Projet de Modification Simplifiée 2
Mise à disposition du public
du mardi 07/06/2022 au jeudi 07/07/2022 inclus
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OCCITANIE
Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,
sur la modification simplifié n°2 du PLU d’AUCAMVILLE (31)

n°saisine : 2022- 010399
n°MRAe : 2022DKO109

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;
Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;
Vu les arrêtés ministériels du 11 août 2020, 21 septembre 2020, 23 novembre 2021, 24 décembre
2021 et 24 mars 2022 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale (MRAe) ;
Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie
adopté le 03 novembre 2020, et notamment son article 8 ;
Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du
07 janvier 2022, portant délégation pour prendre les décisions faisant suite à une demande de cas
par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :
– n° 2022-010399 ;
– 2ème modification simplifiée du PLU à AUCAMVILLE (31) ;
– déposée par Toulouse Métropole ;
– reçue le 30 mars 2022 ;
Considérant la nature du plan qui porte sur
• l’évolution d’une zone à vocation économique classé en zone économique (UE) dans le
PLU vers de l'habitat (UC) avec la création d’un sous-secteur de la zone UC (nommé Ucb
et d’une surface de 2,9 ha) autorisant, en zone d’habitat, les destinations « entrepôt » et
« industrie » ;
• l’ajout d’une orientation d’aménagement et de programmation d’une surface de 11 ha
portant sur le secteur précité et sa nouvelle vocation résidentielle ;
Considérant que le projet de modification du PLU ne prévoit pas d’ouvertures supplémentaires à
l’urbanisation ;
Considérant que le sous-secteur Ucb, ouvert aux destinations « habitat », « entrepôt » et
« industrie », se situe en dehors de toute zone d’inventaire ou de protection au titre de la
biodiversité ou du paysage ;
Considérant que les impacts potentiels du plan sont réduits par ;
• la création d’une zone de transition paysagère et visuelle entre la zone d’activité et la zone
d’habitat ;
• la préservation de l’ensemble des espaces vert qui entourent le lac ;
• la définition d’un coefficient d’espace de pleine terre dans le règlement écrit ;
• la création de liaisons douces ;
• des principes de qualité architecturale intégrés dans l’OAP ;
Considérant que le secteur est desservi par une ligne de bus dont la mise en site propre est
prévue ;

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Considérant en conclusion qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet n’est pas
susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement ;

Décide
Article 1er
Le projet de modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme d’Aucamville (31), objet de la
demande n°2022-010399, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Montpellier, le 18 mai 2022
Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale,
par délégation

Marc TISSEIRE
Membre de la MRAe

Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation environnementale
Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
par courrier adressé à :
La présidente de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80 002 - 31 074 Toulouse Cedex 9
Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395 916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
PLAN LOCAL D’URBANISME DE TOULOUSE METROPOLE,

COMMUNE D’AUCAMVILLE
Projet de 2ème Modification Simplifiée
Le président de Toulouse Métropole informe qu’une mise à disposition au public du projet de 2ème modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, sera ouverte sur la Commune d’Aucamville :

du mardi 07 juin 2022 au jeudi 07 juillet 2022 inclus
Ce projet de 2ème modification simplifiée est mis en œuvre en vue de favoriser la production de logements et de
logements locatifs sociaux :
 l’introduction de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Mazurié, ainsi qu’à des modifications
de zonage et des évolutions réglementaires sur ce secteur. Cette Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sera amenée à évoluer tant dans sa forme que dans son périmètre, pour répondre aux
nouveaux objectifs de ce secteur, tant sur le plan de la mixité fonctionnelle que sur celui de la mixité sociale.
Le dossier du projet de 2ème modification simplifiée du PLU de Toulouse Métropole, commune d’Aucamville est
consultable pendant la période de mise à disposition :
 en version informatique sur le site Internet de Toulouse Métropole www.toulouse-metropole.fr rubrique Je Participe,
 en version papier aux jours et heures habituelles d'ouverture au public :
- au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse (Métro ligne A - station Marengo), du lundi au
vendredi de 8h à 18h,
- à la Mairie de la commune d’Aucamville, Place Jean-Louis Bazerque, 31140 Aucamville, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30.
Un accès gratuit au dossier est garanti sur un poste informatique mis à disposition du public, au siège de Toulouse
Métropole du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Des horaires exceptionnels peuvent être mis en place dans les lieux de consultation du dossier et des registres
compte tenu des vacances scolaires, du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales prises pendant la
période de la mise à disposition.
Pendant la durée de la mise à disposition, le public pourra consigner ses observations et propositions :
 sur le registre dématérialisé sécurisé accessible 7j/7j et 24h/24h via le site internet de Toulouse Métropole
www.toulouse-metropole.fr rubrique Je Participe ;
 sur les registres papiers établis sur feuillets non mobiles, mis à sa disposition aux jours et heures habituels
d'ouverture au public, dans les lieux de mise à disposition du dossier papier cités précédemment ;
- au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse (Métro ligne A - station Marengo), du lundi au
vendredi de 8h à 18h,
- à la Mairie de la commune d’Aucamville, Place Jean-Louis Bazerque, 31140 Aucamville, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30.
 par voie postale en adressant un courrier à l'attention de Monsieur le Président de Toulouse Métropole,
Toulouse Métropole - 6, Rue René Leduc - BP 35821 - 31505 Toulouse Cedex 5 à faire parvenir pendant la durée
de la mise à disposition, le cachet de la Poste faisant foi.
A l’issue de la période de mise à disposition du dossier au public, un bilan sera présenté au Conseil de la Métropole
par Monsieur le Président de Toulouse Métropole et la modification simplifiée sera soumise à l’approbation du Conseil
de la Métropole.
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AVIS
A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES LE JEUDI
23 JUIN 2022 à 14 heures Salle n°7 AU TRIBUNAL
JUDICIAIRE de TOULOUSE, au Palais de Justice
de ladite Ville, 2, allées Jules Guesde 31000
TOULOUSE UN APPARTEMEMENT A USAGE
D'HABITATION DE TYPE F5 AU DEUXIEME ETAGE
AVEC BALCON FILANT ET CAVE AU SOUS SOL, Sis
79 avenue de la Gloire à TOULOUSE (31500) MISE
A PRIX : 15 000.00 € Le Cahier des conditions
de vente (dossier RG 22/00052) contenant les
clauses et conditions de la vente peut être
consulté au Greffe du Tribunal Judiciaire de
TOULOUSE aux jours et heures prévus à cet
effet ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.
Les enchères doivent être portées par ministère
d'avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE. Pour
tous renseignements s'adresser : Au Cabinet de
Maître Christophe DULON, Avocat inscrit au
Barreau de TOULOUSE, 20 Place Occitane 31000
TOULOUSE, Au greffe du Tribunal Judiciaire de
TOULOUSE aux jours et heures prévus à cet
effet (dossier RG 22/00052) Sur les lieux, pour
visiter le mardi 14 juin 2022 entre 12h00 et 13h00.
Fait à Toulouse, le 18.05.2022 Signé : Maître
Christophe Dulon

Marchés Formalisés

AVIS PUBLICS

Création

Avis administratif

AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
Projet de 2ème Modification Simplifiée
Plan LOCAL D’URBANISME DE TOULOUSE METROPOLE,
COMMUNE D’AUCAMVILLE
Le président de Toulouse Métropole informe qu’une mise à disposition au public du projet de 2ème
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, sera ouverte sur la Commune d’Aucamville du
mardi 07 juin 2022 au jeudi 07 juillet 2022 inclus.
Ce projet de 2ème modification simplifiée est mis en œuvre en vue de favoriser la production de
logements et de logements locatifs sociaux :
- l’introduction de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Mazurié, ainsi qu’à des
modifications de zonage et des évolutions réglementaires sur ce secteur. Cette Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sera amenée à évoluer tant dans sa forme que dans
son périmètre, pour répondre aux nouveaux objectifs de ce secteur, tant sur le plan de la mixité
fonctionnelle que sur celui de la mixité sociale.
Le dossier du projet de 2ème modification simplifiée du PLU de Toulouse Métropole, Commune
d’Aucamville est consultable pendant la période de mise à disposition :
- en version informatique sur le site Internet de Toulouse Métropole www.toulouse-metropole.
fr rubrique Je Participe,
- en version papier aux jours et heures habituelles d'ouverture au public :
- au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse (Métro ligne A - station Marengo),
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h,
- à la Mairie de la commune d’Aucamville, Pl. Jean-Louis Bazerque, 31140 Aucamville, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30.
Un accès gratuit au dossier est garanti sur un poste informatique mis à disposition du public, au
siège de Toulouse Métropole (cf. adresse ci-dessus) du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
Des horaires exceptionnels peuvent être mis en place dans les lieux de consultation du dossier et
des registres compte tenu des vacances scolaires, du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales prises pendant la période de la mise à disposition.
Pendant la durée de la mise à disposition, le public pourra consigner ses observations et propositions :
- sur le registre dématérialisé sécurisé accessible via le site internet de Toulouse Métropole (www.
toulouse-metropole.fr rubrique Je Participe), accessible 7j/7j et 24h/24h ;
- sur les registres papiers établis sur feuillets non mobiles, ouvert :
. au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse (Métro ligne A - station Marengo),
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h,
. à la Mairie de la commune d’Aucamville, Pl. Jean-Louis Bazerque, 31140 Aucamville, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30.
- par voie postale en adressant un courrier à l'attention de Monsieur le Président de Toulouse
Métropole, Toulouse Métropole - 6, Rue René Leduc – BP 35821 – 31505 Toulouse Cedex 5 à faire
parvenir pendant la durée de la mise à disposition, le cachet de la Poste faisant foi.
A l’issue de la période de mise à disposition du dossier au public, un bilan sera présenté au Conseil
de la Métropole par Monsieur le Président de Toulouse Métropole et la modification simplifiée sera
soumise à l’approbation du Conseil de la Métropole.

Avis d’Attribution

AVIS

AVIS
GAMEFLAKES
SASU au capital de 5.000 euros
Siège social:112 Avenue de Fronton,
appt.304C
31200 TOULOUSE
892819996 RCS de TOULOUSE
Par décision du 25 mars 2022, l'associé unique
a décidé de :
- Porter la date de clôture de l'exercice social au
31 mars.
- Qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré un
actif net inférieur à la moitié du capital social.
- Modifier les statuts.
Pour avis et mention au RCS de TOULOUSE.

IMMATRICULATION

AVIS DE PUBLICITE

MARCHÉS PUBLICS

LES JEUX PASSE TEMPS
SARL Au capital de 15.244,90 euros
Siège social: 30 rue des Lois
31000 TOULOUSE
423 338 961 RCS de TOULOUSE
Par AGE du 25mars2022, il a été décidé de:
-Porter la date de clôture de l'exercice social au
31 mars,
-Modifier les statuts en conséquence.
Pour avis et mention au RCS de TOULOUSE

VIE DES SOCIETES

AVIS D'ATTRIBUTION
TRAVAUX
Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE,
M. le Président, 45, chemin des Carreaux, 31120 Roques-sur-Garonne, Tél : 05 62 20 89 50, mèl :
marches.publics@sivom-sag.fr, web : http://sivom-sag.fr, SIRET 20007957200018
Objet : TRAVAUX DE REHABILITATION SANS TRANCHEE DE CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT
EAUX USEES
Territoire du SIVOM SAGe
LOT1 : TRAVAUX DE REHABILITATION SANS TRANCHEE DE CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT EAUX
USEES
LOT2 : TRAVAUX SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Référence acheteur : TVX18 - SIV22EU02
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Attribution du marché
LOT N° 1 - TRAVAUX DE REHABILITATION SANS TRANCHEE DE CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT
EAUX USEES
Date d'attribution : 12/05/22
ATEC, ZA La Barricade, 22170 Plerneuf
Montant HT : 25 401,35 Euros
LOT N° 2 - TRAVAUX SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.ladepeche-marchespublics.fr

SERVICES
Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : RÉGION OCCITANIE, Mme Carole
DELGA - Présidente, 22 boulevard du Maréchal Juin, 31406 TOULOUSE,, mèl : marches.publics@laregion.fr, web : http://www.laregion.fr, SIRET 20005379100014
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Objet : Accord-cadre pour des missions de contrôle technique et de coordination CSPS catégorie 2
et 3 relatives aux travaux à la maintenance des établissements et des lycées publics - Région Occitanie
Référence acheteur : 2022-ETU-0111
Procédure : Procédure ouverte
Forme de la procédure : Division en lots : oui
Lot N° 01 - Prestations de contrôle technique pour le département de l'Hérault
Cout estimé hors TVA : 400 000,00 euros
Lot N° 02 - Prestations de contrôle technique pour le département des Pyrénées Orientales et de l'Aude
Cout estimé hors TVA : 400 000,00 euros
Lot N° 03 - Prestations de contrôle technique pour le département du Gard de la Lozère et de
l'Aveyron
Cout estimé hors TVA : 280 000,00 euros
Lot N° 04 - Prestations de coordonnateur sécurité protection de la santé pour le département de
l'Hérault
Cout estimé hors TVA : 200 000,00 euros
Lot N° 05 - Prestations de coordonnateur sécurité protection de la santé pour le département des
Pyrénées Orientales et de l'Aude
Cout estimé hors TVA : 200 000,00 euros
Lot N° 06 - Prestations de coordonnateur sécurité protection de la santé pour le département du
Gard, de la Lozère et de l'Aveyron
Cout estimé hors TVA : 140 000,00 euros
Critères d'attribution : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché.
Remise des offres : 20 juin 2022 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 17/05/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet
avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://
marchespublics.laregion.fr

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Maître d'ouvrage :
Fédération Compagnonnique Régionale Occitanie (F.C.R.O.)
Objet du marché :
ECO CAMPUS Centre de formation hébergement et salle polyvalente
Mode de passation : Appel d'offre ouvert
Descriptif :
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : F.C.R.O.
Correspondant : M. le Président, 10 rue Agricol Perdiguier 31830 Plaisance-du-Touch
Tél. : 05-62-47-41-77
Objet du marché : Extension Eco Campus d’un bâtiment d’hébergement foyer, et d’une salle polyvalente. Surface utile 2 000 m2
L'avis implique un marché privé. Prestations divisées en lots : oui
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : cf. Le règlement particulier
d’appel d’offre (RPAO).
Type de procédure : appel d'offres privé.
Date limite de réception des offres : mardi 28 juin à 17 heures.
Durée du marché : de 2022 à 2023
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 mai 2022.
Adresses électroniques à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent
être envoyés : ao@danobat.fr et michel.andrieu@compagnonsdutourdefrance.org
Adresse électronique auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : ao@danobat.fr et pierreposer.architecte@gmail.com,
Lien de téléchargement du dossier : https://cloud.danobat.fr/index.php/s/EmB89Stc5s4xcmx
Tél : 05.61.85.93.05 .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de commerce de Toulouse
Lieu d'exécution :
10-12 rue Agricol PERDIGUIER – 31830 PLAISANCE DU TOUCH.
Caractéristiques principales : Refus des variantes. Prestations divisées en lots. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Critères de sélection des candidatures : conformité administrative, respect du délai de remise de
pli électronique.
Critères d'attribution : Offre la « mieux disante », appréciée en fonction des critères suivants :
- offre économique 30pts,
- offre technique 20pts,
- respect sécurité du travail et aspect environnemental 20pts,
- planning travaux et moyens mis en œuvre 10 pts.
Autres renseignements :
Renseignements relatifs aux lots : Lot 01 – Gros œuvre. Lot 02 – Charpente Bardage. Lot 03 Couverture. Lot 04 – Etanchéité. Lot 05 - Menuiserie extérieure. Lot 06 – Plâtrerie faux plafond isolation.
Lot 07 – Revêtement de sol dur. Lot 08 – Revêtement de sol souple. Lot 09 – Peinture signalétique.
Lot 10 – Menuiserie intérieure bois. Lot 11 - Serrurerie. Lot 12 – Portail et automatisme. Lot 13 - Ascenseur. Lot 14 – Electricité CFO/CFA. Lot 15 - Plomberie ventilation chauffage. Lot 16 – Réseaux divers.
Lot 17 – Réseaux gravitaires EP EU. Lot 18 – Terrassements voiries aménagements extérieurs. Lot 19 –
Paysage.

SOLUTION DES JEUX
ACHETEURS PUBLICS, PUBLIEZ
ET DÉMATÉRIALISEZ
VOS MARCHÉS PUBLICS avec

Le service des annonces légales
de La Dépêche du Midi
vous accompagne dans toutes
vos démarches de passation
des marchés publics

Contactez-nous : 05.62.11.37.37
service.legales@o2pub.fr
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Dissolution Liquidation

AVIS
House Way, SASU au capital de 10€. Siège social: 4 cite bastie appt 26 31750 Escalquens.
891 257 040 RCS Toulouse. Le 25/04/2022, l'associé unique a décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur Mme Indira
Batchaieva, 4 Cite Bastie appt 26 31750 Escalquens, et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance au siège social de la Société.
Modification au RCS de Toulouse.

AVIS
ANOVRA SAS au capital de 10000 € Siège social :
45 Avenue Gaston Doumergue 31130 Balma 834
501 215 RCS de Toulouse L'AGO du 01/03/2022 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. SACRISPEYRE Mathieu,
demeurant 45 Avenue Gaston Doumergue 31130
Balma pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de Toulouse. Radiation au
RCS de Toulouse

DISSOLUTION
CATALA
SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : 8 BOULEVARD GRIFFOUL DORVAL
31400 TOULOUSE
R.C.S. TOULOUSE 828222802
Aux termes de l'AG du 21/04/2022, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à compter
du 21/04/2022, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Madame Veronique
MIHURA demeurant 14 RUE DES POTIERS, 31000
TOULOUSE avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 8 BOULEVARD
GRIFFOUL DORVAL 31400 TOULOUSE adresse à
laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de TOULOUSE.
Mention en sera faite au R.C.S. de TOULOUSE.

Mots croisés N° 5384
HORIZONTALEMENT :

DIFFICILE I.- PERSUASION. -II.- RUISSEAU. -III.-

FACILE
2
4
7
3
1
8
5
9
6

Par acte SSP du 19 mai 2022 à Toulouse, il a été
créé une SELARL
?Dénomination :
LAVERDET-ROUSSEL
Siège social : 15 rue du Pont Saint-Pierre 31300
Toulouse?
Capital : 1000 euros
Durée : 99 ans
?Objet : exercice en commun de la profession
d'ostéopathie?
Gérance : Madame ROUSSEL-LAVERDET Marion
Anne née ROUSSEL, demeurant 17 rue du Pont
Saint-Pierre 31300 Toulouse et Monsieur LAVERDET Jérôme, Cédric, Armand, Georges, Claude,
demeurant 17 rue du Pont Saint-Pierre 31300
Toulouse?
Clauses relatives aux cessions de parts : Libre
entre associés,
Agrément obtenu à l’unanimité des associés
pour la cession à un tiers
Immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés de TOULOUSE
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ERSE. FILLE. -IV.- CAS. LEAR. -V.- IS.
ARAL. -VI.- PIANOTIONS. -VII.- IÉNA.
RÊVÉE. -VIII.- TNT. ROSI. -IX.- ÉRIC.
DON. -X.- SUSE. ÉMEUS. VERTICALEMENT :
A.- PRÉCIPITÉS. -B.- EURASIEN. -C.RISS. ANTES. -D.- SSE. ANA. RÉ. -E.- US.
PRO. RI. -F.- AEF. ATROCE. -G.SAILLIES. -H.- IULE. OVIDE. -I.- LAINE.
OU. -J.- NIER. SEINS. UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16
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