euros maximum.

Apports en numéraire : 10 000 euros.

Président : M. Jean-Michel RAGO,

demeurant au 34, rue Théophile-Gautier

à Blagnac (31700).

Directeurs généraux : M. Guillaume

RAGO, demeurant au 9, avenue des

Pins, Etage 1 – Appartement 20 à Bla-

gnac (31700).

M. Guillaume BLONDEL, demeurant

au 174, chemin de Fauret à Corbarieu

(82370).

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 : les ces-

sions d’actions entre associés sont li-

bres, qu’elles soient réaliséesà titre oné-

reux ou à titre gratuit (donation ou suc-

cession).

Toutes les autres cessions d’actions,

qu’elles soient réalisées à titre onéreux

ou à titre gratuit (donation ou succes-

sion), sont soumises à agrément obtenu

par décision de l’assemblée générale

des associés, étant précisé que le cé-

dant ne prend pas part au vote. Les déci-

sions collectives des associés sont pri-

ses à la majorité absolue des associés

(à savoir, la moitié des voix plus une) pré-

sents ou représentés, étant précisé que

les abstentions ne sont pas prises en

compte.

Afin d'obtenir cet agrément, l'associé

qui envisage de céder ses actions devra

notifier le projet de cession à la société,

au président et à chacun de ses asso-

ciés.

Cette notification sera faite soit sous

forme de lettre recommandée avec avis

de réception, soit sous forme d'acte ex-

trajudiciaire, soit par remise en mains

propres contre récépissé.

Immatriculation : au RCS de Toulouse.

PourPour av saviis

LeLe ReprésentantReprésentant éga .llégall.
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DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Me Benoît

GAILLARD, en date du 29 décembre

2022, à Blagnac.

Dénomination : IMMO BEN'S. Forme :

société civile. Siège social : 11, rue

Gambetta, 31390 Carbonne. Objet : la

société a pour objet la gestiond'un patri-

moine en bon père de famille et à cet ef-

fet notamment l’acquisition, la pro-

priété, la gestion, l'administration, la

prise à bail, l'exploitation par bail ou au-

trement, l'affectation en copropriété s'il

y a lieu et la mise en valeur de toute ma-

nière même par l'édification de toutes

augmentations et constructions nouvel-

les, la mise à disposition gratuite des

biens de la société aux profit des asso-

ciés, et la disposition, l'aliénation, vente

(exceptionnelle) ou apport en société,

de tous les immeubles et droits immobi-

liers et mobiliers composant son patri-

moine ; et généralement toutes opéra-

tions pouvant se rattacher directement

ou indirectement à l'objet ci-dessus dé-

fini, pourvu qu'elles ne modifient pas le

caractère civil de la société. Durée de la

société : 99 années. Capital social fixe :

400 euros. Montant des apports en

numéraire : 400 euros. Cession de

parts et agrément : libre entre

associés, agrément pour les autres.

Gérant : M. Mourad BENELHOCINE,

demeurant 4, allée du Poitou - Appar-

tement 11, 31770 Colomiers. Gérant :

M. Mohammed BENZERGA, demeurant

6, rue Bertran Appartement 41,

31200 Toulouse.

La société sera immatriculée au RCS

de Toulouse.

PourPour av s.aviis.
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AVISAVIS

DEDE DISSOLUTIONDISSOLUTION

Le 27 décembre 2022, les associés de

la société «SCEA DE L’ALISIER», so-

ciété civile d’exploitation agricole au ca-

pital de 17 385 euros, ayant son siège

social fixé route de Lux, La Planxe,

31290 Saint-Vincent, immatriculée au

RCS de Toulouse sous le n° 400 576 757,

ont décidé sa dissolution anticipée.

Liquidateur : Delphine LONGUÉ de-

meurant La Vidalette, 31290 Trébons-la-

Grasse.

Tout document concernant la liquida-

tion doit être adressé au siège de la liqui-

dation lequel est fixé au domicile du li-

quidateur.

Le dépôt des actes relatifs à la liquida-

tion sera effectué au Greffe du tribunal

de commerce de Toulouse (31).
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