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VENTES DE LOGEMENT 

2 allée des Mimosas- 31520 Ramonville St 
Agne Appartement no 64 de 76m2 Prix de 
vente locataire les Chalets: 122 900 euros 
Prix de vente tiers : 144 590 euros Tél. 
05.17.177.187 

D 264627 

4RCONCEPT 
SoCiété Par Actions Simplifiée 
au capital de 7 500.00 euros 

Siège social : 
3 Blvd des Minimes Hall A 1 

31200 TOULOUSE 
808 368 997 RCS TOULOUSE 

D'un procès-verbal des actionnaires en 
date du 30 avril 2018, il résulte que : Le 
capital de la société a été augmenté, à 
compter du 30 avril 2018 d'une somme 
de 500 euros par création de 50 actions 
nouvelles de 1 0 euros pour être porté oe 
7 500 euros à 8 000 euros. 
L'objet social de la société a été modifié à 
compter du 30 avril 2018 comme suit : La 
conception, le développement, la produc
tion, la distribution et la maintenance de 
vélos utilitaires et de tous les équipements 

· rattachés, destinés aux entreprises et aux 
particuliers. 

264663. 

Léonard De Vinci - TOULOUSE 31500 
Apt 0005 - N" de lot : 5 138 avenue de 
Lombez Apt T3 au 1er étage de 67,77 
m' - DPE : Ccpropriété de 146 lots, sans 
procédure Charges annuelles : 1 995 euros/ 
TF 938 euros 
PRIX EXTERIEUR : 132 152 euros 
Prix locataire Toulouse Métropole Habitat : 
105 721 euros 
Place de parking (prix locataire) : 4 BOO 
euros 
Garage (prix locataire) : 8 000 euros 
Place de parking (prix tiers) : 6 000 euros 
Garage (prix tiers) : 1 0 000 euros 

Port Garaud-TOULOUSE 31500 
Apt 56 - W de lot : 604 8 Avenue de la 
Garonnette Apt T3 au 2ème étage de 63 
m' - DPE : Ccpropriété de 739 lots, sans 
procédure 
Charges annuelles : 1600,43 euros/ TF 
950euros 
PRIX EXTERIEUR : 184220 euros 
Plix locataire Toulouse Métropole Habitat : 
150 200 euros 

Joliment - TOULOUSE 31500 
Apt 100 - N" de lot: 260 +cave n' de lot: 
266 17 RUE JOACHIM GENARD Apt T3 au 
5ème étage de 64 m' - DPE : Copropriété 
de 7391ots, sans procédure 
Charges annuelles : 2542 euros/ TF 734 
euros 
PRIX EXTERIEUR: 123 520 euros 
Prix locataire Toulouse Métropole Habitat: 
98 816euros 
~lace de parki~g : 5 000 e':ros 
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COMMUNE DE LOUBENS-LAURAGAIS 
Par arrêté n'20180502 en date du 31 mai 2018 
Le Maire de Loubens-Lauragais a ordonné l'ouverture de l'enquête publique unique portant 
sur les projets d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et de la révision du zonage 
d'assainissement collectif. 
A.cet effet, M. PUIG Jean-Louis exerçant la profession d'huissier de justice honoraire en 
retrait a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par M. le Président du tribunal 
administratif ; 
L'enquête se déroulera à la mairie de Loubens-Lauragais du 29 juin 2018 au 31 juillet 2018, 
aux jours et heures habituelles d'ouverture. 
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de Loubens-Lauragais aux dates et heures 
suivants: ' 
- le 03/07 de 17h à 19h, le 13/07 de 15h à 17h, le 21/07 de 15h à 17h, le 31/07 de 17h à 
19h en mairie 12 rue des Ecoles 

Le public pourra prendre connaissance des deux dossiers soumis à enquête publique: 
- en format papier sur le lieu de l'enquête publique, aux jours et heures habituelles 

d'ouverture; 
- sur le site internet suivant : www.loubens-lauragais.fr : 
- sur un poste informatique mis gratuitement à la tlisposrtion 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 communication 
à leur demande et à leurs frais. 
Pendant le délai de l'enquête, le public pourra transmettre ses obs8!Vaftons et propositions: 
- en les consignant sur le registre d'enquête disponible sur le lieu de l'enquête ; 
- en les adressant av commissaire enquêteur par cou nier postal à l'adresse suivante Mairie 
de Loubens-Lauragais 12 n•e des Ecoles 31460 LOUBENS-LAURAGAIS ou par courriar 
électronique à l'adresse suivante : plu-enquete@loubens-lauragais.fr 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, transmis au Maire, 
seront tenus à la disposition du public : 
- à la mairie de Loubens-Lauragais 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 PUJ sera approuvé par délibération du Ccnseil municipal 
et le zonage d'assainissement collectif par le syndicat mixte " réseau31 "· 

Le Maire, Marc GARRIGOU 
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PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE 
Préfecture - Direction de la citoyenneté et de la légalité 

Bureau de l'aménagement commercial et de l'utilité publique 

EXTRAIT D'UN AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

Réunie le 5 juin 201 B, la commission départementale d'aménagement commercial de 
la Haute-Garonne a donné un avis favorable, à l'unanimité, à la demande de permis de 
construire valant autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SNC TOULOUSE 
TMA PLACE CENTRALE, domiciliée 1 0, rue des trente-six ponts, CS 14090, 31 029 TOU
LOUSE Cedex 4, pour l'extension d'un ensemble commercial, par création d'un magasin 
de 120m2 de surtace de vente, sis lot 6C2, Place centrale, ZAC Toulouse Montaudran 
Aérospace, chemin Carrosse, à TOULOUSE. · 

Toulouse, le 5 juin 2018 
Pour le Préfet, 

Président de la Ccmmission départementale 
d'aménagement commercial, et par délégation, 

le sous-préfet de Muret. secrétaire générale adjointe, chargée de l'urbanisme 
et de l'aménagement commercial 

signé 
Cécile LENGLET 

Cet avis peut faire l'objet d 'un recours préalable devant la commission nationale d'amé
nagement commercial (Directon Générale des Entreprises - Teledoc 121 - 61 boulevard 
Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13) dans un délai d'un mois dans les conditions fixées 
à l'article R.752-30 et suivants du Cooe de commeree. A peine' d 'irrecevabilité dans les 
cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct 
du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à 
ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d 'avis de réception, soit par tout 
moyen sécurisé. 
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