
CONSTITUTION 

Par acte SSP du 12/05/2018 il a été 
constitué une SARL dénommée: 

RD ENTREPRISE 
Nom commercial: BH CAR 
Siège social: 19 chemin de la glaciè
re 31 200 TOULOUSE 
Capital: 2.000 € 
Objet: Toutes opérations se rappor
tant à l'achat, la vente de tous véhi
cules neufs ou d'occasion et tous 
véhicules de loisirs ainsi que l'activi
té de mandataire 
Gérant: M. RESSI Cyril La Gare 
16390 BONNES 
Co-Gérant: M. DIMBOUR Romain 3 
Rue Chauvet 33440 AMBARES ET 
LAGRAVE 
Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de TOULOUSE 

AVIS RECTIFICATIF 

DU GOUT DU SENS 
ET DES HOMMES 

SAS au capital de 63 830 euros 
Centre commercial Le Perget 

2/4 Avenue André Marie Ampère 
31770 COLOMIERS 

Dans les annonces parues le 18 mai 
2018 dans le présent journal, il 
convient de préciser l'adresse de la 
société ainsi que suit: 
SIEGE SOCIAL: Centre commercial 
Le Perget - 214 Avenue André Marie 
Ampére -31770 COLOMIERS 

CONSTITUTION 

Par acte sous seing privé à Toulouse 
le 22 mai 2018 a été constituée une 
société présentant les caractéris
tiques suivantes : 
Dénomination : 

SELARL DU DOCTEUR 
ISKANDER DJERBI 

Forme : société d'exercice libéral à 
responsabilité limitée de médecins 
Capital social : 5.000 euros 
Siège social : Clinique de L'Union -
Boulevard Ratalens à Saint-Jean 
(31240) 
Objet : exercice de l 'activité de 
médecins 
Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des socié
tés 
Gérance : Monsieur lskander DJER
BI, demeurant 3, rue Renée Aspe à 
Toulouse (31 000) 
Immatriculation : au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Tou
louse 

Pour avis 

ECONOMIE 
VIE ECONOMIQUE 
DU DEPARTiiMINT 

AVIS AU PUBUC 

COMMUNE DE PAULHAC 
AVIS AU PUBUC faisant connaître 
l'ouverture de l'enquête publique 

Par arrêté n• 2018-05-003 en date du 
18 mai 2018 
Le Maire de Paulhac a ordonné l 'ou
verture de l'enquête publique unique 
portant sur les projets d'élaboration 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et 
de révision du zonage d'assainisse
ment collectif. 
A cet effet, 
Monsieur Jean-Louis CLAUSTRE, 
technicien supérieur en chef du 
développement durable en retraite a 
été désigné en qualité de commissai
re-enquêteur par M. le Président du 
tribunal administratif ; 
L'enquête se déroulera à la mairie de 
Paulhac du 20 juin 2018 au 25 juillet 
2018 aux jours et heures habituelles 
d'ouverture. 

- à la mairie de Paulhac pendant un 
an à compter de la clôture de l'en
quête ; 
- sur le site internet de l'enquête. 
A l'issue de l'enquête publique, le 
PLU sera approuvé par délibération 
du Conseil municipal et le zonage 
d'assainissement collectif révisé par 
le syndicat mixte • réseau31 •. 

Le Maire de Paulhac, 
Didier Cujives 

ENOUËTE PUBUOUE 

COMMUNE DE BOULOC 
Ouverture de l'enquête publique 

unique sur le projet de révision du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) et la 

révision du zonage assainisse
ment 

Le commissaire enquêteur recevra à 
la mairie de Paulhac aux dates et Par arrêté n• 18/111 en date du 22 
heures suivants : Mai 2018, le Maire de la commune 
Le mercredi 20 juin 2018 de 8H45 à de BOULOC a ordonné l 'ouverture 
12HOO de l'enquête publique unique sur le 
Le samedi 7 juillet 2018 de 8H45 à projet de révision du Plan Local d'Ur-
12HOO banisme (PLU) et la révision du zona
Le mercredi 11 juillet 2018 de 8H45 ge assainissement. 
à 12HOO A cet effet, Monsieur Michel AZI
Le mercredi 25 juillet 2017 de MONT, ingénieur retraité, a été dési-
13H30 à 17H30 gné en qualité de commissaire 
Le public pourra prendre connais- enquêteur par Monsieur le Président 
sance des deux dossiers soumis à du Tribunal Administratif. 
enquête publique : La durée prévue de l'enquête est de 
-en format papier sur le lieu de l'en- 33 jours soit du lundi 11 juin 2018 à 
quête publique, aux jours et heures 9 heures au vendredi 13 juillet 2018 à 
habituelles d'ouverture ; 18 heures inclus. Toute information 
- sur le site internet suivant : sur les dossiers pourra être obtenue 
www.paulhac.fr ; auprès du service urbanisme de la 
- sur un poste informatique mis gra- marie - 05.62.79.94.93. 
tuitement à la disposition du public Le dossier de projet de PLU et les 
sur le lieu de l'enquête, aux jours et pièces qui l'accompagnent, le dos
heures habituelles d'ouverture. sier de révision du zonage d'assai
Les personnes intéressées par les nissement seront consultables pen
dossiers d'enquête pourront en dant toute la durée de l'enquête 
obtenir communication à leur publique : 
demande et à leurs frais. - en format papier, à la mairie de 
Pendant le délai de l'enquête, le Bouloc aux jours et heures habituels 
public pourra transmettre ses obser- d'ouverture : Lundi, mardi, mercredi, 
valions et propositions : vendredi : 9h-12h 14h-18h Jeudi : 
- en les consignant sur le registre 9h-12h 14h-19h 
d'enquête disponible sur le lieu de -sur le site dédié, à l'adresse suivan
l'enquête ; te : https://www.registre-demateria
- en les adressant au commissaire lise.fr/800 
enquêteur par courrier postal à De plus, les dossiers d'enquête 
l'adresse suivante : Mairie de Paul- publique seront également consul
hac, 1 Place des Tilleuls 31380 tables sur un poste informatique à la 
PAULHAC mairie, sur le site dédié 
- en les consignant sur le registre h t t p s : 1 1 w w w . r e g i s t r e -
dématérialisé de l'enquête acces- dematerialise.fr/800, aux jours et 

·sible sur le site Internet de l'enquête heures habituels d'ouverture. 
accessible sur le site suivant : Toute personne peut, à sa demande 
h t t p s : 1 1 w w w . r e g i s t r e - et à ses frais, obtenir communication 
dematerialise.fr/706 eVou par cour- des dossiers d'enquête publique dés 
rier électronique à l'adresse suivante publication de cet arrêté. 

enquete-publique-706@registre- Le commissaire enquêteur recevra à 
dematerialise. fr la mairie de Bouloc aux jours et 
Le rapport et les conclusions moti
vées du commissaire enquêteur, 
transmis au Maire, seront tenus à la 
disposition du public : 

heures suivants : 
-Lundi 11 juin 2018 
de 14 heures à 17 heures 
- Mercredi 27 juin 2018 
de 15 heures à 18 heures 
- Samedi 7 juillet 2018 

de 9 heures à 12 heures 
Pendant la durée de l'enquête 
publique, chacun pourra émettre ses 
observations : 
- Sur le registre d'enquête à feuillets 
non mobiles, côtés et paraphés par 
le commissaire enquêteur, disponible 
en mairie aux heures et jours d'ou
verture habituels ; 
- Par courrier adressé à M. le com
missaire enquêteur à l'adresse sui
vante : Mairie de Bouloc-55 rue 
Jean Jaurès BP2-31620 BOULOC ; 
- Par courriel, à l'adresse suivante : 
enquete-pu bi ique-800@regi stre
dematerialise.fr. Dans ce cas, les 
observations seront consultables 
dans les meilleurs délais sur le site 
dédié à l'enquête publique : 
https :// www . registre
dematerialise.fr/800 
Le rapport et les conclusions moti
vées du commissaire enquêteur 
seront tenus à la disposition du 
public pendant une année à compter 
de la date de clôture de l'enquête 
publique par le commissaire enquê
teur : 
- A la mairie de Bouloc aux jours et 
heures habituels d'ouverture ; Sur le 
site internet de la commune. 
A l'issue de l'enquête publique, la 
commune de Bouloc délibérera pour 
approuver la révision du PLU et le 
bureau syndical de Réseau 31 déli
bérera pour approuver le zonage de 
l'assainissement. 

Le Maire, 
Ghislaine CABESSUT 
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Notaire 

SCP CATALA BEHAR AYASTA 
Notaires Associés 

35 D Avenue du Président Kennedy 
31340 VILLEMUR SUR TARN 

Tél. : 05.34.27 .24.40 
Fax.: 05.34.27.24.41 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Maitre Francis 
CA TALA, Notaire Associé membre de 
laSociété Civile Professionnelle 
•Francis CATALA, Emilie BEHAR et 
Henry AYASTA,notaires associés•, 
titulaire d'un Office Notarial à VILLE
MUR SUR TARN, 35 D Avenuedu 
Président Kennedy , le 03/05/2018, 
enregistré à SPFE TOULOUSE 3, le 
14/05/2018,Dossier n•2018 23278 
Réf. 2018 N 01085, a été cédé par : 
Monsieur Philippe Richard DALLA 
BETTA , agent d'entretien, époux de 
Madame Soloniary Felicia RAZANA
MAMY , demeurant à MIREPOIX 
SUR TARN (31340) 70 Rue des 
Graves 
A: 
La Société dénommée VSN-SER
VICE NETTOYAGE , Société à res
ponsabilitélimitée au capital de 8000 
€, siège social à BESSIERES 
(31660), zone artisanale desTurques 

identifiée au SIREN sous le numéro 
440882140 et immatriculée au 
Registre duCommerce et des Socié
tés de TOULOUSE. 
Un fonds de commerce de nettoyage 
de locaux industriels, peinture inté
rieur,ponçage de parquets exploité à 
BESSIERES (31660), zone artisanale 
des Turques, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial VSN - SER
VICE NETTOYAGE, et pour lequel le 
cédant est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de TOU
LOUSE sous le numéro 440 882 
140. 
Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la 
signature del' acte. 
L'entrée en jouissance a eu lieu le 31 
mars 2018. 
La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de 
SOIXANTEQUINZE MILLE EUROS 
(75.000,00 EUR), s'appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS 
(75.000,00 EUR), 
- au matériel pour ZÉRO EURO (0,00 
EUR). 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, en l'offi
ce notarial où domicile a été élu à 
cet effet. 

Pour insertion 
Le notaire. 

}acquës Bret 

62, rue de Bonnel 69003 LYON 

AVIS DE MODIFICATION 

DOCTEURS B. CHABARDES
P.GEORGE - F. CANAZZI -
C.ORTELLI -f. CHEMLA

C.PUGET-
M. IRSUTTIFJORTOFT-

B. VIERASU 
MEDECINS SPECIALISTES EN 
RADIOLOGIE, RADIODIAGNOSTIC 
ET IMAGERIE MEDICALE 
SCP au capital de 86.194,60€ 
Siège : 51 Allée Charles de Fille 
31300 TOULOUSE 
RCS TOULOUSE : 328 611 231 
Par délibération du 1er janvier 2018, 
l'assemblée générale a décidé : 
- De transformer la société en 
Société d'Exercice Libérale par 
Actions Simplifiée 
- D'adopter comme nouvelle déno
mination "IMAGERIE MEDICALE 
RIVE GAUCHE" 
- D'adopter les statuts sous leur nou
velle forme 
- De nommer en qualité de Président 
M. Patrick GEORGE demeurant 10 
Rue du Poids de l'Huile -31000 
TOULOUSE, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulare la socié
té BERNARD PUGNIET ET ASSO-

société AUDITS ET PARTENAIRES, 
65 Boulevard des Alpes - 38240 
MEYLAN, les fonctions de la gérance 
prenant fln concomitamment 
Les caractéristiques de la société 
sont les suivantes: 
Objet : L'exercice en commun de la 
profession de médecin telle qu'elle 
est définie par les dispositions 
légales et réglementaires en vigueur 
Durée : 99 années 
Exercice du droit de vote : tout asso
cié a le droit de participer aux déci
sions collectives personnellement 
ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d'actions qu'il possède. Le 
droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel à la quotité du capital 
qu'elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix. 
Agrément : Les cessions d'actions, 
même entre associés, sont sou
mises à l'agrément préalable de la 
collectivité des associés. 
Dêpôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de TOULOUSE 

Le représentant Légal 

MODIFICATION DU CAPITAL 

DJODEM 
Société par actions simplifiéeau 
capital de 300 € Siège : Le villa
ge31560 SEYRE 825223639 RCS de 
TOULOUSE 
Par décision de l'AGE du 
25/04/2018, il a été décidé de aug
menter le capital social de 9.700 € 
par apport en numéraire, le portant 
ainsi à 10.000 € à compter du 
04/05/2018. Mention au RCS de 
TOULOUSE 

CHANGEMENT DE GÉRANT 

LES FILS A TOULOUSE 
Société À Responsabilité Limitée au 
capital de 10000.00 € Siège social : 1 
rue Pharaon - 31 000 TOULOUSE 
801 898 057 RCS TOULOUSE 
Suivant décisions de l'assemblée 
générale ordinaire du 18 mai 2018 : A 
la suite de la démission de Raphaêl 
RAYNAUD, gérant, il n'a pas été pro
cédé à son remplacement. Dépôt 
légal au Greffe du Tribunal de com
merce de TOULOUSE. 

Pour avis, la gérance 

AVIS DE CONSTITUTION 

PECH CONSTRUCTIONS 
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 4 Impasse Boris Vian 

31140 PECHBONNIEU 
Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 9 mai 2018 à PECH
BONNIEU, il a été constitué une 
société présentant les caractéris
tiques suivantes : 
- Forme : Société par actions simpli
fiée 
- Dénomination : PECH CONSTRUC
TIONS 

CIES, 65 Boulevard des Alpes - - Siège : 4 Impasse Boris Vian, 
38240 MEYLAN, en quaité de Com- 31140, PECHBONNIEU 
missalre aux Comptes suppléant la 

os 63 20 so 02 legale@lepetitjournal.net 

l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, la Haute Garonne, le Gers, l'Herault, le Lot, le Lot & Garonne, 
les Hautes Pyrénées, les Pyrénées Orientales, le Tam & Garonne 

Le Petit Journal recherche des correspondants - 06 OB 93 25 26 Ou vendredi 25 au jeudi 31 mai 2018 - N, 729 • L.e Petit Journal Touloueain 1 31t@lepetitjournal.net 



Autres J 
AVIS D'APPEL A CANDIDATURES 

Commune de Bagnères de luchon entend mettre à disposition d'un preneur, pour une période 
• 1~ .ans ma~imum à co~pter d; la. signa!~ re de 1~ c?nvention d'occupation du domaine public, 
bat1ment d1t le • dancmg de 1 anCien Casmo » s1tue sur la Commune de Bagnères de Luchon 
1 ~10). la .mise à disposition du dancing a pour vocation d'accueillir les activités : discothèque, 
M de bo1sson, bar, dîners-spectacles, snack. les documents relatifs à l'appel à candidatures peuvent 
re téléchargés à l'adresse suivante : achatpublic.com. les preneurs susceptibles d'être intéressés 
nt i~vités à faire part de leur profOSition par courrier a~ressé à Monsieur le Maire avant le 8 juin · 
~8 a 12hoo. Toute demande de renseignement peut etre obtenue auprès de Madame Laetitia 
iUN mail : l.brun@mairie-luchon.tr -tel : 05.61.94.68.oo 

L MAPA > 90 OOOE J 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
SIVOM DE lA VALLÉE DE lA VANÉRA 

lluvoir adjudicateur : SIVOM de la Vallée de la Vanéra, 15 rue du ·Marquis de TIIière, 66340 PALAU 
CERDAGNE, tél. 04 68 04 68 31 

lbjet du marché : Renouvellement de conduites d'eau potable fuyardes sur le territoire syndical : 
t 1 : Rue du Torrent et lotissement la Fount d'Hix à Bourg-Madame, 
t 2 : Chemin Départemental n' 70 à Osséja. 
a que candidat pourra présenter une offre pour un 'OU plusieurs lots. 
:ode CPV : 45232150 . 
êriode d'exécution des travaux : 
! 1 : d~marrage entre le 18 et le 22 mars 2019 ; fin au plus tard le 29 mai 2019, 
1 2 : demarrage entre le 2 et le 6 septembre 2019 ; fin au plus tard le 15 novembre 2019, 
ype de pi'O(édure : marché de travaux à procédure adaptée, de type ouvert avec négociation 
lossier de consultation des entreprises à demander par mail à sivmvanera@orange.fr 
late d'envol à la publication : 18 mai 2018 
late limite de réception des offres : 25 juin 2018 à 17 h 
:~è!~ Intervenant dans ~e_jugem.ent des offle! : offre économiqueme~t la plus avantageuse 
pr~c1ee en fonct1on des criteres su1vants : so pomts pour la valeur techmque et 50 points pour 
pnx 

MAIRIE DE VIUENEIM·lÈS-80\JLOC 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
TRAVAUX 

ganlsme :nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :MAIRIE DE VILLENEUVE-LÈS-BOULOC, 
André Gallinaro • Maire, Place publique, 31620 Villeneuve-lès-Bouloc, Tél : os 61 82 02 29 . Fax : 
61 82 7619 

vis Implique un marché public 
jet : Construction d'une salle des fêtes 
férence acheteur : o6-2o18 
ICédure : Procédure adaptée 
u d'exécution :, Chemin du 8 mai 1945, 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 
me du marché : Prestation divisée en lots : oui 
ISibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
N' 1 • Gros oeuvre-Charpente métal 
N' 2 · Revetements de façades 
N' 3 • Couverture étanchéité 
N' 4 • Menuiseries extérieures· Serrurerie 
N' 5 · Doublages-Cloisons· Faux plafonds 
N' 6 · Menuiseries intérieures· Mobilier bois-Parquet 
N' 7 · Carrelage-Faïence 
N' 8 • Peinture 

. N' 9 · Electricité-courant fort-courant faible 
: N' 10 · CVC-Piomberie 
: N' 11 · Equipements scéniques 
: N' 12 · Élévateur PMR 
· N' 13 · Equipement cuisine 
N' 14 · VRD·Aménagement extèrieur 

lères d'attribution :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
oncés ci-dessous avec leur pondération 
% Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 
%Prix 
nlse des offres : 29 juin 2018 à 18hoo au plus tard. 
resse à laquelle les offres/candidatures/projets demandes de participation doivent être envoyés : 
JRIE DE VILLENEUVE LES BOULOC . 
Igues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais. 
~é monitaire utilisée, l'euro. ' 
idité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 
lance chargée des pi'O(édures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, 68, rue 
1mond IV, BP 7007, 31068 Toulouse · Cedex 07, Tél : os 62 73 57 57 · Fax : os 62 73 57 40, mèl : 
ffe.ta-toulouse@juradm.fr 
oi à la publication le : u mai 2018 
Ir retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, 
•z sur http:f fwww.ladepeche-marchespublics.fr 

Mairie de BOUSSENS 
Marchés de travaux 

1) Nom et adresse : MAIRIE de BOUSSENS, 1, place de la Mairie, 31360 BOUSSENS, 
tél. os.6tg0.02.25, mairie-de· boussens@wanadoo.fr 

2) Pouvoir adjudicateur: Monsieur Christian SANS, le maire. 

J) Type de procédure: Procédure adaptée. 

4) Objet du marché: Construction de Blogements locatifs. 

s) Fonne du marché: Prestation divisée en lots. 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

·LOT N'l· Démolitions. 
·LOT N' 2 • VRD 1 espaces verts. 
·LOT N' 3 ·Gros œuvre 1 enduit f étanchéité. 
·LOT N' 3bis ·Gabions. . 
-LOT N' 4 ·Charpente 1 couverture 1 zinguerie. 
·LOT N' 5 ·Menuiseries extérieures aluminium /volets roulants. 
-LOT N' 6 ·Serrurerie. 
·LOT N' 7 ·Plâtrerie 1 faux plafonds 1 isolation. 
·LOT N' 8 ·Menuiseries intérieures bois. 
·LOT N' 9 ·Plomberie sanitaire 1 chauffage gaz /ventilation. 
·LOT N'1o • Electricité ·Cf/Cf fTV/ photovoftaïque. 
·LOT N'11· Carrelage 1 faïences. 
·LOT W 12 ·Peinture f revêtements de sols souples. 

6). C_ritèr~ d'~ri~ution :Offre économiqu:me.nt la plus avantageuse appréciée en fonction des 
cnte res enonces c1-dessous avec leur pondération: 6o%, valeur technique de l'offre appréciée à 
l'aide du mémoire technique; 40%, prix. 

7) Adresse pour renseignements d'ordre technique :Monsieur Bernard MONIER, architecte D.P.L 
G., Centre Fleurjat 31860 LABARTHE-SUR ·LÈZE. 

8) Al!resse pour renseignements d'ordre administratif: Mairie de BOUSSENS, Madame Pascale 
FABlE, 1 place de la Mairie 31360 BOUSSENS 

9) Retrait du dosster de consuHation: a) Commande papier. Téléchargement et! ou Remise en 
ligne sur le site: 
www.marches-securises.fr ou le site internet mairie: www.malrie-boussens.fr 
b) En cas de retrait de dossier en format papier, le dossier sera envoyé gratuitement aux entrepri· 
ses, frais d ' envois éventuels non compris. 

10) VlsHe des lieux: le terrain d'implantation du projet proprement dit est libre d'accès. 

11) Modalité de paiement: Par mandat administratif dans un délai de 30J'ours à compter de la 
réception de la facture. Le cachet «reçu le ... », faisant foi pour le début du élai de paiement. 

12) Date limite de réception des offres: le 25juin 2018, à 16 heures au plus tard. 

{Heures d'ouverture au Public du lundi au vendredi : de 13h30 à 17 heures). 

13) Modalités de remise des offres: 1) Offres remises sur support papier: les offres seront remises 
contre récépissé ou adressées en recommandé avec accusé réception à : Mairie de BOUSSENS 
1, place de la Mairie, 31360 BOUSSENS. ' 

2) Offres remises sous format électronique : Si le concurrent a opté pour la remise de ses 
prestations et propositions par voie électronique, la remise se fera sur la plateforme de dématé· 
rialisation suivante: www.marches-securises.fr 

14) Date d'envoi du présent avis à la pubficatlon: 18 mai 2018. 

15) Organismes de parution: «la Dépêche du Midi», sur le site internet: 
www.marches-securises.fr et sur le site internet de la Mairie : www.mairie-boussens.fr 
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le Maire, Christian SANS. 

VIE DES SOCIÉTÉS 

CONVOCATION 
Chambre Syndicale 

des Propriétaires et copropriitaires 
de la Haute-Garonne et de l~riège 

CSPC JI UN Pl JI UNPI 09 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

6J rue Alsace Lorraine 
JIOOO TOULOUSE 

Cher adhérent, 
le conseil d'administration vous invite à parti· 
ciper à l'assemblée générale ordinaire annuelle 
de votre association qui aura lieu le MARDl12 
juin 2018 à 18 heures, à l'Arche Marengo, Espace 

Vanel, 6ème étage 1 allée Jacques Chaban-Del· 
mas à TOULOUSE (métro Marengo SNCF), en 
prése}lce de Jean PERRIN, président de I'UNPI. 

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 
annuelle du 12 juin 2018 à 18 heures appelée à 
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2017 : 
· Allocution du Président, 
· Rapport du conseil sur la gestion, les activités 
et la situation morale de l'association, 
• Rapport du trésorier sur la situation financière, 
• Rapport de l'expert-comptable, 
· Examen et approbation des comptes et opé· 
rations de l'exercice clos le 31 décembre 2017. 
• Affectation du résu~at, 
• Quitus au conseil d'administration et au tré· 
sorier, 
· Précisions budgétaires pour l'exercice 2018, 
• Renouvellement de mandat de membres du 
Conseil d' administration 

L Modification 

MODIFICATION 
GIE « OMEXOM Travaux Ugnes HTB » 

Siège : PA La Plaine-2 Rue Maryse Hilsz 
-BP8sz18 

31079 TOULOUSE Cedex 5 
418741 997 RCS Toulouse 

J 

Aux termes de l'assemblée générale ordinaire 
en date du 22 mai 2018, les membres du GIE 
ont pris les décisions suivantes : 
Nomination de Monsieur Eric BUISSON, né le·12 
juillet 1960 à Riom et demeurant 10 chemin de 
Mayoux, lieu-dit Sainte-Marguerite - 63300 
ESCOUTOUX aux fonctions d'Administrateur 
Unique, pour une durée indéterminée, en rem· 
placement de Monsieur Jean-luc RUBI, démis
sionnaire. 
Pour avis et insertion 
!:Administrateur Unique. 

AUGMENTATION DU 
CAPITAL 

INSTITUT REGIONAL DE DMLOmMENT 
INDUmiEL DE MJDI·PYRENEES 

IRDI MJDI·PYRENEES 
SA au capital de 42 792 6oo €uros 

portéà 42 795 ooo (uros 
Siège Social :11, Place Dupuy • JIOOO TOULOUSE 

RCSToulouse 321 969 297 

OLUTION DES JEUX Mots croisés W 3925 

HORIZONTALEMENT: 

Il résulte des délibérations du Conseil d'Admi· 
nistration en date du 20 mars 2018 que le ca· 
pital social a été augmenté de 2 400 € par 
émission d'actions nouvelles au titre du paie· 
ment des dividendes en actions. le capital est 
ainsi porté de 42 792 6oo € à 42 795 ooo. En 
consèquence il a été décidé de modifier les ar· 
ticles 6 et 8 des Statuts. Mention sera faite au 
RCS de Toulouse. 

DIFFICILE 

LIOUIDATION .. 
la société dénommée SCI DE lA ROim DE 
CHAUNY 
Société Civile Immobilière au capital de 
21.000 ( 
Siège social :TOULOUSE ( J1500 ), 12 rue du Pic 
carlit 
RCS TOULOUSE numéro 424 osz 6n 
Aux termes du procès verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire, en date du 27 mars 2018, 
fes associés de la SCI DE LA ROUTE DE CHAUNY 
ont approuvé les comptes de la liquidation, 
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé de 
son mandat, et ont constaté la clôture des 
opérations de liquidation . 
le dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui· 
dation sera effectué au greffe du Tribunal de 
Commerce de TOULOUSE . 
Pour avis . 
lei Liquidateur 

AVIS PUBLICS 

Enquêtes publiques 

AVIS AU PUBLIC 
CONUAUNEDEPAUUHAC 

Faisant connaître l'ouverture 
de l'enquête publique 

Par arrêté n' 2018-os-oo3 en date du 18 mai 
2018 

le Maire de PAULHAC a ordonné l'ouverture 
de l'enquête publique unique portant sur les 
projetsd'élaboration du Plan local d'Urbanis· 
me {PLU) et de révision du zonage d'assainis
sement collectif. 

A cet effet, 

Monsieur Jean-Louis ClAUSTRE, technicien 
supérieur en chef du développement durable 
en r~traite, a été désigné en qualité de corn· 
missaire-enquêteur par Monsieur le président 
du Tribunal administratif. 

L'enquête se déroulera à la mairie de PAUL· 
HAC, du 20 juin 2018 au 25 juillet 2018, aux 
jours et heures habituels d'ouverture. 

le commissaire enquêteur recevra à la mairie 
de PAULHAC, aux dates et heures suivants : les 
mercredi zo Juin 2018, de 8 h 45 à 12 heures; 
samedi 7 juillet 2018, de 8 h 45 à u heures; 
mercredi n juillet 2018, de 8 h 45 à 12 heures; 
mercredi 25 juillet 2018, de 1J h JO à 17 h JO. 

le public pourra prendre connaissance des 
deux dossiers soumis à enquête publique :en 
format papier sur le lieu de l'enquete pu· 
blique, aux jours et heures habituelles d'ou
verture; sur le site internet suivant: 
www.paulhac.fr ; sur un poste informatique 
mis gratuitement à la disposition du public 
sur le lieu de l'enquête, aux jours et heures 
habituelles d'ouverture. 

Les personnes intéressées par les dossiers 
d'enquête pourront en obtenir communica
tion à leur demande et à leurs frais. 

Pendant le délai de l'enquête, le public pourra 
transmettre ses observations et propositions: 
• En les consignant sur le registre d'enquête 
disponible sur le lieu de l'enquête; 
En les adressant au commissaire enquêteur 
par courrier postal à l'adresse suivante : 
Mairie de Paulhac, 1, place des Tilleuls, 
31380 PAULHAC; 
• En les consi~nant sur le registre dématéria· 
lisé de l'enquete accessible sur le site Internet 
de l'enquête accessible sur le site suivant : 
https://www .registre-dematerialise. fr f7o6 
eUou par courrier électronique à l'adresse 
suivante: enquete-publique· 706@registre
dematerialise.fr 

le rapport et les conclusions motivées du 
corn· missaire enquêteur, transmis au Maire, 
seront tenus à la disposition du public : à la 
mairie de Paulhac pendant un an à compter 
de la clôture de l'enquête; sur le site internet 
de l'enquête. 

A l'issue de l'enquête publique, le PLU sera ap· 
prouvé par délibération du Conseil municipal 
et le zonage d'assainissement collectif révisé 
par le syndicat mixte« réseau31 ». 

Le Maire de PAULHAC, Didier CUJIVES. 

ENOUÊTE PUBLIOUE .. .. 
Commune de BOUlOC 

Par arrêté n• 18/m en date du 22 mai 2018, le 
maire de la commune de BOULOC a ordonné 
l'ouverture de l'enquête publique unique sur 
le projet de révision du Plan Local d'Urbanis· 
me {PLU) et la révision du zonage assainisse· 
ment. 

A cet effet, Monsieur Michel AZIMONT, ingé· 
nieur retraité, a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par Monsieur le Prési· 
dent du Tribunal administratif. 

la durée prévue de l'enquête est de 33 jours, 
soit du lundi 11 juin 2018, à 9 heures, au 
vendredi tJ juillet 2018, à 18 heures indus. 
Toute information sur les dossiers pourra être 
obt~~ue auprès du service urbanisme de la 
ma1ne • 05.62.79·94-93-

Le dossier de pro1'et de PLU et les pièces qui 
l'accomragnent, e dossier de révis1on du zo
nage d assainissement seront consu~ables 
pendant toute la durée de l'enquête publique: 
·En format papier, à la mairie de BOULOC, aux 
jours et heures habituels d'ouverture : lundi, 
mardi, mercredi, vendredi : 9h -12h, 14h -t8h; 
jeudi: 9h -12h, 14h -19h; 
·Sur le site dédié, à l'adresse suivante: 
https://www.registre-dematerialise.fr/8oo 

De plus, les dossiers d'enquête publique se· 
ront également consultables sur un poste 
informatique à la mairie, sur le site dédié 
https:/ /www.regi stre-dematerialise.fr f8oo, 
aux jours et heures habituels d'ouverture. 

Toute personne peut, à sa demande et à ses 
frais, obtenir communication des dossiers 
d'enquête publique dès publication de cet 
arrêté. 

le commissaire enquêteur recevra à la mairie 
de BOULOC, aux jours et heures suivants : 
Lundi n juin 2018, de 14 heures à 17 heures; 
mercred127 Juin 2018, de15 heures à 18 heures; 
samedl7 juillet 2018, de 9 heures à 12 heures. 

Pendant la durée de l'enquête publique, cha· 
cun pourra émettre ses observations: 
· Sur le registre d'enquête à feuillets non 
mobiles, cotés et paraphés par le commissaire 
enquêteur, disponible en mairie, aux heures 
et jours d'ouverture habituels; 
· Par courrier adressé à Monsieur le commis· 
saire enquêteur à l'adresse suivante : Mairie 
de Bouloc, 55, rue Jean-Jaurès, BP 2, 
31620 BOULOC; 
·Par courriel, à l'adresse suivante: 
enquete-publique-8oo@registre· 
dematerialise.fr. Dans ce cas, les observations 
seront consultables dans les meilleurs délais 
sur le site dédié à l'enquête publique: 
https:/fwww.registre-dematerialise. fr/Boo 

le rapport et les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public pendant une année à 
compter de la date de clôture de l'enquête 
publique par le commissaire enquêteur: 
·A la mairie de BOULOC, aux jours et heures 
habituels d'ouverture; 
·Sur le'site internet de la commune. 

A l'issue de l'enquête publique, la commune 
de BOULOC délibèrera pour approuver la révi· 
sion du PLU et le bureau syndical de Réseau 31 
délibèrera pour approuver le zonage de l'as· 
sainissement. 

le Maire, Ghislaine CABESSUT. 

Avis administratif 

AVIS AU PUBLIC 
COMMUNE DE SEILHAN 

Modification simplifiée d'un Plan Local 
d'Urbanisme {PLU) 

Par délégation du Maire, Monsieur le 1er adjoint 
au Maire de la Commune de Seilhan informe 
ses administrés que, par arrêté en date du 23 
mai 2018, il a été décidé d'engager la modifica· 
tion simplifiée n'1 du PLU. 
le texte complet de cet arrêté est consu~able 
dans les locaux de la Mairie aux jours et heures 
d'ouverture habituels. 

Consultez 
fous les marchés publics 

sur le site de: 

ladepechHKirchespubllcs.fr 

tuDOKU FA CIL E 
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1.- CASTELLANE. -Il.- HUMIDE. HAN.
III.- ARABICA. BA. -IV.- MARES. SKI. 
-V.- TROUPE. -VI.- OC. INTERNE. 
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-VII.- UVJ:.A. ERRER. -VIII.- IDE. GlTE. -
IX.- STRESS~E. -X.- EUE. TESSON. -
VERTICALEMENT : 
A.- CHAMROUSSE. -B.- AURA. CV. TU.
C.- SMART. EIRE. -D.- TIB~RIADE. 
-E.- EDISON. EST. -F.- LEC. UTE. SE. 
-G.- ASPERGES. -H.- AH. KERRIES. 
-1.- NABI. NET. -1.- ENA. SEREIN. -
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