
Publiez facilement
votre annonce légale

en quelques clics
sur

www.legale-online.fr

Une équipe dédiée de proximité
pour vous accompagner : 04 67 07 69 38

annonces.legales@lindependant.com

PROFESSIONNELS
DU CHIFFRE ET DU DROIT,

VOTRE NOUVEAU SERVICE GRATUIT
ET SANS ABONNEMENT POUR ACCÉDER

À VOTRE ESPACE SÉCURISÉ AFIN DE :

• gérer vos
publications légales
et celles de vos clients ;

• publier dans les meilleurs
délais et télécharger
immédiatement vos devis
et attestations de parution ;

• archiver vos historiques
de publication.

Crédibilisées
par l’environnement

rédactionnel
du journal…

attirent
les lecteurs réguliers

mais aussi
les lecteurs

occasionnels…

Vous souhaitez répondre à une
annonce par l’intermédiaire du journal,
indiquez le numéro de l’annonce sur
l’enveloppe. Nous pourrons ainsi trans-
mettre votre courrier sans l’ouvrir. Votre
candidature sera ainsi communiquée
plus vite à l’entreprise.

Sur simple appel
téléphonique
vous pouvez

diffuser
votre annonce

auprès de
873 000
lecteurs

Votre voyant guérisseur, spécia-
liste des problèmes sentimentaux
et travaux occultes, réalise ses
prestations sur différents sujets :

• Crises conjugales.
• Retours affectifs.
• Problèmes affectifs.
• Problèmes de fidélité.
• Divorce.
• Séparation.
• Problèmes familiaux.
• Désenvoûtement.
• Protection contre les dangers.
• Attraction de la clientèle.
• Travail.
• Problème de stérilité.
• Maladie inconnue.
• Protection contre la malchance

et les dangers
qui vous poursuivent.

Il vous reçoit à son cabinet,
ou se rend à domicile sur

simple demande.
Il peut également vous assister

par correspondance.

07 74 93 40 83
siret 48178963400039

PROFESSEUR
LAMINE

M. SANOE
MÉDIUM

Don de voyance dans
divers domaines :

être cher, sentiment,
chance au jeu, sort,

travail.
Bonnes références

Paiement si satisfait

06.86.92.38.16
Siren 422879726

Antiquaire achète
Manteaux de fourrure, tableaux et meubles anciens,

achat d’or, arts asiatiques, sculptures et pendules anciennes,
montres et armes anciennes...

0066 8800 6666 3300 5577 -- 0044 2233 1100 0011 0022
ysecula@orange.fr - site : www.antiquites-yves-secula.fr

Mr Yves SECULA

628594

Part. achète violons
1 000€ minimum, vio-
loncelles 3 000€, même
en mauvais etat. Paiement
comptant immediat.
Me déplace gratuitement.
Contacter M. Dany.

06 08 37 59 48

701417

RECHERCHE RACHAT
pour collection

CARILLONS
ANCIENS

1930 - 1950
et

MÉCANISMES
DE COMTOISE

en l’état

Peut se déplacer
Particulier

06.40.60.83.72

Passionnée de poupées
anciennes achète poupées tête
en porcelaine ou tête seule
même abîmées des années
1850 à 1930, vêtements et
accessoires, poupées migno-
nettes, automates, carrousels
anciens.

ACHÈTE CHER SELON MODÈLES
06 61 69 18 82

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Commune de Ferrals-les-Corbières

Identification de l’organisme qui passe le marché : commune de Ferrals-
les-Corbières - 25, rue de la Robine - Ferrals-les-Corbières.
Tél. : 04.68.27.75.75. Courriel : mairieferrals11200@orange.fr

Objet du marché : marché de travaux : rénovaton de la salle de cinéma (120
places).

Désignation des lots :

- Lot no 1 : remplacement des fauteuils.

- Lot no 2 : fourniture-installation système audio.

- Lot no 3 : fourniture-pose climatisation réversible.

- Lot no 4 : fourniture-pose revêtement de sol.

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé.

Procédure de passation : marché à procédure adaptée, en application des
articles R.2123-1 à R.2123-8 du Code de la commande publique.

Durée du marché : le délai d’exécution de l’ensemble des lots est fixé à
1,5 mois.

Date prévisionnelle de démarrage des prestations : septembre 2020.

Condition de participation et de remise des offres :

Le dossier de consultation peut être retiré à l'adresse suivante :
http://www.ferrals.corbieres.com/index.php?page=marchés-publics

Remise des devis, datés et signés par le représentant habilité par le can
didat, par courrier à l’adresse indiquée dans le présent avis.

Critères d’attribution des offres : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères détaillés dans le règlement de la consul-
tation, et énoncés ci-dessous avec leur pondération : prix 50 %, valeur tech-
nique 30 % et délais 20 %.

Date limite de réception des offres : le 9 septembre 2020 à 17 heures.

Autres renseignements : administratif et/ou technique :

Mairie : M. Barthez Gérard, M. Sanchez Claude - Tél. : 04.68.27.75.75.

Mel : mairieferrals11200@orange.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : le 3 août 2020.
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Maitre Brice LEMOINEMaitre Brice LEMOINE
Notaire

Bonne source, 19 rue Cognacq,
11100 NARBONNE

IMMATRICULATION
Par acte authentique reçu par Me
LEMOINE,NotaireàNARBONNE,le
6 août 2020, il a été constitué une
Société Civile Immobilière dénom
mée :
REMINISCENCE
Objet social : acquisition, gestion im
mobilière
Siège social :GRUISSAN (11430) 14
bis rue du Poisson Rouge
Capital : 1000 €
Gérance : Mme Sabrina CHABROL
demeurant à NARBONNE (11100)
20 rue de l'Aigue Marine
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS NARBONNE

Bourse
DOW JONES

+0,97% à 28 061,19 points
-1,67% depuis le 31/12

+2,41% à 5 027,99 points
-15,89% depuis le 31/12

AUTRES INDICES

Cac All Tradable 3 898,59 +2,33 -15,39
Cac Large 60 5 564,73 +2,40 -15,66
Cac Mid & Small 11 785,65 +1,60 -12,66
Cac Next20 10 786,11 +2,26 -13,33
SBF 120 3 978,00 +2,34 -15,43

Valeurs Dernier %Var. %31/12

Séance du mardi 11 août

EURONEXT SBF 120

Accor 25,27 +6,67 -39,47
ADP 91,35 +4,94 -48,13
Airbus Group 76,18 +5,72 -41,62
Air France - KLM 4,16 +2,24 -58,06
Air Liquide 140,30 +1,04 +11,17
Akka Technologies 16,98 +5,47 -73,62
Albioma 38,25 +0,66 +47,12
ALD 9,30 +3,79 -32,80
Alstom 46,93 +0,30 +11,13
Alten 69,55 +4,35 -38,18
Amundi 65,80 +1,39 -5,86
Aperam 25,35 +1,81 -11,08
Arcelor Mittal SA 10,72 +4,16 -31,46
Arkema 94,00 +3,48 -0,74
Atos 74,04 +1,42 -0,38
AXA 17,83 +2,80 -28,99
Bic 50,30 +0,76 -18,87
BioMerieux 138,90 +1,02 +75,04
BNP Paribas 37,49 +4,68 -29,04
Bollore 3,15 +3,21 -18,92
Bouygues 33,32 +2,78 -12,04
Bureau Veritas 19,59 +1,45 -15,78
Cap Gemini 112,40 +1,67 +3,21
Carrefour 13,63 +1,72 -8,86
Casino Guichard 25,01 +1,26 -40,02
CGG 0,87 +3,18 -69,96
CNP Assurances 11,64 +1,84 -34,35
Coface 6,91 +2,22 -37,01
Covivio 63,35 -1,09 -37,40
Credit Agricole 9,03 +4,85 -30,14

Danone 55,58 +1,42 -24,79
Dassault Aviation 805,00 +5,50 -31,20
Dassault Systèmes 151,15 +0,53 +3,14
DBV Technologies 4,09 -0,29 -79,15
Edenred 44,33 +1,88 -3,84
EDF 8,88 +0,84 -10,58
Eiffage 82,16 +3,55 -19,45
Elior Group 5,29 +6,70 -59,62
Elis 11,52 +1,86 -37,73
Engie 11,98 +1,61 -16,84
Eramet 27,03 -0,92 -41,03
EssilorLuxottica 111,10 +2,11 -18,19
Eurazeo 44,24 -0,05 -27,48
Eurofins Scientif. 661,60 +1,25 +33,87
Euronext 93,10 -0,48 +28,15
Eutelsat Comm. 8,79 +2,26 -39,34
Faurecia 36,54 +4,31 -23,92
Fnac Darty 35,72 +4,75 -32,35
Française des Jeux 31,31 +0,80 +31,42
Gecina 118,10 -1,58 -26,00
Genfit 4,40 +4,17 -75,09
Getlink 13,50 +1,43 -12,96
GTT 82,40 +0,43 -3,51
Hermes Intern. 691,20 +1,14 +3,75
Icade 57,40 -0,52 -40,86
Iliad 165,10 -0,75 +42,88
Imerys 35,12 +1,74 -6,79
Ingenico Group 133,90 -0,11 +38,33
Ipsen 86,90 +2,00 +10,00
Ipsos 22,55 +1,81 -22,11

JC Decaux SA 16,00 +3,83 -41,78
Kering (Ex PPR) 494,65 +2,60 -15,47
Klepierre 15,92 +7,57 -52,97
Korian 32,76 +2,25 -21,85
L'Oreal 277,20 +0,43 +5,00
Lagardere S.C.A. 15,02 +2,88 -22,70
Legrand 70,94 +2,07 -2,34
LVMH 382,70 +3,00 -7,61
M6-Metropole TV 10,62 +1,92 -36,71
Maison du Monde 14,00 +3,93 +7,94
Mercialys 6,40 +2,07 -48,09
Michelin 95,50 +3,42 -12,47
Natixis 2,49 +0,40 -37,22
Neoen SA 41,05 +3,40 +32,85
Nexans 46,72 +0,34 +7,43
Nexity 28,70 +2,35 -35,91
Orange 9,92 +1,14 -24,42
Orpea 107,15 +1,85 -6,26
Pernod Ricard 144,15 +0,21 -9,57
Peugeot 15,60 +5,83 -26,76
Plastic Omnium 19,21 +6,07 -22,85
Publicis Groupe SA 31,06 +4,09 -23,04
Renault 25,07 +4,11 -40,56
Rexel 11,24 +3,98 -5,11
Robertet 912,00 +0,22 -1,19
Rubis 41,52 +3,75 -24,16
Rémy Cointreau 133,70 +0,83 +22,10
Safran 106,40 +5,61 -22,70
Saint Gobain 34,21 +1,51 -6,27
Sanofi 87,63 +1,05 -2,22

Sartorius Sted Bio 272,80 +0,29 +84,70
Schneider Electric 104,30 +1,81 +13,99
Scor Reg 22,26 +1,64 -40,51
Seb 146,90 +2,44 +10,95
SES Global FDR 6,45 +0,97 -48,42
Societe Generale 14,21 +3,69 -54,18
Sodexo 64,70 +4,66 -38,76
Soitec 104,40 +2,05 +11,42
Solvay 74,26 +4,50 -28,11
Sopra Steria Group 135,70 +2,80 -5,44
SPIE 14,90 -0,67 -17,95
Stmicroelectronics 25,03 +3,52 +4,42
Suez 11,71 +1,12 -13,16
Tarkett 10,79 +1,22 -25,07
TechnipFMC 7,60 +5,09 -59,80
Teleperformance 262,00 +0,73 +20,52
TF1 5,39 +2,09 -27,23
Thales 71,60 +7,06 -22,62
Total 34,19 +2,86 -30,51
Trigano 107,90 +3,85 +14,67
Ubisoft Entert 69,00 +1,29 +12,05
Unibail-Rodamco Westfield 48,00 +8,43 -65,87
Valeo 25,02 +7,89 -20,34
Vallourec 30,71 +3,28 -72,71
Veolia Environ. 20,03 +1,65 -15,52
Vinci 82,52 +2,97 -16,65
Virbac 192,20 -0,52 -18,73
Vivendi 24,17 +3,51 -6,39
Wendel Invest. 85,65 +1,36 -27,72
Worldline 71,18 -0,53 +12,72

Valeurs Dernier %Var. %31/12 Valeurs Dernier %Var. %31/12 Valeurs Dernier %Var. %31/12 Valeurs Dernier %Var. %31/12

LES REPÈRES
SMIC : 10,15 €/h (1 539,42 €/mois brut pour 35h/semaine)
RSA : 564,78 €/mois
Chômeurs : 2,314 millions (T1 2020) soit 7,80 % de la population active
Inflation sur un an : +0,20 %
Plafond Sécurité Sociale : 3 428 €/mois
Indice du coût de la construction : 1 770 (T1 2020 : +2,43 %)
Indice de référence des loyers : 130,57 (T2 2020 : +0,66 %)

MATIÈRES PREMIÈRES

Le baril à Londres +0,80 % à 45,32 $
PÉTROLE

Once d’or à Londres 1 945,50 $
OR

DEVISES
BILLET GUICHET

Etats-Unis USD 0,8409 0,8579
Suisse CHF 0,9144 0,9422
Royaume-Uni GBP 1,0953 1,1287

Valeurs Achat Vente
CHANGES

0,8501 0,8494 -0,08
0,9293 0,9283 -0,11
1,1122 1,1120 -0,02

Préc. Dernier %var. Lingot de 1 KG 54 770,00 -0,65
Pce 20 $ USD 1 870,00 0,00
Pce 20 F (Napoléon) 324,90 -2,99

Pce 50 pesos mex. 2 129,75 0,00
Pce latine 20 F 320,00 -6,98
Pce Suisse 20 F 325,90 +0,28
Souverain 419,90 0,00

Valeurs Dernier %Var.

MARCHÉ DE L’OR

04 91 27 01 16

lindependant.fr
Retrouvez toute l'actualité économique de notre région

sur

CAC 40
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de Plaigne

sur la révision allégée n°1 du PLU

Pararrêté n° 2020-005du4août 2020 lemairedePlaigneaordonné l’ouverture
de l’enquête publique sur la révision allégée n°1 du PLU de Plaigne, pour une
durée de 34 jours du 3 septembre 2020 au 6 octobre 2020 à 17h30.
La révision allégée porte sur la création d’une zone Uj autour du bourg, la
création d’un STECAL pour réaliser des gîtes, la mise à jour du règlement des
zones A et N et le changement de destination de 2 bâtiments en zone A.
A cet effet, le président du tribunal administratif a désigné Monsieur Bernard
ROUGE, Officier de police retraité, en qualité de commissaire enquêteur.
Cedernier recevra lepublic,enMairie,ausiègede l’enquête(rueceinture-11420
Plaigne), les :
. Mardi 8 septembre 2020, de 15h30 à 17h30.
. Jeudi 24 septembre 2020, de 15h30 à 17h30.
. Mardi 6 octobre 2020, de 15h30 à 17h30.
Desmesuressanitairesserontappliquées(portdumasqueobligatoire,gelhydro
alcoolique, accès limité à 1 ou 2 personnes à la fois) et pourront évoluer en
fonction de la situation.
Lapersonneresponsableduprojetest leMairede laCommune,MonsieurDidier
ALRIC, à qui des renseignements pourront également être demandés (tel.
Mairie 04.68.60.65.37 ou 06.73.75.11.00).
A l’issuede l’enquêtepublique, leconseilmunicipalapprouveraoupas larévision
allégée du PLU, au vu des observations émises lors de l’enquête et de l’avis du
commissaire enquêteur.
Ledossier, qui comprendnotamment uneévaluationenvironnementale, le bilan
de concertation, le PV d’examen conjoint, et les avis de la CDPENAF et de la
MRae, pourra être consulté pendant la durée de l’enquête en version « pa
pier » ou en version « numérique » sur un PC à la Mairie de Plaigne aux jours
et heures habituels d’ouverture (Mardi, Jeudi, Vendredi de 13H30 à 17H30) et
sur le site internet www.ccplm.fr/enquete-publique-plaigne/ .
Chacun pourra prendre connaissance du dossier ainsi que des remarques for
mulées et consigner éventuellement ses appréciations, suggestions ou contre-
propositions :
Soit sur le registre d’enquête,
Soit les adresser, avec mention « Objet : PLU », par courrier postal à : Mairie –
à l’attention de Monsieur Bernard ROUGE commissaire enquêteur – rue Cein
ture–11420Plaigneouparcourrierélectroniqueàrevision-plu-plaigne@orange.
fr, consultable sur le site www.ccplm.fr/enquete-publique-plaigne/ .
Les observations parvenues avant l’ouverture ou après la clôture de l’enquête
ne seront pas prises en considérations.
Le rapport et les conclusionsduCommissaire seront consultablesdès réception
etpendant1anàcompterde laclôturede l’enquêteenMairieaux joursetheures
habituels d’ouverture et sur le site internet www.ccplm.fr/enquete-publique-
plaigne/ .
Dès la publication de l’arrêté, toute personne pourra, à ses frais, obtenir copie
du dossier d’enquête publique.

AFFAIRES
BONNES

Contacts-Rencontres

Voyance

Amitiés-Sorties

Béziers et environs - H. retraité,
cherche rencontre F. ronde et co-
quine, pour sortie et loisirs. Ecrire à
703383 Agence de proximité, Mas
de Grille 34430 St Jean de Vedas

Maison

Meuble, décoration
et brocante

ACHETE meubles anciens : livres,
pendules, luminaires, sculptures
bronze et marbre, tableaux, bibelots,
poupées, vases, cartes postales,
montres... Tél 04.67.12.18.34. Je
me déplace sur appel.

Loisirs

Chasse et Pêche

Chasse en Camargue, terre et eau
groupe d’amis, 2 places disponibles
Tél : 06.09.50.45.10

Art, collections et
grands crus

Vends, tonneaux, état neuf, 2016,
300L, pour viticulteur, me contacter
pour toute informations. Tél :
07.70.29.95.92.

ACHETE COLLECTIONS importan-
tes TIMBRES, France et monde en-
tier, MONNAIES Antiques et Roya-
les, DOCUMENTS HISTORIQUES,
LIVRES rares, CARTES POSTA-
L E S . E x p e r t i s e g r a t u i t e .
04.68.46.16.85.

Services

Cours et leçons

Part. Professeur de mathématiques
pédagogue et expérimenté donne
cours de mathématiques de la
classe de CM1 à BAC +2 et de Phy-
sique-Chimie de la 6e au BAC. Tél
07.83.33.92.35

Troisième âge

Famille agréée par conseil départe-
mental, accueille personne âgée
et/ou handicapée ds petite structure,
3 pers. max., couple possible.
06.72.55.91.19

Garde malade, 25 ans d’exp., excel-
lentes références, garde personnes
agées jour-nuits-24/24-7/7, Daniel
Baylet, 59 ans, sérieux et bienveil-
lant Tél : 06.25.36.38.71.

M A R C H É S
P U B L I C S

MAPA< 90 K €

V I E
D E S S O C I É T É S

Créa t ion

Résultats financiers

A V I S
P U B L I C S

Enquê te s pub l iques
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