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LIGUE 1

Au TFC, tous 
les voyants 
sont au vert
Les Toulousains ont ramené 
hier un solide succès de Stras-
bourg (1-2). Les hommes de 
Philippe Montanier poursui-
vent ainsi leur belle série d’in-
vincibilité en ce début d’année.

En révélant début 2022 les dérives du groupe Orpea dans son livre-enquête « Les Fossoyeurs », le 
journaliste Victor Castanet a aussi jeté une lumière crue sur les carences du secteur du grand âge. 
Un an plus tard, et malgré les promesses, ces difficultés persistent. L’ÉVÉNEMENT PAGES 2 ET 3
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POLITIQUE

La réforme 
des retraites  
à l’épreuve de 
l’Assemblée
Début aujourd’hui de l’exa-
men du texte par la com-
mission des Affaires socia-
les de l’Assemblée natio-
nale. Demain, la rue se 
fera de nouveau entendre.

PAGE 5

Ehpad : un an après 
le scandale Orpea

CASTRES

Ils quittent 
tout pour 
voyager

Quelles armes pour les polices municipales
TARN
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 ANNONCES LA DÉPÊCHE Lundi 30 janvier 2023

Légales

AVIS PUBLICS Enquêtes Publiques

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

GAILLAC-GRAULHET
Modification n°2 du plan local d’urbanisme de

la commune de PARISOT
Le public est informé que, par arrêté commu-
nautaire n°61_2022A du 22 décembre 2022, le
Président de la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique
relative à la modification n°2 du plan local
d’urbanisme de la commune de Parisot.
Madame Martine BOUEILH, mandataire judi-
ciaire à la protection des majeurs en retraite, a
été désignée en qualité de commissaire enquê-
trice par M. Le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Toulouse.
Le dossier de la modification du PLU et un re-
gistre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête
publique durant 33 jours en mairie de Parisot
du 23/01/2023 à 9h00 au 24/02/2023 à 12h00,
aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12H30, et Samedi de 9h à 12h.
Madame la Commissaire enquêtrice recevra le
public en Mairie de PARISOT :
- Le lundi 23/01/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le samedi 11/02/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le vendredi 24/02/2023 de 9 heures à 12 heures.
Le dossier d’enquête publique et le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
commune www.parisot-tarn.fr et de la commu-
nauté d’agglomération :
www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par Madame la Commis-
saire-enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Ma-
dame la commissaire enquêtrice seront tenus à
la disposition du public, durant un an, aux jours
et heures habituels d’ouverture, en Mairie de
Parisot. Ils seront consultables sur le site internet
de la commune www.parisot-tarn.fret de la
communauté d’agglomération
www.gaillac-graulhet.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, 2 place du lavoir, 81310 PA-
RISOT Tel: 05 63 33 38 03
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la
fin de l’enquête.

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

GAILLAC-GRAULHET
Modification n°2 du plan local d’urbanisme de

la commune de PARISOT
Le public est informé que, par arrêté commu-
nautaire n°61_2022A du 22 décembre 2022, le
Président de la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique
relative à la modification n°2 du plan local
d’urbanisme de la commune de Parisot.
Madame Martine BOUEILH, mandataire judi-
ciaire à la protection des majeurs en retraite, a
été désignée en qualité de commissaire enquê-
trice par M. Le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Toulouse.
Le dossier de la modification du PLU et un re-
gistre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête
publique durant 33 jours en mairie de Parisot
du 23/01/2023 à 9h00 au 24/02/2023 à 12h00,
aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12H30, et Samedi de 9h à 12h.
Madame la Commissaire enquêtrice recevra le
public en Mairie de PARISOT :
- Le lundi 23/01/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le samedi 11/02/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le vendredi 24/02/2023 de 9 heures à 12 heures.
Le dossier d’enquête publique et le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
commune www.parisot-tarn.fr et de la commu-
nauté d’agglomération :
www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par Madame la Commis-
saire-enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Ma-
dame la commissaire enquêtrice seront tenus à
la disposition du public, durant un an, aux jours
et heures habituels d’ouverture, en Mairie de
Parisot. Ils seront consultables sur le site internet
de la commune www.parisot-tarn.fret de la
communauté d’agglomération
www.gaillac-graulhet.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, 2 place du lavoir, 81310 PA-
RISOT Tel: 05 63 33 38 03
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la
fin de l’enquête.

ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET

Révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Rabastens
Le public est informé que, par arrêté n°04_2023A en date du 19 janvier 2023, le Président de la
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à la révision
allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rabastens.
Madame Caroline THAU, architecte et urbaniste, a été désignée en qualité de commissaire enquêtrice
par M. Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
Le dossier de la révision allégée n°2 du PLU et un registre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 32 jours en mairie de Rabastens
du 15 Février 2023 à 9h00 au 18 Mars 2023 à 12h00, aux jours et heures habituels d'ouverture de
la mairie (Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / le Samedi de 10h à 12h), ainsi qu’au
siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels d’ouverture.
Madame la Commissaire-enquêtrice recevra le public en Mairie de Rabastens :
- le Mercredi 15 Février 2023 de 14h00 à 16h00,
- le Mercredi 1er Mars 2023 de 14h00 à 16h00,
- le Samedi 18 Mars 2023 de 10h00 à 12h00,
Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site internet de la commune
www.rabastens.fr et de la communauté d’agglomération : www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Madame la Commissaire-
enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Madame la Commissaire-enquêtrice seront tenus à la
disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie de Rabas-
tens et au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, Mairie de Rabastens – 3 Quai des Escoussières - 81800 Rabastens.
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête.

MARCHÉS PUBLICS Avis rectificatif

AVIS RECTIFICATIF
Section 1 : Référence de l'avis initial
Avis relatif à : FOURNITURES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS VOIX ET DONNEES : TELEPHO-
NIE FIXE (RACCORDEMENTS ET ACHEMINEMENT DU TRAFIC - INTERCONNEXION DES SITES ET ACCES
INTERNET)
Section 2 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 20003402300016
Ville : Saint-sulpice
Code Postal : 81370
Groupement de commandes : Non
Section 3 : Identification du marché
Intitulé du marché : FOURNITURES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS VOIX ET DONNEES :
TELEPHONIE FIXE (RACCORDEMENTS ET ACHEMINEMENT DU TRAFIC - INTERCONNEXION DES SITES
ET ACCES INTERNET)
Type de marché : Fournitures
Mots descripteurs : Télécommunications,
Section 4 : Informations rectificatives
Renseignements relatifs aux rectificatifs du marché et/ou des lots :
Au lieu de Date et heure limite de réception des plis au 26 janvier 2023 à 12h00 lire le 09 février
2023 à 12H00
Date d'envoi du présent avis : 26/01/2023

VIE DES SOCIETES

Création

AVIS
Par ASSP du 06/01/2023, il a été constitué une
SASU dénommée VLE COURTAGE.Siège social: 12
rue charlotte perriand 81100 Castres.Capi-
tal: 1 000€. Objet: Courtage en assurance ;
Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de
Banque et Services de Paiement. Président: M.
Vincent Letailleur, 12 rue charlotte perriand 81100
Castres.
Clauses d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est convo-
qué aux assemblées. Chaque action donne droit
à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
CASTRES.

AVIS
Par acte SSP du 12/01/2023, il a été constitué :
DÉNOMINATION SOCIALE: OR OUARICH. FORME: 
SAS unipersonnelle. CAPITAL: 1.000 €. SIÈGE: 4
T rue de Castel Florit, 81500 LAVAUR. OBJET: 
exploitation, la gestion et l'administration de
salons de coiffure ; activité de coiffure à domicile
; vente de produits s'y rapportant. DURÉE: 99
ans. PRESIDENT: Younes OUARICH, 2 rue Mira-
mon, 81370 SAINT SULPICE LA POINTE. RCS:
Castres.

Modification

MODIFICATION
GFR Limouzy P&P

Capital de 15 000 euros
Siège social : 820 Chemin des Calmettes,

81260 Anglès
R.C.S. Castres 903 214 500

Par décision de l’AG extraordinaire du 30 dé-
cembre 2022, la gérance du GFR Limouzy P&P
sera assurée à compter du 1er janvier 2023 par
M. Emmanuel Pousse, demeurant 820 chemin
des Calmettes, 81260 Anglès en remplacement
de M. Fabien Pousse.
Modification au RCS de Castres

PHYSIQUE DE RUGBYMAN au
grand cœur. Tendre, généreux, il
aime recevoir ou être entre amis...
convivial il l’est !! Veuf à 68 ans,
c’est bien jeune... Il cherche à
partager de nouveau une belle
histoire, avec une femme sincère

et ouverte. Voyages, sorties, marche, jardiner, plaisirs simples de la
vie, il aime se rendre en Espagne où il a un pied à terre ... Cadre à
la retraite. D 051938
CE COTE FEMININ qui plaît à la gent féminine, transpire de cet
homme de 69 ans, à son compte et salarié du bâtiment à la retraite.
Sensible, émotif, fidèle. La solitude lui pèse, il a besoin de prendre
une femme dans ses bras, de l’entourer, la comprendre, la chérir.
Son vœu : partager l’avenir à deux dans le dialogue et l’entente.
Simplement vivre !! Vous aussi ? Venez à sa rencontre. D 051957
PHYSIQUE AGREABLE, attitude sereine. Ce monsieur est grand,
souriant, propriétaire d’une trop grande propriété pour lui tout seul.
Divorcé, il cherche aujourd’hui une dame avec laquelle partager les
loisirs et le quotidien, et envisager à moyen terme la possibilité de
vendre pour trouver un cocon. Sérieux, 70 ans. Douceur, équilibre au
programme de votre rencontre. Poste à responsabilités. D 051946
DETERMINE, IMAGINATIF, entreprenant, c’est un homme qui adore
l’imprévu, organiser une sortie découverte dans l’instant, voyager
quand l’envie lui prend... qui profite de son dynamisme et de sa
retraite. Une très grande sensibilité artistique, il aime la poésie, la
peinture, l’histoire, est aussi attentif à son alimentation. Il a besoin
près de lui pour être comblé, d’une dame possédant féminité,
dynamisme pour pouvoir tout partager. D 050350
AMOUREUX des grands espaces, des voyages lointains, des
rencontres humaines. Il porte son regard bleu sur son avenir qu’il

souhaite partager avec une compagne dynamique et bienveillante.
Il n’a pas eu le bonheur d’avoir des enfants mais il serait heureux
de gâter vos petits-enfants. Bien de sa personne, il vous imagine
attentive à votre allure et plutôt coquette. Veuf, ingénieur en retraite,
76 ans. D 050334
80 ANS TOUT ROND, il porte bien. Passionné par le temps, il est
collectionneur... A vous de découvrir ce qu’il a à vous montrer.
Ancien cheminot, il s’est installé au calme pour faire son potager et
profiter des bienfaits de la nature. Si comme lui, vous souffrez de la
solitude, n’hésitez pas à le rencontrer. Il n’a qu’une envie, c’est de
vous rendre heureuse. Veuf. D 051927
BELLE PRESTANCE pour ce monsieur de 86 ans, alerte, sûr de
lui, un maintien physique et un moral d’enfer. Il est entouré de ses
enfants et petits-enfants qu’il a envie que vous rencontriez pour que
la famille s’agrandisse. Une maison qu’il continue d’entretenir. La
cuisine, ce n’est pas son fort ; alors si vous êtes cordon bleu, ce sera
parfait. Il vous attend, active. D 051971
SA PASSION, LA PEINTURE. Si comme elle, vous avez l’âme d’un
artiste, de l’intuition, de la sensibilité, alors venez à sa rencontre. Ce
petit bout de femme de 62 ans, à la retraite cherche un compagnon
pour lui apporter le soleil dans sa vie. Des plaisirs simples, des
envies de goûter le nectar de la nature. Commerçante. D 051895
GENEREUSE et DELICIEUSE, cette femme de 69 ans, veuve,
pulpeuse. Large sourire, élégance naturelle, cette femme des îles
aime les voyages, la chaleur humaine et la convivialité. Féminine
jusqu’au bout des doigts, à l’aise, elle recherche une belle
compagnie avec un homme élégant et avide de bonnes sensations.
Charme, discrétion, séduction, joie de vivre, décontraction... Chef
d’ent. D 051890
DOUCE ET CALINE. Petit bout de femme brune de 70 ans,
sentimentale, calme. Veuve, elle s’ennuie à mourir. Elle n’espère

plus qu’une chose : retrouver un amoureux tendre, respectueux,
pour partager dans la simplicité, l’harmonie, la confiance. Dans un
premier temps, elle compte rester chez elle, mais elle ne serait pas
contre s’installer chez l’homme qui saura la séduire et la persuader
de son envie d’une relation stable et sérieuse. D 051872
QUEL CALME et quelle sérénité pour cette très gentille retraitée qui
saura rendre un homme heureux !! Veuve depuis longtemps, elle
souhaite un homme dynamique et sérieux aimant la campagne et
tout ce qu’elle offre. Cuisiner, s’assoir au coin du feu, se balader au
gré des humeurs, partir aux champignons ou au bord de la mer...
Veuve 74 ans, secrétaire médicale. D 050008
ACTIVE ET FRAICHE, cette ancienne exploitante agricole de 79
ans n’entend pas s’arrêter de travailler ! Elle élève des poules
et des lapins pour peupler son univers et surtout pour avoir une
activité fructueuse. Elle passe ses matinées au jardin, mais aimerait
pouvoir sortir de ce quotidien avec un homme honnête, gentil et qui
prendrait soin d’elle. La télévision a fini de remplir ses journées, elle
préfère échanger, jouer aux cartes par exemple. Si comme elle vous
en avez assez de la solitude... Divorcée D 051884
TOUT EN DOUCEUR et en gentillesse, serviable, gentille,
authentique, elle a tout pour vous rendre la vie plus belle. Elle
apprécie la nature, participer à un loto, aller au restaurant, se
balader... Elle vous imagine honnête, intelligent, avec un brin
d’humour et de fantaisie, afin de dire définitivement «non» à la
solitude. 75 ans, veuve, retraitée. D 050477
BELLE ALLURE pour cette femme qui a un besoin urgent de sortir de
la solitude mais réfléchie... Elle aime rire, une forme d’élégance et
une bonne tenue, si vous possédez ces qualités, vous serez accueilli
à bras ouverts ! Elle attend un homme prévenant et attentionné...
Veuve, 84 ans, retraitée secrétaire. D 050781
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Contacts

VOYANCE

PROFESSEUR BAMBA
Célèbre Voyant Médium

Spécialiste des Sciences occultes
Très connu pour ses excellents travaux

et l’efficacité de ses dons.
Retour de l’être cher – Réussite profes-
sionnelle et familiale – Désenvoutement

Résultats immédiats
PAIEMENT APRES RESULTATS

07 73 02 08 67
S’adresse à une population majeure

31 ans d’expérience
Amour - Bien-être - Chance

Résultats rapides - Connu dans
le monde entier. Vous parle du
passé, présent et de l’avenir.
Pour sortir de la solitude
Rencontrer l’âme soeur
Retour immédiat au foyer
de la personne aimée

Consolider les liens du couple
Guérir l’impuissance sexuelle
l’obésité et la dépression

nerveuse
Se protéger contre le mauvais sort

Neutraliser les ennemis
être délivré du mal
ou se désenvoûter

06 38 98 12 23
samoryvoyance31@gmail.com
ou www.barry-voyance.com
N° SIRET : 48178963400039

Maître SAM
GRAND MEDIUM - GUÉRISSEUR

MONSIEUR SANOH
GRAND MARABOUT GUERISSEUR

Travail rapide et sérieux
Dons de voyance dans divers

domaines
Retour de l’être aimé

AMOUR – CHANCE AUX JEUX
ENTREPRISE EN DIFFICULTE -

PROTECTION

07 85 73 13 94

MAÎTRE BOUMBA
VOYANT - MEDIUM - GUERISSEUR
Spécialiste de l’amour, retour de
l’être aimé, fidélité dans le couple,

santé, bien-être, impuissance
sexuelle, désenvoûtement,

chance et réussite...
Déplacement possible
06 28 68 33 46

www.voyantboumba.fr

Rencontres 
union

FEMMES

NOUVEAU
TELEPHONE ROSE
01 86 40 00 40
Trouve ta partenaire Rapide et discret

(CB-appel gratuit)

Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauffent

EN DIRECT et SANS ATTENTE

au 0895 895 738(0,80€/min)

Divorcée vivant seule ch.
hommes pour passer bons
moments chez moi sans

engagement

Tél. 06.19.43.36.04

06 14 59 17 90
Michèle séparée 49a

discrète, envie de m’amuser
de temps en temps,
reçois chez moi

Femme Mariée délaissée par
mari abst ch hom. Galant

pr aventure discrete.
Tél. 09 78 06 43 83

(appel gratuit)

Jolie Divorcée bcbg (62a) tres
independante ch. partenaire

pr moments de detente.
CATHERINE 0895 10 06 31

(aby-0,80€/min)

05 34 45 17 85
TELEPHONE ROSE

Dialogue coquin
CB-Mt-Ck (ech)

Maryline jolie blonde
mature seule cherche
à nouveau du sérieux

avec un homme appel moi
vite au 0895.10.15.34

(emi -0,80€/mn)

Babeth mature
séduisante cherche

nouvelle relation avec
homme libre contact moi
au 0895.10.04.30

(0,80€/mn)

Cécile 55ans
belle brune désire

une nouvelle rencontre
avec un hom dispo appel
moi au 0895.10.16.10

(0,80€/min)

HOMMES

+DE 3400 ANNONCES
DE PARTICULIER à PARTICULIER
avec leur téléphone pour rencontres

sérieuses H/F de votre région

POINT RENCONTRES MAGAZINE
www.prmag.fr

Documentation gratuite
sous pli discret

0800 02 88 02
(service et appel gratuit)

RENCONTRES H/H
discret sur Midi-Pyrénées

08 95 02 05 50
0,80€/mn (ech)

Plaisir mutuel
entre potes :

laisser message
au 05 36 36 65 23

10-31-3705
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Contacts - Rencontres - Voyance

Services

Bien-être 
santé

JE PROPOSE

SANTE & BIEN ETRE

ALBI
DETENTE RELAX

Tél 06 03 15 10 46

SERVICE A LA 
PERSONNE

JE CHERCHE

Collectionneur
achète grands vins

Bordeaux, Bourgogne, Rhône,
Champagne même très vieux....

Alcools anciens (Cognac, Armagnac,
Rhum, Chartreuse, Whisky etc.)

Estimations et déplacements gratuits

06.74.16.07.78 marchés publics

GAGNEZ DE NOUVEAUX
CONTRATS ! Tous les jours

consultez les nouvelles opportunités d’affaires
offertes par les marchés publics

sur lawww.ladepeche-marchespublics.fr

LUNDI : spécial SPORT
MARDI : spécial ÉCO

MERCREDI : spécial SANTÉ
TOUS LES JOURS : SPORT, CULTURE & LOISIRS

WEEK-END : MIDI & DIVERTO

ÉDITORIAUX
Chaque semaine

JE SUIS INFORMÉ CHAQUE JOUR
AVEC LA

ont moins
de 35 ans

DES LECTEURS

19,4%

TOULOUSE
MONTPELLIER
BOX CANAL 30
TNT CANAL 31

NÎMES
PERPIGNAN
BOX CANAL 30
TNT CANAL 33
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PASSEZ VOTRE ANNONCE LÉGALE DANS « LE JOURNAL D’ICI ». Vous pouvez saisir directement votre annonce et payer en ligne 
sur notre site www.lejournaldici.com, rubrique « Annonces légales ». Vous recevrez instantanément votre justificatif de parution.
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MARCHÉS PUBLICSAVIS AU PUBLIC

VENTE AUX ENCHÈRES

VIE DES SOCIÉTÉS
AVIS AU PUBLIC 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET
Révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Rabastens

   Le public est informé que, par arrêté n°04_2023A en date du 19 janvier 2023, le Président
de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à
la révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rabastens.
Madame Caroline THAU, architecte et urbaniste, a été désignée en qualité de commissaire
enquêtrice par M. Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse. 
   Le dossier de la révision allégée n°2 du PLU et un registre où seront consignées les obser-
vations et remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 32 jours en mairie
de Rabastens du 15 Février 2023 à 9h00 au 18 Mars 2023 à 12h00, aux jours et heures habi-
tuels d'ouverture de la mairie (Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / le Samedi
de 10h à 12h), ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet aux
jours et heures habituels d’ouverture.
   Madame la Commissaire-enquêtrice recevra le public en Mairie de Rabastens :
- le Mercredi 15 Février 2023 de 14h00 à 16h00,
- le Mercredi 1er Mars 2023 de 14h00 à 16h00, 
- le Samedi 18 Mars 2023 de 10h00 à 12h00, 
   Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site internet de la
commune www.rabastens.fr et de la communauté d’agglomération : www.gaillac-
graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Madame la Com-
missaire-enquêtrice.
   Le rapport et les conclusions motivées de Madame la Commissaire-enquêtrice seront tenus
à la disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie
de Rabastens et au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, Mairie de Rabastens – 3 Quai des Escoussières - 81800 Rabastens.
   Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête.

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Mairie de Lavaur 
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 21810140000149
Code Postal : 81503
Ville : LAVAUR CÉDEX

Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation : 
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com
Identifiant interne de la consultation : TV 2023-02
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : JEAN Karine 
email : marchepublic@ville-lavaur.fr 
Tél : +33 563831243 
Section 3 : Procedure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
CF documents de la consultation (RC - CCAP)
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
CF documents de la consultation (RC - CCAP)
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
CF documents de la consultation (RC - CCAP)
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 16 Février 2023 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Oui
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux d'aménagement de deux terrains extérieurs de Tennis avec un
revêtement performant en résine au stade municipal av. Jacques Besse
CPV - Objet principal : 45432130.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux d'aménagement de deux terrains extérieurs de
Tennis avec un revêtement performant en résine au stade municipal av. Jacques Besse
Lieu principal d'exécution du marché : 39 av. Jacques Besse 81500 LAVAUR
Durée du marché (en mois) : 2
Valeur estimée hors taxes du besoin : 200000 Euros
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Revêtements de sols.
Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Les visites seront groupées et organisées sur site (voir RC)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LAUTRÉCOIS
PAYS D'AGOUT

M. Thierry BARDOU - Président
Maison du Pays - Le Moulin
81220  SERVIES
Tél : 05 63 70 52 67
mèl : contact@cclpa.fr
web : http://www.cclpa.fr
SIRET 20003405600016
Groupement de commandes : Non
L'avis implique un marché public
Objet : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un Pôle de Santé à Lautrec
Réference acheteur : 2023/001/2313/002/S/-/00
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat : Sans objet
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont exigées :Non
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
40% Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
60% Prix
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 17/02/23 à 12h30 au plus tard.
Envoi à la publication le : 18/01/23
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://mp.maires81.asso.fr

Me ARNAUD LAUR Hélène -Avocat – 38 rue Victor
HUGO 81100 CASTRES

Tél : 05.63.78.22.63
helene.arnaudlaur.avocat@gmail.com 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES 81100

4 rue du Palais

LE VENDREDI 10 MARS 2023 A 14 HEURES

IMMEUBLE à usage d’HOTEL 
Rue André Ampère et Rue Ludovic Julien

81100 CASTRES

Mise à Prix : 75.000E

A LA REQUETE DE : BNP PARIBAS société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS
sous le n° 662 042 449, dont le siège social est 16 Boulevard des Italiens à PARIS (75009)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit
siège
DESIGNATION DU BIEN : Sur la commune de CASTRES (81100) rue André Ampère et
de la rue Ludovic Julien, un immeuble d’hôtel restaurant repris au cadastre sous les réfé-
rences suivantes : Section IZ n°50 lieudit Montplaisir pour 00ha 00a 51 ca ; Section IZ n°52
lieudit Montplaisir pour 00ha 30a 69ca ; Superficie totale 00ha 31a 20ca
DESCRIPTION DU BIEN : Présence de deux bâtiments et d’une aire de stationnement : un
bâtiment à usage exclusivement de chambres, l’autre bâtiment comporte au RDC la réception
de l’hôtel, la salle de petit déjeuner, diverses pièces techniques et au 1er étage le logement de
fonction de l’exploitant.
Le Bâtiment Réception-salle de petit déjeuner- logement privatif :  
Appartement privé : accès à partir de la réception par une porte blindée située à l’étage du
bâtiment, comportant une grande pièce avec coin cuisine, le mobilier de piscine non intégré
appartient à l’exploitant, deux chambres, une salle d’eau.
Studio au RDC du bâtiment avec pièce principale et salle d’eau avec wc.
Au RDC, une Grande salle petit déjeuner, deux dégagements, atelier, local technique, salle de
plonge, pièce à usage de stock, sanitaires et wc du personnel, lingerie, sanitaire et wc de la
clientèle. A l’extérieur : terrasse aménagée.
Le Bâtiment chambres : bâtiment rectangulaire en bordure de l’aire de stationnement com-
prenant 40 chambres dont seulement 36 sont exploitables. 4 cages d’escaliers desservent 4
chambres en RDC et 4 chambres à l’étage, identiques ; chaque chambre est équipée d’une
salle d’eau avec wc. Outre les 4 chambres inexploitables, visées ci-dessus, les chambres 16 à
21 ne sont pas non plus exploitables car inachevées. A l’arrière du bâtiment, abri de jardin.
OCCUPATION : Promesse de bail commercial d’une durée de 9 ans en date du 10 juin 2016
prenant effet « à compter du jour de la publication du jugement par le TC de CASTRES de
l’homologation du projet de plan de redressement par voie de continuation », soit le 1er aout
2016 au profit de la SARL HOTECO LA CHARTREUSE. Le plan de redressement de la
SARL HOTECO LA CHARTREUSE est actuellement en cours.
Le loyer : Le bail est consenti moyennant un loyer de base annuel de 35.000 € HT et hors
charges, payable à terme échu, outre un complément de loyer précisé dans le Cahier des
conditions de la vente, loyer dont le paiement se compense avec le coût des travaux effectués
par l’exploitant, autorisés par la cour d’appel, à compter de leur mise en œuvre. Il EST
VIVEMENT RECOMMANDE AUX ENCHERISSEURS DE CONSULTER LE
CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE.
Outre les charges, clauses et conditions du cahier des charges, les frais de poursuites de vente
sont payables en sus du prix de vente, outre TVA le cas échéant.
SEULS LES AVOCATS AU BARREAU DE CASTRES PEUVENT SOUTENIR LES
ENCHERES. RENSEIGNEMENTS: 1°) Me Hélène ARNAUD LAUR, (TEL :
05.63.78.22.63)
2°) Aux avocats inscrits au Barreau de CASTRES
3) Au Greffe où le cahier des conditions de la vente est déposé, aux jours et heures prévus à
cet effet (RG 20/00019)
4) visite par huissier le 1er mars 2023 de 13 h à 14 h
5) sur le site info-encheres.com

Fait à Castres (Tarn), le 26 janvier 2023

    AVIS

   Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire de la société dénommée SCI
ANDRE JULIA ET ASSOCIES Société
civile immobilière au capital de 388 440,10
€ dont le siège est à SAINT MARCEL
CAMPES (81170) Lieudit La Fenayrié
identifiée au SIREN sous le numéro 400
049 821 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’ALBI, en date
du 18 janvier 2023, il a été décidé de
constater le décès de Madame Janine JULIA
survenu le 10 janvier 2022, cogérante de la
société.

Pour avis Le gérant

BEMELMANS DANIEL
 Société d'Exercice Libéral à Res-

ponsabilité Limitée
 au capital de 2.000 €

 36, chemin de Contemerle
 81570 CUQ LES VIELMUR 

AVIS DE PUBLICITE

    Aux termes d'une AGE en date du 09
décembre 2022, il a été pris acte de trans-
former la société en SELAS sans création
d'un être moral nouveau. La dénomination
de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture de son
exercice demeurent inchangés. Président :
Monsieur Daniel BEMELMANS, demeu-
rant 36, chemin de Cantemerle, 81570 CUQ
LES VIELMUR, pour une durée indétermi-
née. Les directeurs généraux de la société
sont : Monsieur Valéry BEMELMANS,
demeurant 32, Bergifa, 4990 LIERNEUX
(Belgique) ; Monsieur Nicolas BEMEL-
MANS, demeurant 16, rue les Forges, 5340
GESVES (Belgique) ; la société VALERY
BEMELMANS, SARL de droit belge,
ayant son siège 32, Pont de Vilette, 4990
LIERNEUX (Belgique), immatriculée sous
le numéro 0442 171 728, représentée par
Monsieur Valéry BEMELMANS et la
société NICOLAS BEMELMANS, SARL
de droit belge ayant son siège 19, rue les
Forges, 5340 GEVES,immatriculée sous le
numéro 0807 090 280, représentée par
Monsieur Nicolas BEMELMANS, tous
nommés pour une durée indéterminée. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de CASTRES, 

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

   Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 18 janvier 2023, à
Castres.
Dénomination :
LA PETITE CRÊPERIE.
Forme : Entreprise Unipersonnelle à Res-
ponsabilité Limitée.
Siège social : 20 Rue Henri Le Châtelier,
81100 Castres.
Objet : crêperie sur place et à emporter.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Madame Marine GRÉGOIRE,
demeurant 1 Bis Place d'En Toulze, 81580
Cambounet sur le Sor
La société sera immatriculée au RCS de
Castres.

Pour avis. La Gérante

2 impasse René Couzinet 
31500 TOULOUSE

EURL VALS LUDO PEINTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 51 rue Alphonse Dau-

det
81400 CARMAUX

AVIS DE CONSTITUTION

   Aux termes d'un acte SSP du 16/01/2023
à CARMAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARLU
Dénomination sociale :

EURL VALS LUDO PEINTURE
Siège social : 51 rue Alphonse Daudet
81400 CARMAUX
Objet social : Tous travaux de peinture en
intérieur et extérieur, de ravalement de
façade, de pose de papier-peint, et de revê-
tement sol ; Tous travaux de plomberie.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Ludovic VALS, demeurant 51
rue Alphonse Daudet 81400 CARMAUX,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
d’ALBI.

Pour avis. La Gérance

INFI 8
Société civile de moyens
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
87 avenue Dom Vayssette

81600 GAILLAC
519 228 571 RCS ALBI

AVIS DE REMPLACEMENT DU
GÉRANT

   Aux termes du procès-verbal de l’AGE du
31/12/2022, Eva WALKER, demeurant 2
impasse Catalanis – Résidence Le Clos
Gaillac Villa 48 81600 GAILLAC, a été
nommée en qualité de gérante pour une
durée illimitée en remplacement de Natha-
lie BARTHE. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce d’ALBI.

Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION 

   Par acte sous seing privé du 2 janvier
2023 à TOULOUSE, il a été constitué la
SAS BAR RAC A TAPAS aux caractéris-
tiques suivantes : 
Siège : 1600 chemin de Montpeyroux
81600 CADALEN ;
Objet : La fourniture, la vente et le service
d’aliments et de boissons, la restauration
sur place ou à emporter, de façon ambu-
lante ou sédentaire ; L’organisation de tous
évènement et manifestations pour le
compte de particuliers ou d’entreprises ; La
prise de participation dans toutes sociétés
ayant une activité similaire ou connexe ; La
création, l’acquisition, la prise à bail, l’ex-
ploitation de tous établissements, fonds de
commerce se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées ; La formation sur
tous produits liés à l’activité ; La participa-
tion directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations ou entreprises commer-
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social ; Et généralement toutes
opérations de quelque nature qu'elles soient
se rattachant directement ou indirectement
à cet objet et susceptibles d'en faciliter le
développement ou la réalisation.
Durée : 99 ans ;
Capital : 1000 € ;
Président : Raquel CRESPO CRUZ
demeurant 1600 chemin de Montpeyroux
81600 CADALEN ;
Immatriculation au RCS de ALBI ;
Chaque action donne droit à une voix ;
Agrément pour cession à des tiers si société
pluripersonnelle.

Pour avis. Le Président

ASTIMMO
SOCIETE CIVILE
 IMMOBILIERE

 au capital de 500 €
La Tapie – 81250 MASSALS

RCS ALBI 833 101 561

   Aux termes de l’AGE du 7 avril 2022, les
associés ont accepté la démission de
Madame Dominique BOBIN ép.
ASTORGA, de ses fonctions de gérant, et
en remplacement, ont décidé de nommer Mr
Romain ASTORGA, demeurant à FRAN-
CARVILLE (31460), « En Sarda », aux
fonctions de gérant.

Pour avis.
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ÉCONOMIE

Capitaliser 
pour préparer 
sa retraite
Alors que le  projet de loi de ré-
forme des retraites inquiète, les 
Français sont de plus en plus 
nombreux à épargner pour 
avoir une retraite suffisante. 

Valeureux mais 
fébriles derrière, les 
Toulousains se sont 
inclinés hier soir 
 (2-3) devant un 
Stadium bien garni 
face à Marseille qui 
talonne désormais 
le PSG en tête de la 
Ligue 1 . 
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Drogue 
au volant : 
Darmanin 
veut sévir
Retrait du permis de con-
duire en cas de conduite 
sous stupéfiants. C’est la 
proposition de Gérald 
Darmanin à la suite de 
l’affaire Palmade.
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Rencontres 
union

FEMMES

+DE 3400 ANNONCES
DE PARTICULIER à PARTICULIER
avec leur téléphone pour rencontres

sérieuses H/F de votre région

POINT RENCONTRES MAGAZINE
www.prmag.fr

Documentation gratuite
sous pli discret

0800 02 88 02
(service et appel gratuit)

NOUVEAU
TELEPHONE ROSE
01 86 40 00 40
Trouve ta partenaire Rapide et discret

(CB-appel gratuit)

Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauffent

EN DIRECT et SANS ATTENTE

au 0895 895 738(0,80€/min)

Divorcée vivant seule ch.
hommes pour passer bons
moments chez moi sans

engagement

Tél. 06.19.43.36.04

06 14 59 17 90
Michèle séparée 49a

discrète, envie de m’amuser
de temps en temps,
reçois chez moi

Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauffent

EN DIRECT et SANS ATTENTE

au 0895 895 738(0,80€/min)

Divorcée vivant seule ch.
hommes pour passer bons
moments chez moi sans

engagement

Tél. 06.19.43.36.04

06 14 59 17 90
Michèle séparée 49a

discrète, envie de m’amuser
de temps en temps,
reçois chez moi

Divorcée(53a)
épicurienne et gai ch
compagnon pr rdv
galant sans vie a2
Tel 0895 10 06 31
(aby-0,80€/mn)

Divorcée bcbg (58a)
independante et

ouverte ch.
partenaire de jeux

SOPHIE
06 44 26 21 39

05 34 45 17 85
TELEPHONE ROSE

Dialogue coquin
CB-Mt-Ck (ech)

Béatrice femme mure
cherche un homme
pour partager des

moments sympathiques
à deux, contact moi au
0895 10 15 34
(emi-0,80€/mn)

Anne-Marie 51ans
recherche un homme
agréable partageant

ses loisirs appel. moi au
0895 10 04 30

(0,80€/mn)

Solange 60ans seul.
depuis 3 mois, cherche
un homme attentionné
et qui aime les sorties

appel. moi au
0895 10 16 10

(0,80€/mn)

Seule 72 douceur
gentillesse rencontrerait

M. sérieux
C.N.R. 05 61 53 54 02

HOMMES

RENCONTRES H/H
discret sur Midi-Pyrénées

08 95 08 21 00
0,80 € / mn (ech)

PLAISIR MUTUEL
entre potes :

laisser message
au 05 36 36 65 23

Légales

AVIS PUBLICS

Avis administratif

APPEL À PROJETS FSE+ OSH – 2022-2023
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU TARN

Dans le cadre du Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen Plus (FSE+) 2021/2027,
le Département lance ses appels à projets sous la thématique : Favoriser l’insertion professionnelle
et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables
et/ou exclus:
Les appels à projets s’inscrivent dans la volonté du Département du Tarn de mobiliser davantage
de moyens pour l’accès ou le retour dans l’emploi durable de toutes personnes en situation ou
menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés qui
compromettent leurs possibilités d’un retour à l’emploi durable.
Il permet la mobilisation du Fonds social européen (FSE+) qui apporte un renforcement quantitatif,
qualitatif et financier des actions menées.
Le Département du Tarn demeure organisme intermédiaire gestionnaire d’une subvention globale
du FSE dans le cadre du programme opérationnel national 2021-2027.
A ce titre, il redistribue des crédits du FSE+ après appel à projets, instruction et sélection des can-
didatures en cofinancement des actions d’insertion menées dans le Département pour contribuer
à Favoriser l’insertion et l'inclusion active dans l’emploi afin de promouvoir l'égalité des chances,
la non-discrimination et la participation active, et améliorer l'employabilité, en particulier pour les
groupes défavorisés.
- Appel à projet « IAE /ACI » - Encadrement et accompagnement en ateliers et chantiers d’insertion
. Date de lancement des appels à projets : 01 janvier 2023
. Date limite de dépôt des candidatures : 27 mars 2023
- Appel à projet « AVE» - Accompagnement vers l’emploi 
. Date de lancement des appels à projets : 01 janvier 2023
. Date limite de dépôt des candidatures : 20 mars 2023
Les appels à projets sont disponibles sur le site du Conseil départemental et sur le site Ma Démarche
FSE+
Pour toute information, le Service gestion FSE du Conseil Départemental du Tarn se tient à votre
disposition : fse@tarn.fr  

Enquêtes Publiques

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET

Révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Rabastens
Le public est informé que, par arrêté n°04_2023A en date du 19 janvier 2023, le Président de la
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à la révision
allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rabastens.
Madame Caroline THAU, architecte et urbaniste, a été désignée en qualité de commissaire enquêtrice
par M. Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
Le dossier de la révision allégée n°2 du PLU et un registre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 32 jours en mairie de Rabastens
du 15 Février 2023 à 9h00 au 18 Mars 2023 à 12h00, aux jours et heures habituels d'ouverture de
la mairie (Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / le Samedi de 10h à 12h), ainsi qu’au
siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels d’ouverture.
Madame la Commissaire-enquêtrice recevra le public en Mairie de Rabastens :
- le Mercredi 15 Février 2023 de 14h00 à 16h00,
- le Mercredi 1er Mars 2023 de 14h00 à 16h00,
- le Samedi 18 Mars 2023 de 10h00 à 12h00,
Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site internet de la commune
www.rabastens.fr et de la communauté d’agglomération : www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Madame la Commissaire-
enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Madame la Commissaire-enquêtrice seront tenus à la
disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie de Rabas-
tens et au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, Mairie de Rabastens – 3 Quai des Escoussières - 81800 Rabastens.
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête.

MARCHÉS PUBLICS

Autres

AVIS DE SÉLECTION PRÉALABLE
POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

MISE EN CONCURRENCE POUR LE CHOIX D'EXPOSANTS AU SEIN DES NOCTURNES GOURMANDES
D'ALBI DURANT LA SAISON ESTIVALE 2023

Procédure en application de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques
- Dénomination de la collectivité :
Mairie d'Albi
Service Attractivité Commerciale et Touristique
16 rue de l'Hôtel de ville
81000 ALBI
Téléphone : 0563491284
Mail : commerce@mairie-albi.fr
- Description de la manifestation :
Pour la neuvième année consécutive, la ville d'Albi organise des Nocturnes Gourmandes en centre-
ville albigeois. Il s'agit de marchés festifs où les clients sont invités à déguster sur place les produits
des exposants. Entre 500 et 1000 places sont prévues et gérées par la collectivité.
Les dates de ces marchés sont :
- samedi 24 juin, place de la Pile (feu de la Saint Jean),
- les mardis 4 et 11 juillet et 22 et 29 août, place Lapérouse,
- les mardis 18 et 25 juillet puis 1, 8, et 15 août, place Sainte-Cécile,
- le jeudi 27 juillet, place Saint Cécile.
Les exposants sont autorisés à s’installer dès 14h00, les derniers véhicules doivent quitter la place
à 16h30. Début des ventes à 18h00.
Un branchement électrique est prévu pour chaque stand via une prise P17. Il est recommandé de
prévoir des rallonges de plusieurs dizaines de mètres.
Il sera exigé une protection du sol pour tous les exposants (bâche agricole, cartons,...) afin d'éviter
les salissures sur le sol en pierre des sites accueillant ces marchés.
Les candidats devront impérativement envoyer un dossier comportant le formulaire de candidature
ainsi qu'un justificatif de leur statut.
Les critères qui permettront à la collectivité de retenir les professionnels pour bénéficier de l'auto-
risation d'occupation sont les suivants par ordre de priorité :
1- La qualité de producteurs, d'artisans avec un approvisionnement local et un fonctionnement
raisonné. Pour les traiteurs, la réalisation de plats frais avec les produits du marché donnera un
avantage au candidat.
2- La participation à un des marchés hebdomadaires de la ville de façon régulière.
3- La volonté de participer aux 10 ou 11 dates proposées.
Le présent appel à candidature ainsi que le formulaire seront disponibles sur le site internet de la
ville d'Albi et sur simple demande au service Attractivité Commerciale et Touristique (05 63 49 11
25 ou commerce@mairie-albi.fr).
La date limite de remise des candidatures est fixée au 07 avril 2023 à 12h00.

MAPA > 90K euros

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 20003402300057
Ville : Saint-Sulpice-la-Pointe
Code Postal : 81370
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_f9FdJ2iWSA
Identifiant interne de la consultation : 01-S-2023
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : ROCACHE
Adresse mail du contact : Marchespublics@cc-tarnagout.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 0563418912
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Respect du DCE
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 07 mars 2023 à 12h00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : RESERVATION DE 25 PLACES EN CRECHE POUR LES ENFANTS RESIDANT SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT
Type de marché : Services
Critères de sélection:
1-prix de la prestation :60%
2-Valeur technique : 40%
Lieu principal d'exécution du marché : Saint-Sulpice-la-Pointe
Durée du marché (en mois) : 12
La consultation comporte des tranches : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Date d'envoi du présent avis : 15/02/2023

VIE DES SOCIETES

Création

AVIS
Par ASSP en date du 15/02/2023, il a été consti-
tué une SASU dénommée :

NOLÉCAB
Siège social : 4 impasse Boucheporn 81000 ALBI
Capital : 9000 € Objet social : Toutes activités
de formation professionnelle ou autre, pour
adultes, en formation continue ou non, presta-
tion de service liées à ces domaines d'activités
comme le conseil et gestion de la formation,
ainsi que l'information à distance et la mise en
place d'outils de e-learning.
Prestations de conseil et accompagnement au-
près des particuliers, des entreprises, des collec-
tivités et autres organismes privés ou publics.
Coaching personnalisé. Ainsi que toute opéra-
tion ou prestations se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social.
Vente de produits de beauté, parfumerie, esthé-
tique et accessoires; de produits diététique et
santé ; d'articles et d'accessoires de mode, bijoux
et décorations. Président : Mme BOIREAU Noé-
mie demeurant 4 impasse Boucheporn 81000
ALBI élu pour une durée de quinze ans ans.
Durée : 99 ans ans à compter de son immatri-
culation au RCS de ALBI.

Modification

AVIS DE MODIFICATIONS
MSP DU TERREFORT 

Société Interprofessionnelle
de Soins Ambulatoires

à capital variable
4, avenue François Monsarrat – 81110 Verdalle

RCS Castres 820 809 531
Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 19/12/2022, la collectivité des
associés prend acte du retrait d’un associé : Mme
Marie-Noëlle SEGUIER ép. DAVID et de l’entrée
de quatre nouveaux associés : Mmes Hélène
OUILLAC ép. CATALA et Clémentine AUGROS, et
MM. Boris FAUGERE et Sébastien SENTIS-MON-
TAGNE.
En conséquence, les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés.
Il a également été mis fin au mandat de gérant
de M. Olivier MARTY, et la collectivité des asso-
ciés a nommé M. Sébastien SENTIS-MONTAGNE,
domicilié 37 chemin du Pastel – 81290 Viviers-
les Montagnes, comme cogérant.
Mention en sera faite au RCS de Castres

Maitre André HODOS
Notaire

28 Bvd des docteurs Aribat
81100 CASTRES

MODIFICATION DU SIÈGE
SOCIAL ET

ÉTABLISSEMENT
PRINCIPAL

SAS ROYALE CHO
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au
capital de 5.000€
Siège social : 41,rue Fuziès 81100 CASTRES 
Immatriculée sous le numéro 839404365 au RCS
de CASTRES
Aux termes d’une assemblée générale extraor-
dinaire en date du 10 février 2023, l'unique as-
socié a décidé de transférer à compter du 10
février 2023 le siège social/établissement prin-
cipal qui était à CASTRES (81100),41 rue Fuziès
à l’adresse suivante: CASTRES (81100) 37 rue
Fuziès
L’article relatif des statuts a été modifié,en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de CASTRES.
Pour avis et mention.

La Dépêche du Midi, journal habilité à pu-
blier les annonces légales et judiciaires par 
arrêté préfectoral, sur les départements 09 - 
11 - 12 - 32 - 31 - 46 - 47 - 65 - 81- 82
Conformément à l’Arrêté du ministère de 
la culture et de la communication du 19 
novembre 2021 relatif à la tarification et 
aux modalités de publication des annonces 
judiciaires et légales, modifiant la loi no 55-4 
du 14 janvier 1955 relatif aux tarif annuels 
de publication et le décret no 2012-1547 du 
28 décembre 2012 relatif à l’insertion des 
annonces légales portant sur les sociétés et 
fonds de commerce dans une base de don-
nées numérique centrale; le tarif au caractère 
est fixé à 0,183€ht pour chaque signe ou 
espace.
Contact : L’Agence tél. 05.62.11.37.37 - 
Courriel : service.legales@lagencedecomm.fr

SUDOKU FACILE

Mots croisés N° 5657

DIFFICILE

SOLUTION DES JEUX
HORIZONTALEMENT :
I.- ENCYCLIQUE. -II.- SAISIE. ULM. -
III.- CRS. TÀPIES. -IV.- AVATARS. -V.-
LAIRD. TRAC. -VI.- ALLÉES. ESA. -VII.-
LILLE. -VIII.- OTELLO. FÛT. -IX.- RÂ.
LÉONINE. -X.- SÛRE. PANEL. -
VERTICALEMENT :
A.- ESCALATORS. -B.- NARVAL. TAU. -
C.- CISAILLE. -D.- YS. TREILLE. -E.-
CITADELLE. -F.- LEAR. SLOOP. -G.- PST.
NA. -H.- QUI. RÉ. FIN. -I.- ULÉMAS.
UNE. -J.- EMS. CARTEL. -

UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16
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Services

Bien-être 
santé

JE PROPOSE
ALBI

DETENTE RELAX
Tél 06 03 15 10 46

SERVICE A LA 
PERSONNE

JE CHERCHE

Collectionneur
achète grands vins

Bordeaux, Bourgogne, Rhône,
Champagne même très vieux....

Alcools anciens (Cognac, Armagnac,
Rhum, Chartreuse, Whisky etc.)

Estimations et déplacements gratuits

06.74.16.07.78

PUBLIEZ TOUTESVOSANNONCES
LEGALES SUR LES SUPPORTS DU

FAITES LE CHOIX
D’UNE COMMUNICATION
LOCALE ET EFFICACE

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

Vie des sociétés - Ventes aux enchères
Avis au public - Marchés publics



PASSEZ VOTRE ANNONCE LÉGALE DANS « LE JOURNAL D’ICI ». Vous pouvez saisir directement votre annonce et payer en ligne 
sur notre site www.lejournaldici.com, rubrique « Annonces légales ». Vous recevrez instantanément votre justificatif de parution.
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MARCHÉS PUBLICS

ENQUÊTE PUBLIQUE
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LAURAGAIS 
REVEL SOREZOIS 

 
 
 

 
Par arrêté N°01-2023 en date du 25 Janvier 2023 
Le Président de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois a ordonné l'ouver-
ture d'une enquête publique unique sur : 
- Le projet d'abrogation des cartes communales qui concerne 11 communes de la Commu-
nauté de Communes : Arfons, Belleserre, Cahuzac, Garrevaques, Le Falga, Montgey, Palle-
ville, Poudis, Puechoursy, Roumens et Saint Amancet . 
- Le projet d'élaboration du Plan Local d'urbanisme intercommunal (PLUi) qui couvre les 28 
communes du territoire : Arfons, Bélesta en Lauragais, Belleserre, Blan, Cahuzac, Durfort, 
Garrevaques, Juzes, Le Falga, Le Vaux, Lempaut, Les Brunels, Les Cammazes, Maurens, 
Montégut Lauragais, Montgey, Mourvilles Hautes, Nogaret, Palleville, Poudis, Puechoursy, 
Revel, Roumens, Saint Felix Lauragais, Saint Amancet, Saint Julia, Sorèze et Vaudreuille. 
A cet effet, Marc CHOUCAVY (Président), Michel BLANC (titulaire) et Yves JACOPS (titu-
laire) ont été désignés en qualité de commissaires enquêteurs composant la commission d'en-
quête par Madame la Présidente du tribunal administratif de Toulouse. 
 
L'enquête se déroulera au siège de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois, 
20 rue Jean Moulin 31 250 Revel, du lundi 20 février 2023 à 09h00 au Vendredi 31 mars 
2023 à 17h00, aux jours et heures habituels d'ouverture, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
 
La commission d'enquête se tiendra à disposition du public. Des permanences seront organi-
sées aux jours, lieux et horaires suivants : 
- 20 FEVRIER, 9H-12H  
 REVEL salle Claude NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres 
- 20 FEVRIER, 14H-17H  
 SOREZE salle de la mairie, allées du Ravelin 
- 28 FEVRIER, 9H-12H  
REVEL salle Claude NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres 
- 28 FEVRIER, 9H-12H  
BLAN salle du conseil municipal 17 route de Puylaurens 
- 15 MARS, 9H-12H  
REVEL salle Claude NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres 
- 15 MARS 9H -12H  
SOREZE salle de la mairie, allées du Ravelin 
- 15 MARS 14H-17H  
SAINT-FELIX LAURAGAIS salle annexe à la mairie, 4 place Guillaume de Nogaret 
- 15 MARS 14H-17H  
BLAN salle du conseil municipal 17 route de Puylaurens 
- 24 MARS 9H-12H  
REVEL salle Claude NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres 
- 24 MARS 9H-12H  
SOREZE salle de la mairie, allées du Ravelin 
- 24 MARS 9h-12H  
SAINT-FELIX LAURAGAIS salle annexe à la mairie, 4 place Guillaume de Nogaret 
- 29 MARS 9H-12H  
SOREZE salle de la mairie, allées du Ravelin 
- 29 MARS 9H-12H  
BLAN salle du conseil municipal 17 route de Puylaurens 
- 29 MARS 14H-17H  
REVEL salle Claude NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres 
 
La prise de rendez-vous pour participer à ces permanences est fortement recommandée. Il 
sera possible de prendre rendez-vous via le numéro de téléphone suivant : 05.62.71.23.33 
Le public pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête publique, incluant 
le rapport sur les incidences environnementales et l'avis de l'autorité environnementale 
- Le dossier au format numérisé sera consultable pendant la durée de l'enquête publique sur le 
registre dématérialisé à l'adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/4443 
- Le dossier d'enquête sera mis gratuitement à disposition du public sur poste informatique au 
siège de la Communes Lauragais Revel Sorèzois -20, rue Jean Moulin 31250 Revel - aux 
jours et heures habituels d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ; 
- Le dossier au format papier sera consultable pendant la durée de l'enquête publique au siège 
de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois aux jours et heures habituels 
d'ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ; 
- Le dossier d'enquête sera également mis gratuitement à disposition du public sur poste 
informatique dans toutes les mairies aux jours et heures habituels d'ouverture. En plus des 
éléments dématérialisés, les 28 communes seront en possession du règlement écrit et des 
plans de zonage papier du PLUI arrêté de leur territoire ; 
Le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses 
frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci ; 
 
Pendant la durée de l'enquête publique, le public pourra émettre ses observations et 
propositions : 
- sur le registre dématérialisé à l'adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/4443 
- sur les registres d'enquête disponible au siège de la communauté de communes , 20 rue Jean 
Moulin 31 250 Revel, et dans les mairies des 28 communes concernées par le PLUi aux 
heures d'ouvertures des mairies 
- Par courrier adressé à la commission d'enquête à l'adresse suivante : M. le Président de la 
commission d'enquête - Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois - 20, rue Jean 
Moulin 31250 Revel. 
- A l'adresse mail : enquete-publique-4443@registre-dematerialise.fr. 
Toutes les observations seront publiées dans les meilleurs délais sur le registre dématérialisé 
https://www.registre-dematerialise.fr/4443 
Le rapport et les conclusions motivées de la commission d'enquête, transmis au Président de 
la communauté de communes, seront tenus à la disposition du public pendant un an à comp-
ter de la date de clôture de l'enquête : 
. Sur le site Internet suivant : www.revel-lauragais.com 
. sur support papier, au siège de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois 
A l'issue de l'enquête publique, l'abrogation des cartes communales et l'élaboration du PLUi 
seront approuvées par délibérations du Conseil communautaire. 
 
 
 

Le Président de la Communauté de Communes 
Lauragais Revel Sorèzois 

Laurent HOURQUET 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
   Par arrêté préfectoral du 24 janvier 2023, une enquête 
publique relative à la demande d’autorisation environnementale 
présentée par Monsieur le maire de Castres dans le cadre du 
projet d’extension du golf de Gourjade est prescrite pendant une 

durée de 33 jours consécutifs, soit du lundi 27 février 2023 à 9 h au vendredi 31 mars 2023 à 
17 h sur le territoire de la commune de Castres. 
   Ce projet consiste en une extension à 18 trous du golf, existant depuis 1992 et actuellement 
à 9 trous, de Gourjade situé au nord-est de Castres, au sein du parc de Gourjade, parc paysa-
ger dédié aux loisirs. Cette extension est prévue en rive gauche de la rivière Agout sur un ter-
rain d’environ 29 hectares compris entre le cours d’eau, le complexe de l’Archipel et une 
zone de lotissement. Le projet comprend l’aménagement du parcours de golf (avec réaména-
gement du parcours actuel et aménagement du périmètre d’extension), l’aménagement de la 
nouvelle zone d’accueil du golf et l’augmentation des prélèvements en eau à la station de 
pompage existante sur l’Agout. 
   Des informations complémentaires sur le projet peuvent être demandées auprès de M. Gré-
gory TRIOMPHE (05 63 71 57 40 – Services Techniques – études, architecture et aménage-
ment – 3, Allées Alphonse Juin – 81100 Castres). Le siège de l’enquête publique se situe à la 
mairie de Castres (Services Techniques –                     3, Allées Alphonse Juin – 81100 Cas-
tres). 
   Le Tribunal Administratif de Toulouse a désigné, le 9 janvier 2023, M. Rémi DAFFOS, 
ingénieur environnement, en qualité de commissaire-enquêteur. 
    Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public peut consulter le dossier d’enquête : 
- en version papier, aux jours et heures d’ouverture au public et dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur, à la mairie de Castres (Services Techniques – 3, Allées Alphonse Juin – 
81100 Castres) 
- en version numérique, aux jours et heures d’ouverture au public et dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur, via un poste informatique à la mairie de Castres (Services Techniques – 
3, Allées Alphonse Juin – 81100 Castres), siège de l’enquête publique 
-  en version numérique sur le site internet des services de l’Etat dans le Tarn 
(www.tarn.gouv.fr) : rubrique Politiques Publiques/Environnement, prévention des risques 
naturels et technologiques/Projets impactant l’environnement/Dossier d’enquête et résumé 
non technique du dossier/Projet d’extension du golf de Castres 
Toute personne intéressée peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête auprès de la préfecture du Tarn (secrétariat général aux affaires départemen-
tales – bureau de l’environnement et des affaires foncières – Place de la Préfecture – 81013 
Albi Cedex 09) dès la publication de l’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête 
publique et pendant la durée de celle-ci. 
Pendant toute la durée de l’enquête publique, toute personne intéressée peut formuler ses 
observations et propositions selon les modalités suivantes : 
- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, aux jours et heures d’ouverture au public et dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur, à la mairie de Castres (Services Techniques – 3, 
Allées Alphonse Juin – 81100 Castres) 
- par courrier postal à l’attention du commissaire-enquêteur à la mairie de Castres (Hôtel de 
Ville –                       BP 10406  – 81108 Castres Cedex) 
-  par voie électronique à l’adresse suivante : pref-extension-golf-castres@tarn.gouv.fr 
Toute observation ou proposition formulée avant le lundi 27 février 2023 à 9 h ou après le 
vendredi 31 mars 2023 à 17 h n’est pas prise en compte, quel que soit son mode de dépôt. 
   Toutes les observations et propositions transmises par voie électronique sont consultables 
en mairie de Castres (Services Techniques – 3, Allées Alphonse Juin – 81100 Castres), siège 
de l’enquête publique, et sur le site internet des services de l’Etat dans le Tarn 
(www.tarn.gouv.fr). 
   Les observations et propositions écrites et orales peuvent aussi être présentées, dans le res-
pect des règles sanitaires en vigueur, au commissaire-enquêteur qui assure des permanences 
aux jours et heures suivants à la mairie de Castres (Services Techniques – 3, Allées Alphonse 
Juin –  81100 Castres), siège de l’enquête publique, les :  
- lundi 27 février 2023 de 9 h à 12 h 
- samedi 18 mars 2023 de 9 h à 12 h 
- mercredi 22 mars 2023 de 14 h à 17 h 
- vendredi 31 mars 2023 de 14 h à 17 h 
   Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui 
en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête publique. 
   Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur sont tenus à la disposition 
du public, pendant un délai d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique, à la 
préfecture du Tarn (secrétariat général aux affaires départementales – bureau de l’environne-
ment et des affaires foncières – Place de la Préfecture – 81013 Albi Cedex 09), à la mairie de 
Castres (Services Techniques – 3, Allées Alphonse Juin – 81100 Castres), siège de l’enquête 
publique, ainsi que sur le site internet des services de l’État dans le Tarn (www.tarn.gouv.fr). 
   A l’issue de la procédure, la décision statuant sur la demande d’autorisation environnemen-
tale présentée par Monsieur le maire de Castres dans le cadre du projet d’extension du golf de 
Gourjade est prise par arrêté du préfet du Tarn. 

AVIS AU PUBLIC  
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET 
Révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Rabastens 

 
   Le public est informé que, par arrêté n°04_2023A en date du 19 janvier 2023, le Président 
de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à 
la révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rabastens. 
Madame Caroline THAU, architecte et urbaniste, a été désignée en qualité de commissaire 
enquêtrice par M. Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.  
   Le dossier de la révision allégée n°2 du PLU et un registre où seront consignées les obser-
vations et remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 32 jours en mairie 
de Rabastens du 15 Février 2023 à 9h00 au 18 Mars 2023 à 12h00, aux jours et heures habi-
tuels d'ouverture de la mairie (Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / le Samedi 
de 10h à 12h), ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet aux 
jours et heures habituels d’ouverture. 
Madame la Commissaire-enquêtrice recevra le public en Mairie de Rabastens : 
- le Mercredi 15 Février 2023 de 14h00 à 16h00, 
- le Mercredi 1er Mars 2023 de 14h00 à 16h00,  
- le Samedi 18 Mars 2023 de 10h00 à 12h00, 
   Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site internet de la 
commune www.rabastens.fr et de la communauté d’agglomération : www.gaillac-
graulhet.fr. 
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Madame la Com-
missaire-enquêtrice. 
   Le rapport et les conclusions motivées de Madame la Commissaire-enquêtrice seront tenus 
à la disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie 
de Rabastens et au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet. 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à 
Monsieur le Maire, Mairie de Rabastens – 3 Quai des Escoussières - 81800 Rabastens. 
   Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête. 

AVIS AU PUBLIC  
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET 
Révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Rabastens 

 
 

   Le public est informé que, par arrêté communautaire n°07_2023A du 26 janvier 2023, le 
Président de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique 
relative à la révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Rabastens. 
Monsieur Gildas CARRE, urbaniste, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par 
M. Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.  
   Le dossier de la révision allégée n°1 du PLU et un registre où seront consignées les observa-
tions et remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 34 jours en mairie de 
Rabastens du lundi 20 Février 2023 à 9h au samedi 25 Mars 2023 à 12h, aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la mairie (Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / le 
Samedi de 10h à 12h), ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graul-
het aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra le public en Mairie de Rabastens : 
- Lundi 20 Février 2023 de 14h à 17h 
- Samedi 11 Mars 2023 de 10h à 12h 
- Mercredi 22 Mars 2023 de 14h à 17h 
   Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site internet de la 
commune www.rabastens.fr et de la Communauté d’Agglomération : www.gaillac-graulhet.fr. 
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Monsieur le Com-
missaire-enquêteur. 
   Le rapport et les conclusions motivées de Monsieur le Commissaire-enquêteur seront tenus 
à la disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie 
de Rabastens et au siège de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à 
Monsieur le Maire, Mairie de Rabastens – 3 Quai des Escoussières 81800 Rabastens. 
   Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête. 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE 
 
 
 
 
 

Section 1 : Identification de l'acheteur 
Nom complet de l'acheteur : Mairie de Lavaur  
Type de Numéro national d'identification : SIRET 
N° National d'identification : 21810140000149 
Code Postal : 81503 
Ville : LAVAUR CÉDEX 
Groupement de commandes : Non 
Section 2 : Communication 
Moyen d'accès aux documents de la consultation :  
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com 
Identifiant interne de la consultation : PS 2023-03 
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non 
Contact : JEAN Karine  
email : marchepublic@ville-lavaur.fr  
Tél : +33 563831243  
Section 3 : Procedure 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Condition de participation : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 
CF documents de la consultation (RC - CCAP) 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 
CF documents de la consultation (RC - CCAP) 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 
CF documents de la consultation (RC - CCAP) 
Technique d'achat : Sans objet 
Date et heure limites de réception des plis : 17 Février 2023 à 12:00 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 
Réduction du nombre de candidats : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non 
Section 4 : Identification du marché 
Intitulé du marché : Prestations d'élagage et d'abattage d'arbres sur le territoire de la Com-
mune de LAVAUR 
CPV - Objet principal : 77211500. 
Type de marché : Services 
Description succincte du marché : Prestations d'élagage et d'abattage d'arbres sur le terri-
toire de la Commune de LAVAUR 
Lieu principal d'exécution du marché : 81500 LAVAIUR 
Durée du marché (en mois) : 48 
Valeur estimée hors taxes du besoin : 180000 Euros 
La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non  
Marché alloti : Non 
Mots descripteurs : Prestations de services. 
Section 6 : Informations Complementaires 
Visite obligatoire : Non 
Date d'envoi du présent avis : 27 Janvier 2023 
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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM330959, N°195374 ) est commandée pour
paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :

Edition : La Dépêche Du Midi - 81
Date de parution : 30/01/2023

Fait à Toulouse, le 23 Janvier 2023
Le Gérant

Jean-Benoît BAYLET

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A compter du 1er
janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce (…) est complétée
par une insertion dans une base de données numérique centrale ».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur destination. L'Agence
s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne
respectant pas les conditions générales de vente. La mise en page de l'annonce, située sur la partie droite
de la présente attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective
dans les colonnes des publications concernées.



La Dépêche Du Midi - 81 du 30/01/2023

ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET

Révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Rabastens
Le public est informé que, par arrêté n°04_2023A en date du 19 janvier 2023, le Président de la
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à la révision
allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rabastens.
Madame Caroline THAU, architecte et urbaniste, a été désignée en qualité de commissaire enquêtrice
par M. Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
Le dossier de la révision allégée n°2 du PLU et un registre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 32 jours en mairie de Rabastens
du 15 Février 2023 à 9h00 au 18 Mars 2023 à 12h00, aux jours et heures habituels d'ouverture de
la mairie (Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / le Samedi de 10h à 12h), ainsi qu’au
siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels d’ouverture.
Madame la Commissaire-enquêtrice recevra le public en Mairie de Rabastens :
- le Mercredi 15 Février 2023 de 14h00 à 16h00,
- le Mercredi 1er Mars 2023 de 14h00 à 16h00,
- le Samedi 18 Mars 2023 de 10h00 à 12h00,
Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site internet de la commune
www.rabastens.fr et de la communauté d’agglomération : www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Madame la Commissaire-
enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Madame la Commissaire-enquêtrice seront tenus à la
disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie de Rabas-
tens et au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, Mairie de Rabastens – 3 Quai des Escoussières - 81800 Rabastens.
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête.
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Nous attestons avoir reçu ce jour une annonce légale à paraître dans :  
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À la date du 26/01/2023 – ÉDITION NR 951 
 

AVIS AU PUBLIC  
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET 
 

Révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Rabastens 
 

 
Le public est informé que, par arrêté n°04_2023A en date du 19 janvier 2023, le Président de 
la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à la 
révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rabastens. 
Madame Caroline THAU, architecte et urbaniste, a été désignée en qualité de commissaire 
enquêtrice par M. Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.  
 
Le dossier de la révision allégée n°2 du PLU et un registre où seront consignées les 
observations et remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 32 jours en 
mairie de Rabastens du 15 Février 2023 à 9h00 au 18 Mars 2023 à 12h00, aux jours et 
heures habituels d'ouverture de la mairie (Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h / le Samedi de 10h à 12h), ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération 
Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Madame la Commissaire-enquêtrice recevra le public en Mairie de Rabastens : 

- le Mercredi 15 Février 2023 de 14h00 à 16h00, 
- le Mercredi 1er Mars 2023 de 14h00 à 16h00,  
- le Samedi 18 Mars 2023 de 10h00 à 12h00, 

Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site internet de la 
commune www.rabastens.fr et de la communauté d’agglomération : www.gaillac-graulhet.fr. 

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Madame la 
Commissaire-enquêtrice. 
Le rapport et les conclusions motivées de Madame la Commissaire-enquêtrice seront tenus 
à la disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie 
de Rabastens et au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet. 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces 
à Monsieur le Maire, Mairie de Rabastens – 3 Quai des Escoussières - 81800 Rabastens. 



 
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM334022, N°196409 ) est commandée pour
paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :

Edition : La Dépêche Du Midi - 81
Date de parution : 20/02/2023

Fait à Toulouse, le 7 Février 2023
Le Gérant

Jean-Benoît BAYLET

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A compter du 1er
janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce (…) est complétée
par une insertion dans une base de données numérique centrale ».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur destination. L'Agence
s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne
respectant pas les conditions générales de vente. La mise en page de l'annonce, située sur la partie droite
de la présente attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective
dans les colonnes des publications concernées.



La Dépêche Du Midi - 81 du 20/02/2023

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET

Révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Rabastens
Le public est informé que, par arrêté n°04_2023A en date du 19 janvier 2023, le Président de la
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à la révision
allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rabastens.
Madame Caroline THAU, architecte et urbaniste, a été désignée en qualité de commissaire enquêtrice
par M. Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
Le dossier de la révision allégée n°2 du PLU et un registre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 32 jours en mairie de Rabastens
du 15 Février 2023 à 9h00 au 18 Mars 2023 à 12h00, aux jours et heures habituels d'ouverture de
la mairie (Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / le Samedi de 10h à 12h), ainsi qu’au
siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels d’ouverture.
Madame la Commissaire-enquêtrice recevra le public en Mairie de Rabastens :
- le Mercredi 15 Février 2023 de 14h00 à 16h00,
- le Mercredi 1er Mars 2023 de 14h00 à 16h00,
- le Samedi 18 Mars 2023 de 10h00 à 12h00,
Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site internet de la commune
www.rabastens.fr et de la communauté d’agglomération : www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Madame la Commissaire-
enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Madame la Commissaire-enquêtrice seront tenus à la
disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie de Rabas-
tens et au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, Mairie de Rabastens – 3 Quai des Escoussières - 81800 Rabastens.
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête.
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Nous attestons avoir reçu ce jour une annonce légale à paraître dans :  
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À la date du 02/02/2023 – ÉDITION NR 952 
 

AVIS AU PUBLIC  
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET 
 

Révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Rabastens 
 

 
Le public est informé que, par arrêté n°04_2023A en date du 19 janvier 2023, le Président de 
la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à la 
révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rabastens. 
Madame Caroline THAU, architecte et urbaniste, a été désignée en qualité de commissaire 
enquêtrice par M. Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.  
 
Le dossier de la révision allégée n°2 du PLU et un registre où seront consignées les 
observations et remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 32 jours en 
mairie de Rabastens du 15 Février 2023 à 9h00 au 18 Mars 2023 à 12h00, aux jours et 
heures habituels d'ouverture de la mairie (Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h / le Samedi de 10h à 12h), ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération 
Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Madame la Commissaire-enquêtrice recevra le public en Mairie de Rabastens : 

- le Mercredi 15 Février 2023 de 14h00 à 16h00, 
- le Mercredi 1er Mars 2023 de 14h00 à 16h00,  
- le Samedi 18 Mars 2023 de 10h00 à 12h00, 

Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site internet de la 
commune www.rabastens.fr et de la communauté d’agglomération : www.gaillac-graulhet.fr. 

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Madame la 
Commissaire-enquêtrice. 
Le rapport et les conclusions motivées de Madame la Commissaire-enquêtrice seront tenus 
à la disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie 
de Rabastens et au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet. 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces 
à Monsieur le Maire, Mairie de Rabastens – 3 Quai des Escoussières - 81800 Rabastens. 



 
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


