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Le centre de vaccination installé à la 
structure réceptive du stade Albert-
Domec ouvre ses portes lundi pro-
chain, mais les inscriptions en ligne 
sont possibles dès ce mercredi.

PAGE 6

Gel dans les vignes : la 
“Conf” veut de la solidarité
AUDE. Alors que la météo est toujours délicate, le syndicat appelle la filière à contribution. PAGE 3

Carcassonne : incriptions à partir 
de ce matin pour le vaccinodrome

CARCASSONNE 

Les autotests 
sont-ils arrivés ? 

PAGE 5

AUDE 

Laurent Perez, 
‘‘patron’’ de LR 

PAGE 2

POLITIQUE 

Élections décalées 
d’une semaine 

PAGE FRANCE

L’ÉDITO 
Élections intermédiaires 
Tout ça pour ça. Il aura fallu beaucoup de 
contorsions pour finalement aboutir à un 
maintien des élections départementales et 
régionales à une semaine près. Après de 
multiples rebondissements, incluant une 
consultation des maires hyper rapide, l’annonce 
du report d’une semaine, des polémiques 
multiples, des divisions dans la majorité, la 
colère du président du Sénat, le principe a 
finalement été acquis de maintenir ce scrutin. 
Il y aura donc une deuxième élection 
intermédiaire en temps de pandémie après les 
municipales l’année dernière. Celles-ci avaient 
tourné à la catastrophe pour la majorité LREM et 
celles qui s’annoncent ne devraient pas être 
meilleures. Les raisons en sont simples : la 
République en Marche est un parti tout neuf, ne 
comptant quasiment pas d’élus locaux et ne 
pouvant donc pas bénéficier de la « prime au 
sortant » si importante dans une élection locale. 
La crise sanitaire et son lot de polémiques et de 
critiques quasi quotidiennes finit d’éroder le 
capital de ce mouvement qui, plus que jamais, 
tient sur le capital personnel de son leader, 
Emmanuel Macron. 
Le Président aurait pourtant bien besoin de ces 
institutions intermédiaires, Départements et 
Grandes Régions, pour avoir des relais dans le 
pays, dont elles prendraient le pouls tout en 
diffusant la parole présidentielle. Il est probable 
qu’il en sera autrement. L’affaire se jouera entre 
partis traditionnels, PS, LR et RN. Étrange, un an 
avant la présidentielle. Pierre Mathis

175 ANS DE L’INDEP’ 
Nos 
meilleures 
« Unes » 

PAGE 4 

LIMOUXIN 
Un orfèvre 
du chocolat 
se dévoile 

PAGE 12

CARCASSONNE lindependant.fr
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A V I S
P U B L I C S

Enquê te s pub l iques

ET PROFESSIONS
CARRIÈRES

Autres qualifications

DOMAINE
VITICOLE
certifié HVE 3

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

recrute

TRACTORISTE
EXPÉRIMENTÉ

Envoyer CV à :
paudouard@domaine

-lafage.com
06-32-98-79-95

Secteur
Perpignan-Canet (66)
- Réaliser tous les travaux

de la vigne

- Conduite de tracteurs :
travail du sol, traite-
ments

- Entretien du matériel

- Travaux manuels

Le site d’offres
d’emploi du

VOUSÊTES
UNE

ENTREPRISE
QUI

RECRUTE ?
vos offres d’emploi sur le site régional du Groupe Dépêche https://www.occitanie-emploi.fr

Rendez-vous sur

Diffusez vos offres d’emploi sur le site régional du Groupe Dépêche www.occitanie-emploi.fr

www. .fr
Rendez-vous sur

Nous vous conseillons au 04 3000 9000 / occitanie-emploi@midilibre.com

0895 22 30 91
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61 ans, le moral dans les
chaussettes, ch. distraction

auprès d’un homme 50/75 ans
habitant à moins de 10 km

Tél. au

744766

SI
RE

N
42

48
18

61
5

VÉRONIQUE

0895 69 11 82
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0€
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Infirmière libérale
est disponible dès maintenant

pour s’occuper tendrement
d’un homme.
Joignable au

744768

SI
RE

N
42

48
18

61
5

ROSELYNE

680843

ni club ni agence !
POINT RENCONTRE
M A G A Z I N E
+ de 3400 annonces h et f
de particulier à particulier

avec leur téléphone
pour des rencontres sérieuses

sur votre région
documentation gratuite

sous pli discret, appel gratuit
0 800 02 88 02
www.prmag.fr

Siren : 41898089

611925

744697

Mieux vaut
prévenir que guérir

Monsieur TASI
Voyant Médium -

Haute Magie
Spécialiste

travaux occultes :
affection, travail,

matériel...

Reçoit de 8h à 19h

06.44.24.72.72
(S. 530683127)

Sur RDV 8 h à 20 h
06.17.32.67.56

S. 422 577 874

741357

vous aidera à résoudre
vos problèmes :

amour, chance, travail,
impuissance sexuelle,
désenvoutement avec

CADENAS VERT
Technique simple et rapide

SYDI
Voyant

Médium

PROFESSEUR SETY

06.87.04.20.77
(S.527854459)

VOYANT MARABOUT
MÉDIUM GUÉRISSEUR
Aide à résoudre vos
problèmes :
amour affectif, fidélité,
problèmes familiaux,
crise conjugale, protec-
tion conte les dangers,
travail, chance, examen.

MADOU
VOyAnt MéDiUM

Connu pour son
efficacité et pour
son travail rapide,

résout tous
vos problèmes.

Facilité de paiement

07.54.59.39.09
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MAITRE BOUMBA
Voyant-Médium-Guérisseur
Spécialiste dans tous les

domaines : affectifs, familiaux,
chance et réussite, impuis-

sance sexuelle, retour de l'être
aimé

06.28.68.33.46

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

Vous souhaitez CÉDER/REPRENDRE
un commerce ou une entreprise ?

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT À 360°

Analyse, évaluation gratuite, mise en relation, négociation, structuration,
optimisation de modalités de cession, montage financier,

accompagnement bancaire... dans la plus grande confidentialité.

ARIÈGE - AUDE - PYRÉNÉES-ORIENTALES - PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
MS PERPIGNAN - 3 Bd de Clairfont - Naturopôle Bât. F - 66350 TOULOUGES
04 68 820 820 - perpignan@msimond.fr - www.msimond.fr

744924

Achète

Violons
Violoncelles
Archers
même abimés

06.80.52.38.19.

Paiement comptant

Déplacement gratuit
dans votre région

ACHÈTE CHER SELON MODÈLES
06 61 69 18 82

742950

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

Part. RECHERCHE
pour RACHAT (pour collection)

CARILLONS
anciens et mécanisme

Comtoise en l’état.
Peut se déplacer
06.40.60.83.72

199219

RAPPEL AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de Fleury d’Aude

Projet de modification n° 1
du Plan Local d’Urbanisme

Le commissaire enquêteur :
M. François TUTIAU, a été désigné par le Président du tribunal administratif de
Montpellier en qualité de commissaire enquêteur.
Durée de l’enquête publique et modalités de mise à disposition du dossier :
Les pièces du dossier d’enquête, ainsi qu’un registre d’enquête pour recueillir
les observations du public seront tenus à la disposition du public à la Mairie de
Fleury d’Aude pendant toute la durée de l’enquête du 8 avril 2021 au 10mai 2021
inclus au jours et heures d’ouverture de la Mairie de Fleury d’Aude du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
M. le commissaire enquêteur recevra :
- A la Mairie de Fleury d’Aude (32, bd de la République) :
. Le 09 avril 2021, de 9H00 à 12H00
. Le 10mai 2021, de 14H00 à 17H00
- A Saint Pierre La mer (Mairie Annexe : 3, bd de la Douane)
. Le 24 avril 2021, de 9H00 à 12h00
. Le 05mai 2021, de 9h00 à 12H00
- Les Cabanes de Fleury : CampingMunicipal de «Rives d’Aude»Salle des rencontres
. Le 20 avril 2021, de 14H00 à 17H00
Consultation du dossier et présentation des observations :
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations
sur les registres ouverts à cet effet :
- à laMairie deFleury d’Audedu lundi au vendredi de8h30à12het 14hà17h00
- à la Mairie Annexe de Saint Pierre LaMer du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et 14h à 17h00
- au Camping de «Rives d’Aude » auxCabanes de Fleury lundi au vendredi de
9h à 12h et 14h à 17h00
- ou les adresser par courrier au commissaire enquêteur à la Mairie de Fleury
d’Aude32,bdde laRépublique11560Fleuryd’Audeouparcourrierélectronique
enquetepublique@communefleury.fr
Le dossier est également disponible sur le site internet de la mairie :
www.communefleury.fr et sur un poste informatique installé à la Mairie Annexe
de Saint Pierre La Mer.
Compte tenuducontextesanitaire, les règlessuivantesdevrontêtre respectées :
port d’un masque, désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique, utilisa
tion dumatériel d’écriture personnel, réception qued’une oudeuxpersonnesen
même temps.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquê
teur sur le site : www.communefleury.fr
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de
M. André-Luc MONTAGNIER, Maire de Fleury d’Aude.

VENTE
AUTOMOBILES

Citroën

C1

0 €

Part. vend Citroen C1, 2007, grise,
5 p., 22000km, CT OK. Prix Argus.
Tél : 04.68.53.42.51

Autres

GRAND C4 PICASSO II 14900 €

CITROEN GRAND PICASSO 2.0
BLUEHDI 150 EAT6 28/01/2016
94900kms 7places camera de recul
garanti occasion du lion 14900 €

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

Dacia

SANDERO II (B52) 8900 €

Dacia sandero stepway prestige tce
90 17/03/2016 74900kms garantie
occasion du lion 8900 € .
GARAGE PARIS FRERES

04 67 47 71 41

Mini

9000 €

Vends Austin Cooper décapotable,
noire, siège en cuir, pneus neufs, ex-
cellent état, batterie neuve, essence,
année 2007, 55000km, toujours
suivi par le garage austin prix : 9000
Tél : 0614475484.

Peugeot

Autres

2008 14900 €

Peugeot 2008 puretech 110 eat6
crossway 24/10/2016 39800 km sel-
lerie cuir toit panoramique gps ca-
mera de recul gris artense garanti
occasion du lion 14900 €

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

308 II 15900 €

PEUGEOT 308 ALLURE PURE-
TECH 110cv 15/12/2017 rouge na-
cre 29500 kms garantie occasion du
lion 15900 € .
GARAGE PARIS FRERES

04 67 47 71 41

2008 8900 €

PEUGEOT 2008 1.6 E-HDI 92cv
ACTIVE 03/06/2014 79500kms ga-
ranti occasion du lion 8900 € .
GARAGE PARIS FRERES

04 67 47 71 41

3008 II 23900 €

Peugeot 3008 puretech 130 bvm6
active 26/06/2020 6690 kms garan-
tie 24 mois occasion du lion 23900
€

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

Hybrides
14900 €

Toyota yaris hybrid collection,
11500km, 26/09/18, bleu/noir, pack
zen, full options, état impeccable,
garantie jusqu’au 25/09/21, premier
prop, 14900
Tél : 06.26.47.72.68.

Breaks
Autres

DOKKER I (K67) 7900 €

DACIA DOKKER 1.2TCE 115 LAU-
REATE 27/12/2013 103750 kms ga-
ranti occasion du lion 7900 € 3.
GARAGE PARIS FRERES

04 67 47 71 41

Coupes
Ford

2200 €

LATTES, FORD PUMA, 1999, gris
métalisé.TBE général. CT ok,
155000km. Prix :2200
à déb. Tel : 06.41.25.84.45

TT - SUV
Renault

17000 €

Part vend Dacia Duster 1.3 TCE, es-
sence, 2019, 29570km, couleur brun
v i s o n . 1 7 0 0 0 € . T é l :
06.87.09.81.39

Autres Genres
Utilitaires

Sigean, Vend utilitaire Kangoo die-
sel 1999, 2 places, 4 portes, 220000
km, très bien entretenue, crochet
d’atelage, autoradio bluetooth, 2100
. Tel : 06.07.18.23.64

KANGOO EXPRESS II (F61) 7680 €

K a n g o o d c i 7 5 d u
06/2016.110000km.3 places.pack
elec.clim.separation habitacle.porte
laterale.doublage et plancher
bois.revise garantie tva recuperable
6400ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

DAILY CCB III 25200 €

i veco 35c14 bt6 du 06/2017
108700km.pack clim.caisse avec
capuc ine.por te la tera l .hayon
750kg.revise garantie tva recupera-
ble 21000ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

JUMPY FG III 11988 €

Jumpy hd i95 du 25/04 /2017
1 4 8 0 0 0 k m . 3 p l a c e s . p a c k
elec.clim.separation habitacle.dou-
blage et plancher bois.revise garan-
tie tva recuperable 9990ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

SCUDO FG II 9480 €

vehicule du 10/2007 157900 km
pack elec. frigo carrier frc rte et sec
220v, atp06/13, 7m3(L2.40 l1.80
h1.70)etageres.vehicule revise ga-
rantie, tva recu.7900 € ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

BERLINGO II 8640 €

b e r l i n g o h d i 9 0 d u
11/2013.81000km.pack business
clim gps.3pl.sepa habitacle.porte la-
teral .entierement equipe rangement
.revise garantie tva recup.7200ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

DAILY CCB II 19800 €

35c13 du 03/2012 157100km
130ch.pack e lec t r ique.co f f re
haut.benne acier jpm.attelage.revise
garantie tva recuperable 16500ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

BERLINGO II 7920 €

berlingo club 3 places du 09/2014
121200km pack elec.clim.radar ar-
riere.separation habitacle.casiers et
planche bois.revise garantie tva re-
cuperable 6600ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

Auto achat
PART. recherche tous types de VE-
HICULES ou UTILITAIRES, avec ou
s a n s C T . S e d é p l a c e . T é l .
06.24.93.10.71

FORMATIONS
EMPLOI

Emploi offres

Agriculture/Viticulture

AFFAIRES
BONNES

Contacts-Rencontres
Rencontres

F.en forme . 95D, douce et passion-
née, ch H. idem pr rdv d’un soir...
Amélie Tel 0895 22 30 36(aby-0,80
/mn)

FLAVIE 34 ans, divorcée depuis
1an, dispo pour une relation légère
et sensuelle. Je suis joignable au
0895.22.32.36 (0,80
/mn) (S487771388)

A 49ans, PENELOPPE rêve d’une
vie épanouie dans l’intimité, elle CH
homme âge et phy indiff. Tel au
0895.22.31.49 (0,80
/mn)(S487771388)

Flo cokine aux formes généreuses
ch hom discret pr pimenter ses
après-midi et ses soirées Tel :
0 6 . 2 3 . 6 2 . 5 9 . 2 6
(S79936968100033)

MARLENE 47 ans femme soignée
mais se sentant seule, ch 1 pré-
sence masculine et + si complicité.
Tel: 0895.22.32.12 (0,80
/mn)(S487771388)

Matrimonial Rencontre

73ans Ret viticulteur, veuf. Vélo, Bri-
colage, Nature, Cueillir des Champi-
gnons. Saura vous écouter. Vous/
rap, cvd douce, le goût du bonheur.
FRANCEDUO 04 68 32 08 10

55 ans brune, naturellement femi-
nine, toujours partante. Marche, cui-
sine, bricolage. Curieuse de tout.
Div. Vous âge/rap. Cvd franc, ten-
dre. Franceduo 04 68 32 08 10

64 ans HYPER FEMININE, sou-
riante, cheveux blonds, regard noi-
sette.œLecture, bouge, voyage, cui-
sine... Retraitée, veuve.œVous/rap,
CVD, mâture. FRANCEDUO 04 68
32 08 10

69ans Brun, charme+. Veuf. Ret
chef d’entreprise. Voyage, convivia-
lité, danse, vie au grand air. Avec lui
on se sent bien. Vous/rap cvd
Gaie.FRANCEDUO 04 68 32 08 10

Voyance

Sciences occultes

Amitiés-Sorties
Dame sérieuse, africaine, renc. H.
sérieux, 68-72 ans, veuf, accueillant,
sympa, généreux et plein tendresse.
Pr rel. amicale. 739052 Agence de
proximité, rue mas de grille 34430 st
jean de vedas

Détente
CARCASSONNE - A peine arrivée
du paradis, EVE TRANS sexy, vient
vous faire goûter le fruit interdit. Dis-
p o n i b l e t o u s l e s j o u r s .
06.38.56.25.93 (S.841228646)

Maison
Meuble, décoration

et brocante

AZILLE (11) cause départ, VIDE
MAISON en plein air, ménage com-
plet, meubles, literie, bricolage,
jusqu’au 16 avril. Photos sur de-
mande au 06.80.90.01.14

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 bécasse en Bretagne, dé-
partement 56. Tél. 06.25.93.51.98

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

Art, collections et
grands crus

AMATEUR DE VIN achète tous ty-
pes de vieux vins, champagnes et
vieux alcools, paiement comptant.
Tél : 06.49.81.26.15 ou aajdo-
mino@gmail.com

Sports, voyage et plein air

Cause départ retraite, vend machine
muscu professionnelle, marque Pa-
natta, Bodysolid et Powerfit, bon
état, à l’unité ou par lot, renseigne-
ments au 07.49.31.31.40

Services

Travaux
Maison extérieur

Part. réalise travaux de peinture
int./ext., placo plâtre et petite ma-
çonnerie, peinture anti-virus & anti-
bactéries. Travail soigné. Disponi-
ble. Devis gratuit. 06.04.71.00.08

Cours et leçons

Part. Professeur de mathématiques,
pédagogue, longue expérience,
donne cours de mathématiques de
la classe de CE1 à BAC +2 et de
Physique-Chimie de la 6e à la termi-
nale. Tél 07.83.33.92.35

Troisième âge

Carcassonne et env. (15km max) -
D. 65 ans, libre tte charge, avec ex-
périence, rend serv. aux pers. dé-
p e n d a n t e s j o u r / n u i t . T é l :
07.82.64.48.30 (10h-16h)

Téléphonez avant 12 h, payez par Carte Bancaire. Votre annonce dans le journal sous 48 h (selon le jour de parution le plus proche)

04 3000 7000

IMMO-AUTO-DIVERS

04 3000 9000

EMPLOIavec

Vos petites annonces les lundis, mercredis et vendredis

MERCREDI 14 AVRIL 2021



M A R C H É S P U B L I C S

Av i s d ’ a t t r i b u t i o n

Vous créez ou faites évoluer
votre entreprise

Nous gérons
toutes vos formalités
et vos publications Votre service au

04 3000 2020
R é s u l t a t s f i n a n c i e r s

MAPA> 90 K €

C’est simple !

Depuis notre site

legale-online.fr
ou au

04 3000 2020

Parution

dans les

meilleurs délais

Chaque jour,
vos rubriques d’annonCes

légales et offiCielles

199122

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Projet de révision du zonage

d’assainissement des eaux usées
de la commune de VILLEMAGNE

Pararrêtén°2021-0067endatedu7avril 2021, lePrésident de laCommunauté
de Communes Castelnaudary Lauragais Audois a demandé l’ouverture d’une
enquête publique portant sur le projet de révision du zonage d’assainissement des
eaux usées de la commune de VILLEMAGNE.
L’enquête se déroulera du jeudi 29 avril 2021 à 9h00 au lundi 31mai 2021 inclus à
17h00, soit une durée de 32 jours consécutifs.
Le dossier d’enquête pourra être consulté à lamairie de VILLEMAGNE pendant toute
la durée de l’enquête, aux heures d’ouverture, soit le lundi de 14h00 à 17h00,
le mercredi de 14h00 à 17h00 et le jeudi de 14h00 à 17h00.
Lepublicpourraformulersesremarquesetconsignersesobservationsetcontre-
propositions sur le registre d’enquête mis à disposition.
Les observations pourront être également envoyées par courrier à l’attention du
CommissaireEnquêteuràl’adressesuivante:MonsieurleCommissaireEnquêteur,
Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois, 40 avenue du 8 mai
1945, BP 1161, 11491 CASTELNAUDARY CEDEX ou par courrier électronique :
enquetepublique@cccla.fr.
Toute personne peut obtenir communication du dossier d’enquête, à ses frais,
auprèsde laCommunautédeCommunesCastelnaudaryLauragaisAudoisdès
la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Monsieur Guy CANO, officier de gendarmerie à la retraite, a été désigné en
qualité deCommissaireEnquêteurpar décision duPrésident duTribunal Adminis
tratif deMontpellier. Il se tiendraà ladispositiondupublicenmairiedeVILLEMAGNE :
. le jeudi 29 avril 2021 de 14h00 à 17h00
. le mercredi 12 mai 2021 de 14h00 à 17h00
. le lundi 31 mai 2021 de 14h00 à 17h00
L’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environne
ment dispensant cette révision d’une évaluation environnementale sera joint au
dossier d’enquête publique.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du
service Eau et assainissement de la Communauté de Communes Castelnaudary Lau
ragais Audois.
Au vu du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur, le Président
de laCommunauté deCommunesCastelnaudary LauragaisAudois se pronon
cera sur le projet de révision du zonage d’assainissement de la commune de
VILLEMAGNE.
Laconsultationdu rapportet desconclusionsduCommissaireEnquêteurseront
consultables pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, par le public à
laCommunauté deCommunesCastelnaudary LauragaisAudois. Une copie du
rapport sera envoyée à la Préfecture de l’Aude. Il sera également publié sur le
site de la Communauté de Communes : www.cccla.fr
À l’issue de l’instruction, le conseil communautaire se prononcera par délibéra
tion sur l’approbation du zonage d’assainissement des eaux usées de la com
munedeVILLEMAGNE. Il pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique,
décider s’il y a lieu d’apporter desmodifications à la révision du zonage d’assai
nissement des eaux usées de la commune de VILLEMAGNE en vue de cette
approbation.

Le Président de la Communauté de Communes
Castelnaudary Lauragais Audois

Philippe GREFFIER
En raison desmesures sanitaires, l’accès à la consultation du dossier enmairie
de Villemagne sera limité à 2 personnes à la fois. Gel à l’entrée. Masque obli
gatoire
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Bourse
DOW JONES

-0,33% à 33 634,54 points
+9,89% depuis le 31/12

+0,36% à 6 184,10 points
+11,40% depuis le 31/12

AUTRES INDICES

Cac All Tradable 4 786,61 +0,42 +10,97
Cac Large 60 6 819,42 +0,40 +10,99
Cac Mid & Small 14 751,33 +0,61 +10,75
Cac Next20 12 728,02 +0,83 +6,79
SBF 120 4 873,80 +0,42 +10,90

Valeurs Dernier %Var. %31/12

Séance du mardi 13 avril

EURONEXT SBF 120

Accor 32,84 +0,77 +10,95
ADP 103,25 +0,98 -2,69
Airbus Group 98,40 -1,50 +9,60
Air France - KLM 5,05 -5,04 -1,45
Air Liquide 141,50 +0,77 +5,40
Albioma 43,30 +0,23 -7,87
ALD 13,32 +0,45 +15,83
Alstom 44,48 +1,04 -4,57
Alten 102,20 +0,10 +10,31
Amundi 73,15 +0,62 +9,51
Aperam 43,64 +1,54 +27,83
Arcelor Mittal SA 24,35 -0,04 +28,95
Arkema 104,15 +0,63 +11,39
Atos 60,02 +0,60 -19,74
Axa 23,71 +0,11 +21,49
Bic 52,30 -0,10 +13,06
bioMerieux 114,35 +2,24 -0,91
BNP Paribas 51,64 +0,43 +19,80
Bollore 4,21 +2,13 +24,48
Bouygues 34,56 +0,55 +2,70
Bureau Veritas 24,79 +0,08 +13,92
Cap Gemini 153,50 +1,22 +21,06
Carrefour 14,90 -0,43 +6,20
Casino Guichard 27,37 -0,33 +8,65
CGG 1,04 -1,33 +27,78
CNP Assurances 16,50 -1,58 +25,19
Coface 9,85 -0,96 +19,98
Covivio 74,74 +1,38 -0,81
Credit Agricole 12,56 +0,27 +21,72
Danone 59,45 -0,13 +10,58

Dassault Aviation 957,50 -0,16 +6,74
Dassault Systèmes 190,90 +1,30 +14,90
DBV Technologies 9,84 +1,38 +126,89
Edenred 45,78 +0,77 -1,36
EDF 12,30 +1,36 -4,65
Eiffage 88,08 +0,27 +11,44
Elior Group 6,66 +0,91 +20,56
Elis 14,91 +1,02 +9,39
Engie 12,26 -1,54 -2,08
Eramet 59,60 +0,17 +38,86
EssilorLuxottica 137,56 -1,14 +7,85
Eurazeo 68,05 +2,18 +22,61
Eurofins Scientif. 86,93 +1,51 +26,66
Euronext 90,20 +1,92 +0,06
Eutelsat Comm. 10,04 -0,84 +8,37
Faurecia 46,44 +0,41 +10,81
FDJ 41,45 +1,89 +10,80
Fnac Darty 54,00 +0,75 +2,47
Gecina 120,60 +0,67 -4,51
Getlink 13,20 +1,73 -6,91
GTT 69,70 +1,16 -11,99
Hermes Intern. 998,40 +1,32 +13,51
Icade 65,00 +1,88 +3,34
Iliad 160,75 0,00 -4,37
Imerys 42,04 +0,24 +8,74
Ipsen 75,80 +0,82 +11,63
Ipsos 32,70 +1,55 +18,48
JC Decaux SA 21,40 -0,56 +14,88
Kering (Ex PPR) 626,80 +1,69 +5,45
Klepierre 20,85 +1,66 +13,38

Korian 31,74 -0,56 +1,28
L'Oreal 340,05 +0,88 +9,41
Lagardere S.C.A. 22,58 +0,09 +10,25
Legrand 82,86 +0,46 +13,51
LVMH 594,80 +0,86 +16,42
M6-Metropole TV 18,80 0,00 +41,78
Maisons du Monde 19,10 -0,05 +27,76
Mcphy Energy 32,02 -0,25 -6,78
Mercialys 9,78 +1,82 +35,39
Michelin 125,15 +0,12 +19,25
Natixis 4,04 0,00 +44,78
Neoen 41,32 +3,20 -34,10
Nexans 76,65 +0,99 +29,37
Nexity 44,28 +0,54 +24,87
Orange 10,23 -1,06 +5,14
Orpea 107,35 +0,51 -0,19
Pernod Ricard 169,00 +0,45 +7,78
Plastic Omnium 30,50 +1,26 +8,08
Publicis Groupe SA 52,08 +2,04 +27,77
Remy Cointreau 166,30 +1,77 +9,19
Renault 35,10 -1,83 -1,85
Rexel 17,22 +0,97 +33,50
Rubis 39,96 -0,12 +5,21
Safran 116,46 -1,12 +0,44
Saint Gobain 52,71 +1,66 +40,56
Sanofi 84,07 -0,73 +6,82
Sartorius Sted Bio 373,60 +3,01 +28,30
Schneider Electric 133,74 +0,21 +13,05
Scor Reg 29,36 -0,10 +11,13
Seb 144,80 +0,21 +6,90

SES Global FDR 6,87 +0,85 -10,99
Societe Generale 22,08 -0,05 +29,69
Sodexo 83,16 +0,12 +20,14
Soitec 177,00 +1,20 +11,11
Solutions 30 SE 10,91 -0,18 +3,71
Solvay 105,50 -0,85 +8,90
Sopra Steria Group 139,00 +1,02 +5,14
SPIE 20,74 0,00 +16,45
Stellantis NV 15,15 +1,61 +18,00
Stmicroelectronics 32,84 +0,92 +8,45
Suez 19,88 +0,08 +22,56
Technip Energies 12,12 -0,25 +34,67
TechnipFMC 6,15 -1,28 -0,77
Teleperformance 331,80 +2,03 +22,30
TF1 8,34 +1,03 +26,48
Thales 85,78 +0,26 +14,53
Total 37,88 +0,54 +7,29
Trigano 161,00 +0,31 +11,19
Ubisoft Entert 67,06 +0,66 -14,94
Unibail-Rodamco Westfield 68,96 +0,63 +6,78
Valeo 27,42 +0,07 -15,06
Vallourec 28,94 +0,56 +8,21
Valneva 12,66 +1,85 +63,35
Veolia Environ. 24,45 -1,21 +22,19
Verallia 32,02 +0,13 +10,22
Vinci 90,88 +0,23 +11,70
Virbac 221,50 -0,45 -6,93
Vivendi 28,69 +2,46 +8,76
Wendel 111,80 +1,27 +14,14
Worldline 73,61 +0,40 -6,94

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

LES REPÈRES
SMIC : 10,25 €/h (1 554,58 €/mois brut pour 35h/semaine)
RSA : 565,34 €/mois
Chômeurs : 2,353 millions (T4 2020) soit 8 % de la population active
Inflation sur un an : +0,56 %
Plafond Sécurité Sociale : 3 428 €/mois
Indice du coût de la construction : 1 795 (T4 2020 : +1,47 %)
Indice de référence des loyers : 130,52 (T4 2020 : +0,20 %)

MATIÈRES PREMIÈRES

Le baril à Londres +1,11 % à 63,90 $
PÉTROLE

Once d’or à Londres 1 743,65 $
OR

DEVISES
BILLET GUICHET

Etats-Unis USD 0,8298 0,8466
Suisse CHF 0,8952 0,9224
Royaume-Uni GBP 1,1340 1,1686

Valeurs Achat Vente
CHANGES

0,8394 0,8382 -0,15
0,9098 0,9088 -0,11
1,1538 1,1513 -0,22

Préc. Dernier %var. Lingot de 1 KG 46 990,00 -0,04
Pce 20 $ USD 1 630,00 -2,28
Pce 20 F (Napoléon) 282,20 -2,29

Pce 50 pesos mex. 1 825,00 +3,38
Pce latine 20 F 289,90 0,00
Pce Suisse 20 F 284,80 -0,04
Souverain 350,00 -2,21

Valeurs Dernier %Var.

MARCHÉ DE L’OR

04 91 27 01 16

lindependant.fr
Retrouvez toute l'actualité économique de notre région
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199215

AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)NOM ET ADRESSES
ALOGEA,6 rue Barbes,11000,CARCASSONNE,
Téléphone : (+33) 04 68 47 89 26,
Courriel : mathieu.jean@alogea.fr,
Code NUTS : FRJ11
Adresse du profil acheteur :http://alogea.e-marchespublics.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non
restreint et complet, à l'adresse suivante : https://www.e-marchespublics.com
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DUMARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Réhabilitation de 349 Logements - EXCAVATION et RESEAU DE
CHAUFFAGE Résidence GRAZAILLES à CARCASSONNE
Lot nº : 11: EXCAVATION et OUVERTURES.
Lot nº : 12: RESEAU de CHAUFFAGE.
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure: procédure ouverte
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2.2) Date limite de réception des offres: 14 Mai 2021 à 11:45
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 09 Avril 2021

199216

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
ALOGEA, 6 rue Barbes, 11000, CARCASSONNE,
Courriel : baptiste.raymond@alogea.fr, Code NUTS : FRJ11
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.alogea.fr/
Adresse du profil acheteur : http://alogea.e-marchespublics.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : esh
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
logement et développement collectif
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DUMARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marchés à bons de commandes sur le patrimoine d'ALOGEA -
2021-2023 Relance Lot 3 et 28
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type demarché
Travaux
II.1.4) Description succincte :Marchés à bons de commandes pour l'entretien du
patrimoine d'ALOGEA - 2021/2023
II.1.6) Information sur les lots :
Cemarché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale dumarché (hors TVA) :
Valeur 95 032 Euros
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Peinture et sols Secteur GRAZAILLES - FALCOU.
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45442100.
Code CPV principal : 45432100.
Code CPV principal : 45432000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux de peinture et de mis en oeuvre de
sols souples dans des bâtiments d'habitations et des logements vacants ou
occupés
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
Valeur technique / Pondération : 50
Prix :
Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé :Maçonnerie - CouvertureSecteurCASTELNAUDARY - LIMOUX
- PAMIERS.
Lot nº : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262522.
Code CPV principal : 45432100.
Code CPV principal : 45261210.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11|FRJ21|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Descriptiondesprestations :Divers travauxdemaçonnerie et de couverture
dans des bâtiments d'habitations et des logements vacants ou occupés
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
Valeur technique / Pondération : 50
Prix :
Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union

européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S220-539194
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la
forme d'un avis de préinformation :
SECTION V : ATTRIBUTION DUMARCHÉ
Marché nº :
Lot nº : 3
Intitulé : Peinture
V.2) Attribution dumarché
V.2.1) Date de conclusion dumarché : 04 Janvier 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Étatsmembres
de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États nonmembres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire

LHUILLIER, 6 allée des pins 11170 RAISSAC SUR LAMPY Code NUTS :
FRJ11,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 58 626 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 28
Intitulé : Maçonnerie
V.2) Attribution dumarché
V.2.1) Date de conclusion dumarché : 04 Janvier 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres Étatsmembres
de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États nonmembres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire

ZANELLA, 7 rue Ernest RENAN 11400 CASTELNAUDARY Code NUTS :
FRJ11,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 36 406 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
TGI de Carcassonne, 28 Boulevard Jean Jaurès, 11000, CARCASSONNE,
VI.4.2) Organe chargé des procédures demédiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Serviceauprèsduqueldes renseignementspeuventêtreobtenussur l'introduc
tion de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
08 Avril 2021

A V I S
P U B L I C S

Enquê te s pub l iques

V I E
D E S S O C I É T É S

Créa t ion

► 17
L’INDEPENDANT

MERCREDI
14 AVRIL 2021LES ANNONCES


