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Avis administratif Haute-Garonne

Département de la Haute-Garonne
Ville de Plaisance du Touch
5ème modification du Plan Local d’Urbanisme
ENQUETE PUBLIQUE
Du vendredi 21 décembre 2018 au jeudi 24 janvier 2019
Par arrêté municipal n°AM/18/354 du 30 novembre 2018, Monsieur le Maire a ordonné l’ouve rture de l’enquête
p u blique sur la 5ème procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Plaisance du Touch
(responsable du projet), portant sur l’intégration d’un projet de renouvellement urbain et des adaptations règlementaires.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Plaisance du Touch, durant 35 jours du 21 décembre 2018 au 24
janvier 2019 inclus, aux horaires habituels d’ouverture au public. Le dossier d’enquête publique sera aussi disponible sur
le site internet de la Ville : http://www.plaisancedutouch.fr/les-enquetes-publiques
M. Jean-Paul MARCHIONI, retraité, a été désigné en tant que Commissaire Enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif de Toulouse pour conduire cette enquête.
Il recevra à la Mairie décembre 2018 (9h-12h), 3 janvier 2019 (9h-12h), le 15 janvier 2019 (14h-17h), le 24 janvier
2019 (14h-17h). Les observations seront consignées sur le registre d’enquête ; ou adressées au Commissaire
E n q u ê t e u r, à la Mairie de Plaisance du Touch, rue Maubec, BP-12, 31830 Plaisance du To u c h ; ou par mail à
urbanisme@plaisancedutouch.fr
Une réunion d’information et d’échange aura lieu le 7 janvier 2019 à 19h30 à la salle Onyx située 1 rue des Fauvettes,
Espace Monestié, à Plaisance du Touch.
Le public pourra consulter, durant 1 an à compter de la date de clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du
Commissaire Enquêteur à la Mairie aux heures habituelles d’ouve rt u r e, et sur le site internet de la V i l l e
(http://www.plaisancedutouch.fr/les-enquetes-publiques).
99020
Le Maire, Louis ESCOULA

Procédures adaptées Haute-Garonne

Haute-Garonne
CESSIONS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse Officiels de l’organisme acheteur : Mairie de Labège -Rue de la croix rose -31670 LABEGE
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire
Objet du marché : Travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments communaux
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : mercredi 19 décembre 2018 – 12h00
Date d’envoi du présent avis à la publication : 26 novembre 2018
Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation peut être téléchargé :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLIB=CSL_2018_N90yJE6Z7c&v=1&selected=0
98964

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse Officiels de l’organisme acheteur : Mairie de Labège -Rue de la croix rose -31670 LABEGE
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire
Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction des locaux associatifs
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 21 décembre 2018 – 12h00
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 novembre 2018
Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation peut être téléchargé :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_0djuOH-ZfF&v=1&selected=0
98973

AVIS RECTIFICATIF
Département de publication :
31 Haute-Garonne
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :CMA Haute Garonne
Objet du marché :Rectificatif: Mise en conformité accessibilité des sanitaires ouverts au public du siège de la
cma 31 (chambre de métiers et de l’artisanat -haute-garonne) à Toulouse.
Le DCE va être modifié sous huitaine. Vous serez informé via la plateforme de dématérialisation.
Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure :
Procédure adaptée
Catégorie :
Travaux
Support(s) de parution :
http://reseaucma.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com
Date et heure limite de dépôts :Candidature : 20/12/2018 à 12 h 00
Offre : 20/12/2018 à 12 h 00
98929

-LA

BRUNO &
ASSOCIES

Société d’avocats
14, Rue Bayard - Toulouse
Par acte SSP en date à Toulouse
(31) d u 14/11/2018, enregistré au
Service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de Toulouse 3, le
19/11/2018, dossier 2018 00059029,
Réf. 3104P03 2018 A 12988, Madame
Gisèle BEGUE, épouse BOUCHAYA,
domiciliée à Garidech (31380), 3 place
de l’enclos, RCS Toulouse 390 3 2 6
924, a cédé à la SELARL PHARMACIE
DE GARIDECH, au capital de 10 000
€ dont le siège social est à Garidech
(31 380 ), Domai ne du Buc, RCS
Toulouse 843 523 200, un fonds de
commerce d’officine de pharmacie sis
et explo ité à G arid ech (3 138 0) –
Domaine du Buc, pour l’exploitation
duquel le Cédant est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés
de Toulouse sous le numéro 390 326
924 et identifié à l’INSEE pour ledit
fonds sous le numéro SIRET 390 326
924 00011 comprenant l’enseigne, la
clientèle et l’achalandage y attachés, le
droit au bail du local où est exploité le
fonds d e commerce et le dro it au
renouvellement dudit bail, le droit à la
licence d’exploitation, le droit de suite
aux l igne s té lép hon iqu es et de
télécopie, les livres d’ordonnances et
autre s do cuments p ermettan t le
renouvellement de toutes préparations
e ffectuées dans l’officine, le bénéfice
de toutes autorisations administratives
accordées pour l’officine et les objets
mobiliers et matériel servant à son
exploitation, moyennant le prix de 250
000 €, s’ app liq uant aux é léme nts
corpo rel s po ur 2 0 000 € et au x
éléments incorporels pour 230 000 €.
L’entrée en jouissance du fonds a été
fixée au 15/11/18. Les oppositions s’il y
a lieu seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications
lég ale s a u sièg e de l a SE LARL
BRUNO & A SSO CIES , société
d’a vo cats, 14 r ue de Ba yard à
Toulouse (31000)
98819
Pour avis.

GAZETTE

DU

MIDI-

SARL AQUADYLLE
Au capital de 150 000 euros
2 rue de Néouvielle 31700 BEAUZELLE
SIREN 751 166 976
RCS TOULOUSE

AVIS
DE PUBLICITE
Suivant acte en date du 18/10/2018
enregistré au SIE de TOULOUSE le
2 3 / 11/2018, Bord : 2018 00060344,
case : 3104 P03 2018 A 1 3298 , la
société H2O SOLUTIONS, SARL a u
capital de 5.000 €, RCS 508 195 526
TOULOUSE, 3 Chemin des Bisseaux
31380 PAULHAC, représentée par
Monsieur Julio PA R R A a vendu à la
société AQUADYLLE, SARL au capital
d e 150.0 00 €, RCS 751 166 9 76
TOULO US E, 2 rue de Néo uviel le
31700 BEAUZELLE, représentée par
Mo nsieu r Br uno DESCHAMP e t
Monsieur Thierry CHEBELIN, un fonds
de commerce, comprenant clientèle,
d’études, conseils, vente, location,
entretien de matériels, d’analyses et de
tr aitemen t d’e au, ma inte nance et
réparation en sous-traitance, sis et
exploité au 3 chemin des Bisseaux
31380 PAULHAC, moyennant le prix
d e 20.00 0 € don t l’ entré e en
jouissance a été fixée au 31/10/2018.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la publication légale à
l’adresse du fonds cédé.
98930
Pour avis et mention,

RECTIFICATIF
D’ANNONCE LEGALE
Rectificatif à l’annonce parue le 26
novembre 20189 dans la Gazette du
Midi n°8653 relatif à la cession du
fo nds d e co mme rce de Monsie ur
Pierre MIARA.
Mention rectificative :
un fonds de commerce de «VENTE
D ’ A P PAREIL, FOURNITURES ET
A C C E S S O I R E S
P H O TO GRAPHIQUES , CINE MATOGRAPHIQUES ET VIDEO», sis à
PLAISANCE DU TOUCH (31830) 5 rue
de la Palanque, moyennant le prix de
26.118 euros.
98954
Pour avis

ETUDE DE
Maître BESSET
Notaire à AURIGNAC
(31420)

Suivant acte reçu par Me BESSET,
Notaire à AURIGNAC (31420) le 19
novembre 2018, enregistré au SPFE
de TOULOUSE 3 le 23 novembre 2018
référence 3104P03 2018N03616, la
So ciété
dé nommée
EURL
VINADELLE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1.500,00 € ayant
son siège social à AURIGNAC (HauteGa ron ne) aven ue d e B oul ogn e
identifiée sous le numéro SIREN 498
524 271 RCS TOULOUSE et ég ale ment in scr ite au rép ertoi re d es
métier s, Cha mb re d es Métiers d e
TOULOUSE sous le numéro SIREN
4 9 8 8 2 4 271 RM 31, a vendu à la
So ciété dén ommée VINADELL E ZINCK , Socié té à Re sp onsa bili té
Limitée au capital de 1.000,00 € ayant
son siège social à AURIGNAC (HauteGa ron ne) Avenu e de B oul ogn e
identifiée sous le numéro SIREN 843
621 632 RCS TOULOUSE, un fonds
de commerce de bou lan geri e,
pâ tisse rie co nnu sous le nom d e
BO ULANGE RIE
PAT I S S E R I E
VINADE LLE situé e t expl oité à
AURIGNAC (31 420 ) a ve nue d e
Bo ulo gne , moyenn ant l e p rix d e
SO IXANTE DIX MILLE E URO S
(7 0.000 ,00 € ) au moyen d’u n
pa ieme nt à terme. E ntrée e n
jouissance à compter du 19 novembre
2018.
Les oppositions seront faites en la
forme légale dans les 10 jours de la
dernière insertion en l’étude de Me
B E S S E T Notai re à A U R I G N A C
(31420) rue Saint Michel, où domicile a
été élu.
Pour avis unique.
99040
Signé Me BESSET.
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