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ÉCONOMIE

ANNONCES LÉGALESANNONCES LÉGALES  
TOULOUSAIN & COMMINGES - jeudi 16 décembre 2021

AVIS 

RECTILIGNE 
EURL au capital social de 1 000€, 

Siège social : 22 Bis avenue des 

Pyrénées 31830 Plaisance-Du-

Touch, 817 933 336 RCS TOULOU-

SE. 

D’une Décision de l’Associé Unique 

du 02/11/2021, il résulte que le siège 

social a été transféré au11 rue Maré-

chal Foch 64000 Pau, à compter du 

02/11/2021. Modification des statuts 

en conséquence. 

Mention au RCS de TOULOUSE. 
 

AVIS 

UVA CONSULTING 
SARL à associé unique en liquidation 

au capital de 500 €,39 Boulevard de 

Strasbourg 31000 TOULOUSE, 880 

131 271 R.C.S. Toulouse. 

Par décision du 31/05/2021, l’asso-

cié unique, statuant au vu du rapport 

du Liquidateur, a approuvé les 

comptes de liquidation au 

31/05/2021 ; donné quitus au Liqui-

dateur et l’a déchargé de son man-

dat et prononcé la clôture des opéra-

tions de liquidation au31/05/2021. 

Mention au RCS de Toulouse. 
 

CONSTITUTION 

Création de la sasu :  

CK BRAVE 
Siège : 15 AVENUE D’EUROPE 

31600 MURET. Capital : 100 €. Objet 

: Toute activité , d’achat, de vente, 

d’entretien de tous véhicules auto-

mobiles et motos acheter en France 

ou a l’ étranger et de les revendre en 

France et a l’étranger. Toute activité 

d’achat et de vente, d’importation et 

d’exportation de toutes marchan-

dises alimentaires ou non alimen-

taires sur internet sans vente de 

boissons alcoolisées. La préparation 

et la vente de pizzas sandwich 

,kebab sur place et à emporter sans 

vente de boissons alcoolisées. Prési-

dent : MOHAMED LAKRAD, 15 AVE-

NUE D’EUROPE 31600 MURET. 

Durée : 99 ans au rcs de TOULOU-

SE. Tout associé a accès aux 

assemblées. Chaque action égale à 

une voix. Cessions libres. 
 

CONSTITUTION 

Création de la sci :  

TACHOT GENTIL & CO 
 Siège : 28 Avenue de Bouconne 

31490 LEGUEVIN. Capital : 100 €. 

Objet : L’acquisition, l’administration, 

la restauration, la construction, et 

l’exploitation par bail, location ou 

autrement, de biens et droits immo-

biliers. Gérants : Christophe Tachot, 

28 Avenue de Bouconne 31490 

LEGUEVIN. Laure Tachot, 28 Avenue 

de Bouconne 31490 LEGUEVIN. 

Durée : 99 ans au rcs de TOULOU-

SE. Cessions soumises à agrément. 
 

CONSTITUTION 

Création de la sci :  

AC IMMOBILIER 
Siège : 11 Rue des Iris 31520 

RAMONVILLE ST AGNE. Capital : 

100 €. Objet : L’acquisition, l’admi-

nistration, la restauration, la 

construction, et l’exploitation par 

bail, location ou autrement, de biens 

et droits immobiliers. Gérant : Moha-

mad Akram AL ARISS, 11 Rue des 

Iris 31520 RAMONVILLE ST AGNE. 

Durée : 99 ans au rcs de TOULOU-

SE. Cessions soumises à agrément. 
 

DISSOLUTION ET CLÔTURE 

BCD INVEST 
sasu au cap. de 100€,4 ch. de rabi 

31600 seysses.Rcs n°899797856. 

Le 12/10/2021 à 16h,l’associé 

unique a décidé la dissolution antici-

pée de la société,nommé liquidateur 

sami hebouche,4 ch. de rabi 31600 

seysses,et fixé le siège de liquidation 

au siège social. 

Le 12/10/2021 à 18h,l’associé 

unique a approuvé les comptes de 

liquidation,donné quitus de sa ges-

tion au liquidateur et prononcé la clô-

ture de liquidation. 
 

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL 

SAS MAURE-ENERGIE 
capital de 19000€. 12 chemin de Bel-

bosc, 31780 CASTELGINEST. RCS 

TOULOUSE 514538206.   

Par AGE du 8/11/2021 à effet de ce 

jour, il a été modifié  : CAPITAL: 

Ancien: 19000€ -Nouveau: 11000€. 

SIEGE: ancien: 12 chemin de Bel-

bosc, 31780 CASTELGINEST -nou-

veau: 11 rue Neuve – 31780 CAS-

TELGINEST. OBJET: adjonction: 

réalisation de prestations de services 

en lien avec la production d’électrici-

té et acquisition de titres de société, 

la prise de participation sous 

quelque forme que ce soit, dans 

toute société, l’achat ou la vente de 

ces titres ou participations, l’assis-

tance et fourniture de prestations de 

services aux sociétés filiales, l’ani-

mation des sociétés filiales et la 

détermination de leur politique géné-

rale. 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 

 ALTA LM  
SARL Au capital de 10 000 € 

Siège social : 28 Port Saint Sauveur 

31400 TOULOUSE 

537 623 191 RCS TOULOUSE 

Aux termes d’une décision en date 

du 23/11/2021, les associés ont 

décidé à l’unanimité de transférer le 

siège social du 25 RUE DE LA DAL-

BADE, 31000 TOULOUSE au 28 Port 

Saint Sauveur 31400 TOULOUSE à 

compter du 17 novembre 2021, et de 

modifier en conséquence l’article 4 

des statuts. 
Pour avis, La Gérance 

 

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL 

AMM BATIMENT  
SARL au capital de 

1.000€ Siège social : 10 RUE ANDRE 

CLOU, 31100 Toulouse 884 142 845 

RCS de Toulouse En date du 

13/10/2021, les associés ont décidé 

d’étendre l’objet aux activités sui-

vantes : travaux de plâtrerie. En 

conséquence, l’article 2 “objet” des 

statuts est devenu : tous travaux de 

plâtrerie, peinture, en intérieur et 

extérieur, pose de vitres, travaux de 

revêtement de sols et murs, nettoya-

ge courant des bâtiments. Modifica-

tion au RCS de Toulouse. 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE 

GARONNE 

3 rue André Villet, 31400 Toulouse 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USÉES SUR LA 

COMMUNE DE VILLEMATIER 
Monsieur le Vice-Président du Syndi-

cat Mixte de l’Eau et de l’Assainisse-

ment de Haute Garonne Réseau31 a 

ordonné l’ouverture d’une enquête 

publique relative au zonage d’assai-

nissement sur la commune de VIL-

LEMATIER, ayant transférée sa com-

pétence à Réseau31 via la Commu-

nauté de Communes de Val Aïgo au 

titre de la représentation-substitu-

tion. 

Par avis n°MRAe n°2021DKO185 du 

30/08/2021 le projet de zonage d’as-

sainissement des eaux usées. a été 

dispensé d’évaluation environne-

mentale par la MRAe. 

Par arrêté n°A20211115-187 en date 

du 15/11/2021 le Vice-Président de 

Réseau31 a ordonné l’ouverture de 

l’enquête publique portant sur le 

zonage d’assainissement des eaux 

usées pour la commune de VILLE-

MATIER. 

A cet effet, par décision 

n°E21000141/31 en date du 

01/10/2021, Monsieur Laurent 

MERCY a été désigné comme Com-

missaire Enquêteur par Madame la 

Présidente du Tribunal Administratif 

de Toulouse. 

L’enquête publique se déroulera à la 

mairie de Villematier Hôtel de Ville 

31340 VILLEMATIER, ddu Mardi 11 

janvier 2022 à 8h30 au Mercredi 26 

janvier 2022 iinclus à 18h,  heure limi-

te pour la réception des observa-

tions. 

Pendant la durée de l’enquête, un 

dossier est soumis à l’examen du 

public. Le dossier sera consultable 

sur le site : 

h t t p s : / / w w w . r e g i s t r e -

numérique.fr/zonage-assainisse-

ment-villematier. 

Les personnes intéressées par une 

copie papier du dossier d’enquête 

pourront en obtenir communication à 

leurs frais. 

Pendant la durée de l’enquête, les 

observations du public sur le projet 

de zonage d’assainissement pour-

ront être consignés : sur le registre 

d’enquête déposé à la mairie, sur le 

site internet 

h t t p s : / / w w w . r e g i s t r e -

numérique.fr/zonage-assainisse-

ment-villematier, par mail à l’adresse 

suivante 

zonage-assainissement-villema-

tier@mail.registre-numerique.fr, par 

écrit à Monsieur le Commissaire 

Enquêteur à l’adresse suivante  : 

Hôtel de Ville 31340 VILLEMATIER 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 

recevra, aux jours et heures suivants 

: mardi 11 /01/2022 de 8h30 à 12h et 

le mercredi 26/01/2022 de 15h à 

18h. Il est rappelé les jours et heures 

d’ouverture de la mairie de VILLE-

MATIER au public à savoir : lundi et 

jeudi Fermé, mardi, mercredi et ven-

dredi : 08h30-12 h, 15h – 18h. 

Le rapport et les conclusions de 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 

seront tenus à la disposition du 

public, à la mairie, à Réseau31 et sur 

le site internet www.reseau31.fr et 

https://www.mairie-villematier31.fr 

pendant un an à compter de la clôtu-

re de l’enquête publique. 

A l’issue de l’enquête publique, le 

zonage d’assainissement, éventuel-

lement modifié pour tenir compte 

des observations du public et de 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

pourra être approuvé par délibéra-

tion du Bureau Syndical de 

Réseau31. 
 

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL 

SCI JEROMI 
SCI au capital de 215.000€. Siège 

social : 34/36 Chemin salinié 31100 

TOULOUSE. RCS 450 355 896 TOU-

LOUSE. 

L’AGE du 02/12/2021 a décidé de 

transférer le siège social au 12 RUE 

DU PIC DU MIDI 31270 CUGNAUX, 

à compter du 06/12/2021. 

Mention au RCS de TOULOUSE. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte SSP en date à 

TOULOUSE du 26/11/2021, il a été 

constitué une société présentant les 

caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : SCI 

Dénomination sociale : 

CLEA 
Siège social : 1 Avenue Pierre Molet-

te, 31100TOULOUSE 

Objet social : Acquisition, propriété, 

exploitation par bail et administra-

tion, gestion de tous biens et droits 

immobiliers. 

Durée de la Société : 99 ans à comp-

ter de la date de l’immatriculation de 

la Société au RCS 

Capital social : 2 000 €, constitué 

uniquement d’apports en numéraire 

Gérance : Mme Laëtitia JUSTIN 

demeurant 157Chemin de Ramelet 

Moundi 31100 TOULOUSE et Mr 

Vincent DEFOS du RAU demeurant 

24, Allée Frédéric Mistral 31400 

TOULOUSE. 

Clauses relatives aux cessions de 

parts :Agrément requis dans tous les 

cas des associés représentant au 

moins les trois-quarts des parts 

sociales. 

Immatriculation de la Société au RCS 

de TOULOUSE. 
Pour avis, La Gérance 

 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte SSP en date à 

TOULOUSE du 07/12/2021, il a été 

constitué une société présentant les 

caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : SCI 

Dénomination sociale : 

NSN 
Siège social : 5 Chemin de Pelleport 

31500TOULOUSE 

Objet social : Acquisition, propriété, 

exploitation par bail et administra-

tion, gestion de tous biens et droits 

immobiliers.Durée de la Société : 99 

ans à compter de la date de l’imma-

triculation de la Société au RCS 

Capital social : 600 €, constitué uni-

quement d’apports en numéraire 

Gérance : Mme Naima ZAROIL 

demeurant 5Chemin de Pelleport 

31500 TOULOUSE et M.Sinan ULU 

demeurant 6 Avenue du Logis 31390 

CARBONNE et M. Necati OZMEN 

demeurant 88 Route de Pibrac 

31700 CORNEBARRIEU. 

Clauses relatives aux cessions de 

parts :Agrément requis dans tous les 

cas des associés représentant au 

moins les trois-quarts des parts 

sociales. 

Immatriculation de la Société au RCS 

de TOULOUSE. 
Pour avis, La Gérance 

 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 

ALTIS CONSULTING 
SAS au capital de 2000 € 

Siège social : 9 Rue Sébastopol 

BP21531 

31015 TOULOUSE Cedex 6 

RCS TOULOUSE 511.850.422 

Par décision de l’Assemblée Généra-

le Ordinaire en date du 30/09/2021, il 

a été donné quitus au liquidateur, M. 

Marc LE CUN demeurant Les Bruzes 

Haut 81500 BANNIÈRES pour sa 

gestion et décharge de son mandat, 

et décidé de prononcer la clôture des 

opérations de liquidation . 

Radiation au RCS de TOULOUSE. 
 

DISSOLUTION 

ALTIS CONSULTING 
SAS au capital de 2000 € 

Siège social : 9 Rue Sébastopol  

BP 21531 

31015 TOULOUSE Cedex 6 

RCS TOULOUSE 511.850.422 

Par décision de l’Assemblée Généra-

le Extraordinaire du 30/09/2021, il a 

été décidé la dissolution anticipée de 

la société et sa mise en liquidation 

amiable à compter du 30/09/2021. A 

été nommé liquidateur M. Marc LE 

CUN demeurant Les Bruzes Haut 

81500 BANNIÈRES, et fixé le siège 

de liquidation où les documents de la 

liquidation seront notifiés chez le 

liquidateur. 

Mention en sera faite au RCS de 

TOULOUSE. 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 

SCI 116-118  
AVENUE DES ETATS-UNIS 

SCI en liquidation 

au capital de 288128,64 € 

Siège social : 10 Bis Avenue de 

Toulouse 

31860 PINS-JUSTARET 

RCS TOULOUSE 392095311 

Par décision Assemblée Générale 

Ordinaire du 31/12/2020 il a été déci-

dé : d’approuver les comptes défini-

tifs de la liquidation; de donner qui-

tus au liquidateur, M REAL Alain 

demeurant 10 bis Avenue de Toulou-

se 31860 PINS-JUSTARET pour sa 

gestion et décharge de son mandat; 

de prononcer la clôture des opéra-

tions de liquidation à compter du 

31/12/2020 . 

Radiation au RCS de TOULOUSE. 
 

DISSOLUTION 

SASU LA HALLE DE VIADIEU 
SASU en liquidation 

au capital de 200,00 euros 

Siège social : rue Achille de Viadieu 

31400 Toulouse 

RCS Toulouse n°818073165 

Suivant délibération de l’AGE réunie 

le 01/12/2021, il a été décidé la dis-

solution anticipée de la société à 

compter du 01/12/2021. Monsieur 

BENZEKRI Fethi, demeurant à 7, rue 

de Dakar Bat T 31500 Toulouse, a 

été nommé par l’assemblée en quali-

té de liquidateur avec les pouvoirs 

les plus étendus dans l’exécution de 

son mandat. Le siège de liquidation 

est fixé à 7, rue de Dakar Bat T 

31500 Toulouse. Le dépôt des actes 

et pièces sera effectué au greffe du 

tribunal de commerce de Toulouse. 

LE LIQUIDATEUR 
 

RECTIFICATIF / ADDITIF 

Rectificatif à l’annonce parue 

le25/11/2021 dont la référence est 

AL-PI000019836, concernant la 

société 

Par arrêté préfectoral, LE PETIT JOURNAL  

est habilité à publier les annonces légales  

et judiciaires sur 11 départements : 

09-11-12-31-32-34-46-47-65-66-82 
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