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ECONOMIE
ANNONCES LÉGALES
Tarn & Garonne - Samedi 06 novembre 2021
AVIS AU PUBLIC

Président : M. NOUMI
Président
NOUMI Jilani demeurant 3800 Chemin de la Vitarelle
82000 MONTAUBAN

COMMUNE DE BOURG DE VISA
(TARN-ET-GARONNE)
Enquête publique portant sur la
déclaration de projet pour l’implantation d’un projet d’accueil
éco- touristique de Cérissac et la
mise en compatibilité n°1 du plan
local d’urbanisme de la commune
de Bourg de Visa qui en découle
En application des dispositions de
l’arrêté du maire de Bourg de Visa en
date du 27 septembre 2021, la
déclaration de projet pour l’implantation d’un projet d’accueil éco- touristique de Cérissac et la mise en compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg de Visa
seront soumises à l’enquête
publique durant 30 jours du jeudi 04
novembre 2021 à 14h00 au lundi 06
décembre 2021 à 17h00.
A cet effet, la Présidente du Tribunal
Administratif de Toulouse a désigné
M. TOULZAT Frédéric, en qualité de
commissaire enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
Un dossier d’enquête sera déposé à
la mairie de Bourg de Visa afin que
chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie : lundi et
mercredi de 9h à12h et de 14h à18h,
jeudi et vendredi de 14h à18h.
Le dossier d’enquête sera également
disponible sur le site internet de la
Préfecture de Tarn-et-Garonne à
l’adresse suivante :https://www.tarnet-garonne.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Procedures-environnementales/Enquetespubliques-avis-de-l-autorite-environnementale-hors-ICPE
Le public pourra consigner ses
observations :
- sur le registre papier ouvert à cet
effet qui sera tenu à la disposition du
public en mairie de Bourg de Visa
pendant la durée de l’enquête aux
horaires d’ouverture habituels : lundi
et mercredi de 9h à 12h et de 14h
à18h, jeudi et vendredi de 14h à18h.
- par courrier postal avant le 06
décembre 2021 à 12h00 à l’attention
de M. le commissaire-enquêteur au
siège de l’enquête : Mairie -1 route
de Moissac 82190 Bourg de Visa
- par courriel à l’adresse suivante :
mairie-bourgdevisa@info82.com.
Ces observations seront tenues dans
les meilleurs délais à la disposition
du public au siège de l’enquête et
seront accessibles sur à l’adresse
suivante https://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Procedures-environnementales/Enquetespubliques-avis-de-l-autorite-environnementale-hors-ICPE? pendant
toute la durée de l’enquête.
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CLÔTURE DE LIQUIDATION

FERRA-NETTIER
SAS en liquidation au capital de
3000 euros, 9 Rue Jean Jaures,
82370 Corbarieu. RCS: Montauban
818795437.
A compter A.G.E du 31-08-2021:
Approbation des comptes de liquidation. Quitus au liquidateur:
décharge de son mandat. Clôture de
liquidation. Radiation de la société.
Dépôt des comptes de liquidation au
RCS de Montauban.

FIDUCIE

AVIS DE CONSTITUTION

2G DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Chemin
des Carriers,
82240 SEPTFONDS
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à SEPTFONDS du 27
OCTOBRE 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 2G DISTRIBUTION
Siège : 6 Chemin des Carriers,
82240 SEPTFONDS
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : La vente de produits et
accessoires permettant le nettoyage
de véhicules.
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.
Transmission des actions : La cession des actions de l’associé unique
est libre.
Agrément : Les cessions d’actions
au profit d’associés ou de tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Président :Monsieur Gabriel GANDOLFI, demeurant 6 Chemin des
Carriers 82240 SEPTFONDS.
La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN.
POUR AVIS
Le Président

FIN LOCATION GERANCE
La location-gérance consentie aux
termes d’un acte sous seing privé en
date du 30/06/2017 à MONTAUBAN,
enregistré au SIE de MONTAUBAN
le 05.07.2017, dossier 201713107,
Réf. 2017A00354, par
La Société ENI GOURMET, SAS au
capital de 216 354 €, dont le siège
social est situé à MONTAUBAN
(82000), ZI Nord, Boulevard Chantilly, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 750 463 515, à
a Société MBS,
MBS SARL au capital de
La
L
269 724 €, dont le siège social est
situé à MONTAUBAN (82000), ZI
Nord, Boulevard Chantilly, immatriculée au RCS de MONTAUBAN,
sous le n°798 582 482,
Pour l’exploitation du fonds de commerce de vente en gros de produits
alimentaires et non alimentaires à
destination des commerçants et des
professionnels de la restauration
hors foyer, situé à MONTAUBAN
(82000), ZI Nord, Boulevard Chantilly, connu sous l’enseigne “PROMOCASH” ;
A pris fin amiablement le 28.10.2021.
Pour unique avis.

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 26 octobre
2021 il a été constitué une
SASU dénommée :

SJN
Capital social : 1500 euros.
Capital
iège social : 3800 Chemin de la
Siège
S
Vitarelle 82000 MONTAUBAN
bjet : maçonnerie générale, charObjet
O
pente

urée de la société : 50 ans à compDurée
D
ter de son immatriculation
immatriculation au RCS
de Montauban.

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 23 septembre
2021 il a été constitué une
SASU dénommée :

A.M BAT
Capital social : 1000 euros.
Capital
iège social : 1428 route de MontauSiège
S
ban 82290 MONTBETON
bjet : travaux de maçonnerie généObjet
O
rale et gros oeuvre de bâtiment
Président : M. MAAROUFI
Président
MAAROUFI Abdel
Abdelhak demeurant 1428 route de Monhak
tauban 82290 MONTAUBAN
urée de la société : 50 ans à compDurée
D
ter de son immatriculation
immatriculation au RCS
de Montauban.

LOCATION GÉRANCE
AVEC PROMESSE DE VENTE
Suivant acte sous seings privés en
date à MONTAUBAN du 27/10/2021
enregistré à MONTAUBAN le
2/11/2021 dossier 2021 00053008
ref 8204P01,
a société JMB siège social MONlla
TAUBAN 2 avenue Marceau Hamecher SIREN 831652177
a donné en location gérance avec
promesse de vente à
a société dite BALAND ALBi siège
lla
social ALBI 81000 35 route de Castre
siren 902480292, un fonds de commerce et artisanal de boulangerie,
pâtisserie situé et exploité à MONTAUBAN 2 avenue Marceau Hamecher pour une durée de quatre mois
à compter du 1/11/2021.
Aux termes de ce contrat une promesse de vente a été consentie au
locataire gérant.
La fin de la précédent location
gérance consentie au profit de la
société NEC BOULANGERIE a pris
fin par l’arrivée de son terme.

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

VILLE DE MONTAUBAN
M. Axel DE LABRIOLLE - MAIRE
9 rue de l’hôtel de ville
BP 764
82013 MONTAUBAN CEDEX
Tél : 05 63 22 12 87

Référence acheteur : 21/055
Référence
L’avis implique un marché public
bjet : LOCATION D’UNE PATINOI
PATINOIObjet
O
RE
R
E DANS LE CADRE DES FESTIFESTI
VITES
V
ITES DE FIN D’ANNEE 2021
Procédure : Procédure adaptée
Procédure
orme du marché : Critères d’attriForme
F
bution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération
50% Valeur technique appréciée au
regard du contenu du mémoire justificatif
50% Prix des prestations
emise des offres : 22/11/21 à
Remise
R
17h00 au plus tard.
nvoi à la publication le : 29/10/2021
Envoi
E
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
http://www.montauban.com/

MODIFICATION DES DIRIGEANTS

COEXO CENTRALE SAS
SAS au capital de150.000 €
Siège : 689 AVENUE
DE LA GIMONE
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
533654125RCS de MONTAUBAN
Aux termes de l’extrait du procèsverbal des décisions de l’associé
unique en date du 28 octobre 2021,
il a été : - nommé en qualité de président, en remplacement de la société Maison Ambrosio, la société ECH,
SAS sis 60/62 rue Emile Zola 93120
La Courneuve, immatriculée sous le
numéro852 268 002 RCS Bobigny à
compter du28/10/2021 et ce pour
une durée illimitée, - décidé de nommer en qualité de directeur général,
la société Maison Ambrosio, SARL
sis 21 avenue de Fondeyre31200
Toulouse, immatriculée sous le
numéro 799 703 822 RCS Toulouse
à compter du 28/10/2021 et ce pour
une durée de 3année.
Mention sera faite au RCS de Montauban.

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 26/10/2021 à Montauban, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

O’LC BIKERS
Objet social : Le commerce de détail
de vêtements neufs et occasions et
d’accessoires à destination des
motocyclistes et de Maroquinerie et
de bagagerie ainsi que la prestation
de services d’hydrographie et toutes
activités se rapportant directement
ou indirectement à l’objet social ainsi
défini.
Siège social : Rue Johannes Gutenberg 82000 Montauban
Capital social : 5.000 euros, constitué uniquement d’apports en numéraire, divisé en 500 actions de 10 €,
entièrement souscrites et intégralement libérées.
Président : Monsieur Deniau Laurent
demeurant Mas de Bayssas 82160
Caylus
Clause d’agrément : Toute cession
d’actions ayant pour effet l’admission d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément résultant d’une
décision extraordinaire de la collectivité des associés.
Clause d’admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une
voix.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Montauban
Pour avis, le Président

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

VILLE DE MONTAUBAN
M. Axel DE LABRIOLLE - MAIRE
9 rue de l’hôtel de ville
BP 764
82013 MONTAUBAN CEDEX
Tél : 05 63 22 12 87

Référence acheteur : 21/073
L’avis implique un marché public
bjet : TRAVAUX DE REFECTION
Objet
O
E LA VENTILATION AU STAND DE
DE
D
TIR
T
IR DU RAMIER
Procédure : Procédure adaptée
Procédure
orme du marché : Prestation diviForme
F
sée en lots : non

Critères d’attribution : Offre éconoCritères
miquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
50% Valeur technique
10% Performances en matière de
protection de l’environnement
40% Prix des prestations
emise des offres : 25/11/21 à
Remise
R
17h00 au plus tard.
nvoi à la publication le : 02/11/2021
Envoi
E
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
http://www.montauban.com/

NAVARRO-GRANDOU AVOCATS
8-10 Rue d’Albret 09000 FOIX

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en
date du 30.06.21, l’Assemblée Générale Mixte des associés de la Société
par Actions Simplifiée

ORTHOCONCEPT 82
au capital de 5 000 € sise 53 avenue
Charles de Gaulle 82000 MONTAUBAN inscrite au RCS MONTAUBAN
881 286 306, statuant en application
de l’article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
Le Président

ANNONCES
LÉGALES
AVIS DE PUBLICITE

GRAND MONTAUBAN
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMERATION
M. Thierry DEVILLE - Président
9 rue de l’hôtel de ville
BP 764
82000 MONTAUBAN CEDEX
Tél : 05 63 22 12 87

Référence acheteur : 21/067GC
L’avis implique l’établissement d’un
accord-cadre.
bjet : TRAVAUX DE MODERNISAMODERNISA
Objet
O
TION,
T
ION, GROSSES REPARATIONS ET
ENTRETIEN
E
NTRETIEN LOCALISE DE LA VOIVOI
RIE
RIE
Procédure : Procédure adaptée
Procédure
orme de la procédure : Prestation
Forme
F
divisée en lots : nonCritères d’attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération
50% Valeur technique
50% Prix des prestations
emise des offres : 25/11/21 à
Remise
R
17h00 au plus tard.
nvoi à la publication le : 02/11/2021
Envoi
E
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
http://www.montauban.com/

CONSTITUTION
Par ASSP en date du 26/10/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

BONNEZAFER
Siège social : 234 a, Route départementale
820
82170
GRISOLLES Capital : 2000 € Objet
social : Achat, vente, location, location-vente de tous produits horss
produits réglementés Président
: Mme LAMBERT née MBENA Marie
Salomé demeurant 12 Rue de
l’Aquarelle 82000 MONTAUBAN élu
pour
une
durée
de
indéterminée. Admission aux assemblées et exercice du droit de vote
: Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses
d’agrément : Les actions de la société ne peuvent être cédéesà des tiers
qu’avec l’agrément préalable donné
par décision collective des associés
prise à la majorité des voix des
actionnaires disposant du droit de
vote sachant que les actions du
cédant ne sont pas prises en compte
pour
le
calcul
de
cette
majorité. Durée : 99 ans ans à compter de son immatriculation au RCS
de MONTAUBAN.

Une équipe
à votre service
du lundi
au vendredi
9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

05 63 20 80 02

L'extrait Kbis
L'extrait Kbis est un acte
authentique faisant foi des
informations portées par la
société au Registre du Commerce et des Sociétés. Il s'agit du
seul document officiel attestant
de l'identité et de l'adresse de la
personne (physique ou morale)
immatriculée, de son activité,
ainsi que de l'existence ou non
d'une procédure collective
engagée à son encontre.
On parle d'extrait Kbis pour
une personne morale et d'extrait K pour une personne physique. L'extrait Kbis (personne
morale) ou extrait K (personne
physique) ne peut être délivré
que par le greffe du Tribunal de
commerce, sur simple demande de toute personne intéressée.

Seul le document officiel commandé auprès du greffe, délivré
et signé par le greffier du Tribunal de commerce, fait foi administratives.
(Source : infogreffe.fr)

