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, 
ANNONCES LEGALES 

TOULOUSAIN - Vendredi 17 mai 2019 

Forme : Société par actions simpli
fiée 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 

RNSO 
Dénomination Sandra BUHR 
Mosaïque EURL au capital de 1 000€ Impasse 

de Lissard 31620 FRONTON 
Siège : 28 rue des vosges, 31100 531978187 RCS TOULOUSE. L'as
TOULOUSE 
Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS 

438235723 RCS TOULOUSE, repré
sentée par son Président Rémy 
NAULEAU en qualité de liquidateur, 
fixé le siège de liquidation au siège 
social. RCS de Toulouse 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 

RNCE 

Suivant acte en date du 15/4/2019, il 
a été décidé d'augmenter le capital 
social d'un montant de 4.962.664 € 
et de le réduire d'un montant de 
15.758.249,76 €. 
Le capital social est fixé à la somme 
de 159.17 4,24 € divisé en 
15.917.424 actions ordinaires de 

Capital : 50 euros 
Objet : Fabrication, création, vente 
de mosaïque, de paniers en osier, et 
autres supports et matières. Ventes 
directes et sur réseau internet. 
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 réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispo
se d'autant de voix qu'il possède ou 
Agrément : Les cessions d'actions, 

à l'exception des cessions aux asso
ciés, sont soumises à l'agrément de 
la collectivité des associés. 

socié unique a approuvé les 
comptes de liquidation le 31 
décembre 2018, donné quitus au 
liquidateur, l 'a déchargé de son 
mandat et prononcé la clôture de 
liquidation à compter du 31112/2018. 
Radiation RCS de Toulouse 

0,01 € de valeur nominale chacune. 
EURL au capital de 1000€ Impasse Pour avis. 

Président : Madame Sandra BUHR, 
demeurant 28 rue des Vosges; 
31000 TOULOUSE 

CLÔJURE DE LIQUIDATION 

RNFR 
EURL au capital de 1000€ Impasse 
de Ussard 31620 FRONTON 
531978773 RCS TOULOUSE. L'as-
socié unique a approuvé les 
comptes de liquidation le 31 
décembre 2018, donné quitus au 
liquidateur, l'a déchargé de son 
mandat et prononcé la clôture de 
liquidation à compter du 31/1212018. 
Radiation RCS de Toulouse 

DISSOLUTION 

RNFR 

de Ussard 31620 FRONTON 
531979284 RCS TOULOUSE. L'as
socié unique a approuvé les 
comptes de liquidation le 31 
décembre 2018, donné quitus au 
liquidateur, l'a déchargé de son 
mandat et prononcé la clôture de 
liquidation à compter du 31/12/2018. 
Radiation RCS de Toulouse 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 

RNPAT 

La Société sera immatriculée au RCS 
de Toulouse. 

POUR AVIS, Le Président EURL au capital de 1000€ Impasse 
de Lissard 31620 FRONTON 531 978 

EURL au capital de 1000€ Impasse 
de Lissard 31620 FRONTON 
531979151 RCS TOULOUSE. L'as
socié unique a approuvé les 
comptes de liquidation le 31 
décembre 2018, donné quitus au 
liquidateur, l'a déchargé de son 
mandat et prononcé la clôture de 
liquidation à compter du 31/12/2018. 
Radiation RCS de Toulouse 

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL 

OPTEAM DESIGN 
Société à responsabilité limitée 
au capital de 4 000 euros 
Siège social : 1133 route de Saysses 
Au Maillol- 82700 ESCATALENS 
504 264 573 RCS MONTAUBAN 
Aux termes d'une délibération en 
date du 30 AVRIL 2019, l 'Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso
ciés de la société à responsabilité 
limitée OPTEAM DESIGN a décidé 
de transférer le siège social du 1133 
route de Saysses Au Maillol, 82700 
ESCATALENS au 24 rue Alsace Lor
raine Appt6 31000 TOULOUSE 6 à 
compter du 1er juin 2019, et de 
modifier en conséquence l'article 4 
des statuts. La Société, immatriculée 
au Registre du commerce et des 
sociétés de MONTAUBAN sous le 
numéro 504 264 573 fera l'objet 
d'une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et 
des sociétés de TOULOUSE. 
Gérance : Monsieur Romain DAU
TRY, demeurant 106 rue de Cugnaux 
-Apt. 13 31300 TOULOUSE et Mon
sieur Xavier MOUREAU, demeurant 
1133 route de Saysses Au Maillol 
82700 ESCATALENS 

Pour avis La Gérance 

DISSOLUTION 

RNSO 
EURL au capital de 1000€ Impasse 
de Llssard 31620 FRONTON 
531978187 RCS TOULOUSE. L'as
socié unique a décidé le 24 
décembre 2018 de dissoudre la 
société par anticipation, nommé RN 
GESTION SAS dont le siège social 
est impasse de Lissard Domaine de 
Cransac 31620 FRONTON 
438235723 RCS TOULOUSE, repré
sentée par son Président Rémy 
NAULEAU en qualité de liquidateur, 
fixé le siège de liquidation au siège 
social. RCS de Toulouse 

773 RCS TOULOUSE. L'associé 
unique a décidé le 24 décembre 
2018 de dissoudre la société par 
anticipation, nommé RN GESTION 
SAS dont le siège social est impasse 
de Lissard Domaine de Cransac 
31620 FRONTON- 438235723 RCS 
TOULOUSE, représentée par son 
Président Rémy NAULEAU en qualité 
de liquidateur, fixé le siège de liqui
dation au siège social. RCS de Tou
louse 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 

RNFL 
EURL au capital de 1 000€ Impasse 
de Ussard 31620 FRONTON 
531978641 RCS TOULOUSE. L'as
socié unique a approuvé les 
comptes de liquidation le 31 
décembre 2018, donné quitus au 
liquidateur, l'a déchargé de son 
mandat et prononcé la clôture de 
liquidation à compter du 31/12/2018. 
Radiation RCS de Toulouse 

DISSOLUTION 

RNFL 

DISSOLUTION 

RNPAT 
EURL au capital de 1 000€ Impasse 
de Lissard 31620 FRONTON 
531979151 RCS TOULOUSE L'asso
cié unique a décidé le 24 décembre 
2018 de dissoudre la société par 
anticipation, nommé RN GESTION 
SAS dont le siège social est impasse 
de Ussard Domaine de Cransac 
31620 FRONTON - 438235723 RCS 
TOULOUSE, représentée par son 
Président Rémy NAULEAU en qualité 
de liquidateur, fixé le siège de liqui
dation au siège social. RCS de Tou
louse 

MODIFICATION DES DIRIGEANTS 

SCilLE VERTE IMMOBILIER 
SCI au capital de 1.000€. Sie?ge 
social : 197-199 rue des Fontaines 
31300 TOULOUSE. RCS 443 799 
614 TOULOUSE 
L'AGE du 12/05/2019 a nomme? 
ge?rant Mme YU HUI, 2 rue G. Gois
lard Monsabert 31300 TOULOUSE 
en remplacement de M XU Han. 

EURL au capital de 1000€ Impasse Mention au RCS de TOULOUSE. 
de Lissard 31620 FRONTON 
531978641 RCS TOULOUSE. L'as
socié unique a décidé le 24 
décembre 2018 de dissoudre la 
société par anticipation, nommé RN 
GESTION SAS dont le siège social 
est impasse de Lissard Domaine de 
Cransac 31620 FRONTON 
438235723 RCS TOULOUSE, repré
sentée par son Président Rémy 
NAULEAU en qualité de liquidateur, 
fixé le siège de liquidation au siège 
social. RCS de Toulouse 

DISSOLUTION 

RNCE 
EURL au capital de 1000€ Impasse 
de Lissard 31620 FRONTON 
531979284 RCS TOULOUSE. L'as-
socié unique a décidé le 24 

MODIFICATIONS 

SARL BALMADIS 
HARD DISCOUNT 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 693.376 euros 

Siège social : 54 route de Castres 
31130 Balma 

487 943 052 RCS Toulouse 
Par décisions en date du 
19/12/2018, l 'associé unique a 
nommé, pour une durée indétermi
née, avec effet immédiat, Mr El Haj 
Dougui demeurant 2, rue Troyon -
9231 0 Sèvres en qualité de gérant, 
en remplacement de Mr Antoine Fer
relra Martins, démissionnaire. 

MODIFICATIONS 

décembre 2018 de dissoudre la SIGFOX FRANCE 
société par anticipation, nommé RN SAS. au capital de 10.954.760 € 
GESTION SAS dont le siège social 425, rue Jean Rostand 
est impasse de Lissard Domaine de 31670 LABEGE 
Cransac 31620 FRONTON - 824 21 1 908 RCS TOULOUSE 

MODIFICATIONS 

SARL DINNAT 
Société à responsabilité limitée 
au capital de 49.439,21 euros 

Siège social : avenue Charles Suran 
31350 Boulogne-sur-Gesse 
334 299 542 RCS Toulouse 

Par décisions en date du 
19/12/2018, l'associé unique a 
nommé, pour une durée indétermi
née, avec effet immédiat, Mr El Haj 
Dougui demeurant 2, rue Troyon -
9231 0 Sèvres en qualité de gérant, 
en remplacement de Mr Antoine Fer
reira Martins, démissionnaire. 

AVIS DE CONSTITUTION 

SCI BLANIC 
Société civile immobilière 
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 8 Place de la Répu
blique 

31390 CARBONNE 
Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à Carbonne du 2 mai 
2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques sui
vantes: 
Forme sociale : Société civile immo
bilière 
Dénomination sociale : SCI BLANIC 
Siège social : 8 Place de la Répu
blique- 31390 CARBONNE 
Objet social : la propriété de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis par 
voie d'acquisition, échange, apport 
ou autrement desdits Immeubles, 
l'administration et l'exploitation par 
bail, location ou autrement desdits 
immeubles, 
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS 
Capital social : 3 000 euros, consti
tué uniquement d'apports en numé
raire 
Gérance : Monsieur Anthony BLANIC 
et Madame Carine BLANIC, demeu
rant 8 Place de la République -
31390 CARBONNE 
Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les 
cas 
Immatriculation de la Société au RCS 
de TOULOUSE. 

Pour avis 

MODIFICATIONS DIVERSES 

COMPTOIR FORESTIER DES 
PYRENEES 

Société à responsabilité limitée au 
capital de 40.000 € 

Siège social : Boulevard Saragat 
31800 SAINT-GAUDENS 

503 346 975 RCS TOULOUSE 
Aux termes des délibérations de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 01/04/2019, les associés ont 
décidé: 
- de remplacer la dénomination 
actuelle de la société par la suivante 
: "TIMBERRY "· 

- de transférer le siège social de 
Boulevard Saragat - 31800 SAINT
GAUDENS à 14, Route de Bannegon 
- 18210 BESSAIS-LE-FROMENTAL, 
à compter de ce jour. 
- d'étendre l'objet social à : étude, 
réparation, maintenance et commer
cialisation de matériels et acces
soires forestiers et para-agricoles. 

Pour avis. 
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ftJQUËTE PUBLIQUE 

PRÉFET DE LA HAUTE
GARONNE 

AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

Le préfet de la Haute-Garonne com
munique 
Par arrêté préfectoral, une enquête 
publique préalable à : 
- la déclaration d'utilité publique des 
travaux, aménagements ou servi
tudes à créer liés à la mise en place 
des périmètres de protection des 
points de prélèvement d'eau desti
née à la consommation humaine, en 
application des articles L. 1321-2 et 
L. 1321-3 du code de la santé 
publique, 
- la déclaration d'utilité publique des 
travaux de dérivation des eaux en 
application de l'article L. 215-13 du 
code de l 'environnement, 
- la détermination des immeubles à 
déclarer cessibles pour réaliser ces 
opérations au titre du code de l'ex
propriation pour cause d'utilité 
publique, 
concernant le captage des sources 
de Bernet 1 et 2 sur la commune de 
Poubeau, est ouverte sur le territoire 
de la commune de Poubeau, pen
dant 19 jours consécutifs du jeudi 6 
juin 2019 à 8h au lundi 24 juin 2019 à 
17h. 
Le siège de l'enquête est fixé à la 
mairie de Poubeau. 
La personne responsable de la pro
duction d'eau auprès de laquelle des 
informations peuvent être deman
dées est Monsieur le Président du 
syndicat mixte de l'eau et de l'assai
nissement de la Haute-Garonne 
(SMEA Réseau 31) à Toulouse. 
Par décision du 15 mars 2019, le tri
bunal administratif de Toulouse a 
désigné M. Yves RAYNAUD, ingé
nieur agronome, en qualité de com
missaire enquêteur pour diligenter 
cette enquête. 
Le dossier comprenant le rapport 
d'un hydrogéologue agréé, les docu
ments parcellaires et un registre 
d'enquête, seront déposés dans la 
mairie de Poubeau, où chacun pour
ra en prendre connaissance aux 
heures habituelles d 'ouverture de la 
mairie. Le dossier pourra également 
être consulté à la direction départe
mentale des territoires - cité admi
nistrative, 2 boulevard Armand 
Duportal, bâtiment E à Toulouse, et 
sur le site Internet des services de 
l'État en Haute-Garonne : 
http: // www.haute
garonne.gouv.fr/Publications/Decla
rat ions-d-i ntentio n -enquetes
publiques-et-avis-de-1-autorite-envi
ronnementale/Eau/Captage-d-eau
potable/Operations-en-cours 
Toutes remarques ou réclamations 
pourront être soit : 

- consignées sur le registre à feuillets 
non mobiles ouvert à cet effet dans 
la mairie de Poubeau, 
- adressées par écrit pendant la 
même période au commissaire 
enquêteur siégeant à la mairie de 
Poubeau- place de la mairie, 31110 
Poubeau, 
- présentées directement à celui-ci 
qui se tiendra à la disposition du 
public, à la mairie de Poubeau les 
lundi 1 0 juin 2019 de 14h à 17h, 
samedi 15 juin 2019 de 9h à 12h et 
lundi 24 juin 2019 de 14h à 17h, 
- adressées par courrier électronique 
sur l'adresse courriel suivante : 
ddt-seef-enquete-eau@haute-garon
ne.gouv.fr 
Toutes ces remarques ou réclama
tions seront annexées au registre 
d'enquête. 
Toute observation, tout courrier ou 
document parvenu après le lundi 24 
juin 2019 à 17 h ne pourra être pris 
en considération. 
Le commissaire enquêteur transmet
tra son rapport et ses conclusions 
dans le délai maximum d'un mois à 
compter de la clôture de l'enquête. 
Ces documents seront tenus à la dis
position du public pendant un délai 
d'un an minimum à compter de la 
clôture de l'enquête dans la mairie 
de Poubeau, à la direction départe
mentale des territoires de la Haute
Garonne et sur le site Internet des 
services de l'État en Haute-Garonne. 
À l'issue de l'enquête, le préfet de la 
Haute-Garonne statuera sur la 
demande par arrêté préfectoral, au 
vu des piéces du doss1er et des 
consultations réglementaires. 

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL 

CJC AUDIT & EXPERTISE 
Sigle: CJC 

EURL au capital de 2.000 € 
5 rue de la Charité, 31 000 Toulouse 

812720217 RCS Toulouse 
Aux termes de l'AGE en date du 
01105/2019, l'associé unique a déci
dé de transférer le siège social à 3 
rue du Rivalou, 31140 Saint-Loup 
Cammas. 
Mention sera portée au Registre du 
commerce et des sociétés de Tou
louse 

Notaire 

SCP CA TALA BEHAR A Y ASTA 
Notaires Associés 

7 place du Castelet 
31150 BRUGUIERES 
Tel : 05.34.27.41.53 

Courriel office : 
office.311 07@notaires. fr 

CONSTITUTION 

Suivant acte sous seing privé du 14 
mai 2019, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
- Dénomination sociale : 

SCI CLAIRAC 
- Forme : Société civile immobilière 
- Capital social : 1.600,00 euros 
- Siège social : 485 route de Fallières 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN 
- Objet social : acquisitions et loca
tions immobilières, et généralement 
toutes opérations se rattachant à 
l'objet social 

Besoin d'un conseil? Contactez-nous au 05 63 20 80 02 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12HOO et de 14h00 à 17h00 




