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Corps d’Ille : une proche 
inculpée pour meurtre
ILLE-SUR-TÊT. La femme de 58 ans, interpellée, a été mise en examen pour meurtre, 
hier. Ce serait une proche du cycliste dont le corps avait été retrouvé démembré. PAGE 3

PRADES 

La passerelle 
sur la Têt 
inaugurée 
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ST-LAURENT-CERDANS 

L’espadrille 
en vedette à 
l’Espa’Mile 
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CÉRET 

La saison 
s’ouvre à 
Mau-Ments 
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SAINT-CYPRIEN 

Trop 
de goélands  
au port 
 PAGE 10

Les Dragons défient le leader 

PERPIGNAN 

Polémique entre 
LGBT+ et la Ville 

PAGE 5

USAP 

Witty signe, Laborde 
en approche 

PAGE SPORTS

Le pilier Sam Kasiano et les Dragons Catalans accueillent le leader, Saint-Helens, ce soir (18 h) au stade Gilbert-Brutus. Face à 
leur bête noire, les Dracs restent sur trois défaites consécutives. Il est temps de renverser la tendance, pour se rapprocher du 
Top 2, l’objectif initial du club, actuellement 4e de la Super League de rugby à XIII.  PAGES SPORTS

ARGELÈS 

Solidaire 
la SNCF 
paie un taxi  
à 1 600 € 
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LLUUNNDDII 44 JJUUIILLLLEETT
La Villa Duflot
de 10 h à 18 h

avec et sans rendez-vous

PPEERRPPIIGGNNAANN

06 82 10 55 74
farran-encheres.com

Jacques Farran
Commissaire-Priseur
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FNS SIMPLIFIÉ AVIS DE MARCHÉ
Commune de Font-Romeu – Odeillo – Via

I. - II. - III. - IV. - V. - VI.
Section 1 : Identification De L'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Mairie de Font-Romeu-Odeillo-Via
N° National d'identification : 21660124500014
Code Postal : 66120
Ville : Font-Romeu-Odeillo-Via
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : http://mairie-fontromeu.e-marchespublics.com
Identifiant interne de la consultation : 2022-FOUR-006
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur :
Oui
Contact : PANSART Floriane
email : marche-public@mairie-fontromeu.fr
Tél : +33 4.68.30.68.25
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Date et heure limites de réception des plis : 29 juillet 2022 à 12:00
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilitéd'attributionsansnégociation (Attributionsur labasede l'offre initiale) :
Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification DuMarché
Intitulé du marché : Acquisition d'un porte-outils sur pneus, équipé d'une lame-
étrave, saleuse et fraise à neige avec prestations supplémentaires éventuelles
(bras de désherbage+ balayeuse)
CPV - Objet principal : 16700000.
Type de marché : Fournitures
Descriptionsuccinctedumarché :Acquisitiond'unporte-outils surpneus,équipé
d'une lame étrave, saleuse et fraise à neige + prestations supplémentaires
éventuelles (bras de désherbage et balayeuse)
Lieu principal d'exécution du marché : CTM MAIRIE DE FONT-ROMEU-
ODEILLO-VIA
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Véhicules (acquisition).
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non

AVIS PUBLICS

AVIS ADMINISTRATIFS
181211

AVIS SUR PERMIS DE CONSTRUIRE
Valant autorisation d’exploitation commerciale
concernant l’extension du magasin « Sport

2000 » et la création d’un ensemble commercial
avec le magasin « ALDI »à Argelès-sur-Mer

Réunie le 17 juin 2022, la Commission Départementale d’Aménagement
Commercial a émis un avis favorable, concernant la demande de permis de
construire valant autorisation d’exploitation commerciale n°06600822A0018
déposée par la SCI BP 2021, représentée par M. BORONAD Jérôme, sur la
parcellesectionAPn°387,située2ruedescolvertsàArgelèssurmer.L’extension
du magasin« Sport 2000 »prévoit également la création de deux cellules com
merciales du secteur 2 (commerces de détail non alimentaire)portant la surface
de vente à 2 180m². Il est prévu également la création d’un ensemble commer
cial composé par le magasin « Sport 2000 » et le magasin « ALDI » situé sur le
même site.

181273

AVIS SUR PERMIS DE CONSTRUIRE
valant autorisation d’exploitation commerciale

concernant la création avec extension du
magasin « ALDI » et création d’un ensemble

commercial à Argeles-sur-Mer

Réunie le 17 juin 2022, la Commission Départementale d’Aménagement
Commercial a émis un avis favorable, concernant la demande de permis de
construire valant autorisation d’exploitation commerciale n°06600822A0020
déposéepar laSAS IMMALDIETCIE, représentée parM.AMBLARDFrédéric,
sur les parcelles section APn°416et 424, situées 6 rue des Colverts à Argelès
sur mer.
L’extension du magasin « ALDI » portant la surface de vente à 999m2, avec
création d’un ensemble commercial avec le magasin « Sport 2000 » par la
mutualisation de l’aire de stationnement, porte la surface totale de vente à
3 179 m².

CONCERTATION DÉBAT PUBLIC
181214

CONCERTATION PUBLIQUE
JEUDI 7 JUILLET 2022 – 17h30 – CINEMA LE

CASTEIL – 66210 LES ANGLES

DEVELOPPEMENT NORD DU VILLAGE
SECTEUR SARRAT DEL POUJAL

L’OBJET DE LA CONCERTATION PREALABLE
La communede LesAngles est en train de structurer le développement nord du
village : le secteur Sarrat del Poujal. Cet espace, identifié dans le Plan Local
d’Urbanisme comme secteur à urbaniser, est stratégique à plus d’un titre pour
la commune. Il vient compléter les axes de projet portés sur la centralité. La
commune souhaite structurer l’urbanisation de ce site et préciser ses réflexions
sur le développement communal (offre en logements permanents, opportunité
d’installation d’un centre de rééducation, … ).
La concrétisation de ce projet, constituant une des dernières opportunités de
développement de la commune1, nécessite une programmation ambitieuse et
stratégique. La commune souhaite vous associer à ses réflexions lors d’un
premier temps d’échanges le jeudi 7 juillet 2022 à 17h30 auCinéma LeCasteil.
L’objectif est departager votrevisionquantà lacommune, sesatouts/faiblesses,
et son fonctionnement. Il s’agit d’une première étape permettant d’appréhender
vos attentes concernant l’avenir de LES ANGLES.
LA DUREE DE LA CONCERTATION PREALABLE
L’aménagement de SARRAT DEL POUJAL est envisagé sous forme de ZAC,
la concertation restera ouverte pendant toute la durée des études préalables
jusqu’à la création cette ZAC.
LESMODALITES DE LA CONCERTATION PREALABLE
Les modalités de la concertation préalable proposées sont les suivantes :
la parution d’un avis d’engagement de la concertation préalable dans deux
journaux locaux, L’Indépendant et Midilibre.fr
l’affichageenmairiedeLESANGLESde l’avis d’engagement de la concertation
préalable,
lamise à disposition des documents d’études au fur et àmesure de leur produc
tion ainsi que d’un registre permettant au public de consigner ses observations.
l’organisation d’au moins 1 temps d’échanges avec le public permettant de dé
battre des enjeux et du parti d’aménagement (séminaire, réunion public, ate
lier…)
le relais de la concertation sur les réseaux sociaux et le site internet de la com
muneavec les informationsnécessaires auxdifférentes étapesde concertation,
Le dossier de concertation comportera à minima :
- la présente délibération,
- un plan de situation,
- un plan du périmètre étudié,
- une notice explicative fixant les objectifs du projet d’aménagement du secteur
SARRAT DEL POUJAL,
- un cahier destiné à recueillir les observations de public.
Ce même dossier pourra également être consulté sur le site internet de la
commune à l’adresse suivante : https://mairie.lesangles.com/ .
Il comportera une adressemail dédiée, destinée à recueillir les observations du
public .
Avant la date de clôture, un avis administratif sera inséré dans les journaux
diffusésdans ledépartementL’INDEPENDANTetMIDILIBRE.FRetaffichéaux
mêmes endroits, indiquant la date de clôture effective.
Lebilande laconcertationseraprésenté,pourapprobation,auconseilmunicipal.

1 Le contexte réglementaire contraint fortement la possibilité d’artificialiser des
terrains agricoles ou naturels à l’horizon 2031 (réduction de 50% par rapport à
la consommation des dix dernières années) et à l’horizon 2050 (zéro artificiali
sation nette).

VIE DES SOCIÉTÉS

RÉSULTATS FINANCIERS

L’Indépendant, journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires par arrêté
préfectoral sur les départements de l’Aude et des Pyrénées Orientales. 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 n°55-4 du 14 janvier 1955 relatif aux tarifs annuels de publication

et le décret n°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 données numérique
centrale ; le tarif au caractère est fixé à 0,183€ht pour chaque signe ou espace.

Contact :L’AgenceTel 04.67.07.69.35 ou 04.3000.2020
Courriel annonces.legales@lindependant.com

ANNONCES
OFFICIELLES ET LEGALES

MARCHÉS PUBLICS

MARCHÉS SUPÉRIEURS A 90 000 €

Chaque jour,
vos rubriques d’annonCes
légales et offiCielles

VOTRE JOURNAL
EST LOCAL

VOTRE CONSEILLER
AUSSI

✆ N° non surtaxé

✔ Munissez-vous de votre numéro d’abonné
et de votre adresse mail

✔ Rendez-vous sur le site profil.lindependant.fr

✔ Téléchargez l’application L’Indépendant,
Le Journal pour une lecture optimisée
et mobile.

Créez votre compte !

A votre écoute du lundi au vendredi
de 8h à 17h et le samedi

de 8h à 12h

04 3000 11 66
Abonnements@lindependant.com

Accèdez à votre compte en ligne sur

Lindependant.fr
pour consulter ou régler vos factures,
mettre à jour vos coordonnées et

vos informations bancaires,
lire votre journal numérique*

*Réservé aux particuliers abonnés 6 jours ou 7 jours/7

Sur simple demande
par courriel à

annonces.legales@midilibre.com
ou sur

www.legale-online.fr

PARUTION DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

Bourse
DOW JONES

-0,63% à 30 580,40 points
-15,85% depuis le 31/12

+0,14% à 5 931,06 points
-17,08% depuis le 31/12

AUTRES INDICES

Cac All Tradable 4 500,71 +0,18 -17,29
Cac Large 60 6 454,14 +0,23 -17,32
Cac Mid & Small 12 864,29 -0,41 -17,09
Cac Next20 10 222,28 +1,47 -20,54
SBF 120 4 589,04 +0,19 -17,25

Valeurs Dernier %Var. %31/12

Séance du vendredi 1er juillet

EURONEXT SBF 120

Accor 25,93 +0,39 -8,86
ADP 122,75 +1,57 +8,34
Airbus Group 95,24 +3,02 -15,24
Air France - KLM 1,12 +0,58 -42,43
Air Liquide 126,94 -0,92 -8,93
Albioma 49,88 0,00 +45,51
ALD 10,96 -1,44 -15,30
Alstom 21,87 +1,30 -29,95
Altarea 129,80 -0,61 -22,55
Alten 101,60 -2,12 -35,90
Amundi 50,35 -3,54 -30,60
Aperam 26,53 +0,11 -44,31
Arcelor Mittal SA 21,63 +0,53 -23,17
Arkema 85,92 +1,18 -30,63
Atos 12,67 -0,90 -66,11
Axa 21,73 +0,30 -17,03
Bic 52,15 -0,10 +10,21
bioMerieux 95,04 +1,97 -23,91
BNP Paribas 45,31 -0,12 -25,44
Bollore 4,43 +0,18 -10,00
Bouygues 28,82 -1,84 -8,48
Bureau Veritas 24,65 +0,82 -15,52
Cap Gemini 161,75 -1,04 -24,94
Carmila 13,54 +0,30 -2,31
Carrefour 16,94 +0,33 +5,18
Casino Guichard 12,46 +0,89 -46,18
CGG 0,80 -3,98 +25,17
Coface 10,20 +2,36 -18,60
Covivio 52,50 -0,85 -27,29
Credit Agricole 8,73 -0,01 -30,44

Danone 53,30 +0,08 -2,36
Dassault Aviation 150,70 +1,21 +58,63
Dassault Systèmes 35,33 +0,60 -32,47
Derichebourg 5,51 +0,18 -45,71
Edenred 45,79 +1,82 +12,87
EDF 8,55 +9,53 -13,44
Eiffage 86,66 +0,91 -4,20
Elior Group 2,19 +3,49 -65,56
Elis 12,85 +1,18 -15,57
Engie 11,19 +2,08 -13,98
Eramet 95,30 -3,88 +32,45
EssilorLuxottica 143,85 +0,66 -23,17
Eurazeo 59,20 +0,17 -21,55
Euroapi 15,79 +4,90 +31,60
Eurofins Scientif. 75,24 +0,21 -30,85
Euronext 77,16 -0,95 -15,44
Eutelsat Comm. 10,93 +1,77 +1,82
Faurecia 18,87 -0,24 -50,22
FDJ 31,48 -4,66 -19,16
Fnac Darty 39,64 -1,98 -31,06
Gecina 90,30 +1,46 -26,53
Getlink 17,15 +1,90 +17,79
GTT 119,70 +0,17 +45,53
Hermes Intern. 1 065,50 -0,14 -30,63
Icade 46,24 -0,64 -26,72
Imerys 28,88 -0,62 -20,96
Inter Parfums 45,30 +0,33 -32,21
Ipsen 92,10 +2,28 +14,41
Ipsos 43,65 -3,64 +5,82
JC Decaux SA 16,10 +0,44 -26,82

Kering 487,25 -0,58 -31,07
Klepierre 18,33 -0,16 -12,09
Korian 14,27 -0,14 -48,74
L'Oreal 329,40 +0,03 -21,00
Legrand 70,12 -0,48 -31,86
LVMH 580,00 -0,29 -20,22
M6-Metropole TV 14,20 +0,78 -17,25
Maisons du Monde 9,35 -1,63 -54,10
Mcphy Energy 13,00 +1,44 -39,95
Mercialys 7,82 +1,36 -8,81
Michelin 26,17 +0,75 -27,38
Neoen 38,05 +5,81 -0,29
Nexans 75,30 +1,83 -12,29
Nexity 25,40 -0,39 -38,56
Orange 11,28 +0,53 +19,83
Orpea 22,69 -2,37 -74,25
OVH 15,79 -8,73 -37,83
Pernod Ricard 175,25 -0,03 -17,14
Plastic Omnium 16,63 +0,60 -27,25
Publicis Groupe SA 46,58 -0,17 -21,32
Quadient 16,28 0,00 -14,94
Remy Cointreau 167,50 +0,48 -21,73
Renault 24,36 +2,37 -20,27
Rexel 14,49 -1,29 -18,76
Rubis 22,32 +0,18 -15,00
Safran 95,10 +0,94 -11,67
Saint Gobain 41,04 +0,23 -33,67
Sanofi 97,52 +1,22 +14,50
Sartorius Sted Bio 303,50 +1,40 -37,09
Schneider Electric 111,26 -1,45 -35,49

Scor SE 20,60 +0,49 -24,93
Seb 91,80 +0,27 -32,94
SES 8,35 +0,14 +19,82
Societe Generale 20,81 -0,41 -31,12
Sodexo 69,78 +4,06 -9,45
Soitec 130,75 -3,51 -39,24
Solutions 30 SE 3,53 -1,59 -50,23
Solvay 77,30 -0,03 -24,36
Sopra Steria Group 140,90 -1,19 -10,54
SPIE 20,72 +0,10 -8,80
Stellantis NV 11,71 -0,63 -29,80
Stmicroelectronics 29,10 -3,00 -32,90
Technip Energies 11,79 -0,92 -8,07
Teleperformance 295,90 +0,89 -24,52
TF1 6,81 +0,74 -22,01
Thales 120,15 +2,65 +60,63
TotalEnergies 50,15 -0,44 +12,37
Trigano 90,35 -3,27 -47,16
Ubisoft Entert 42,33 +1,03 -1,72
Unibail-Rodamco Westfield 49,06 +0,83 -20,39
Valeo 18,64 +1,14 -29,89
Vallourec 10,37 -8,92 +17,84
Valneva 10,02 -7,74 -59,12
Veolia Environ. 23,62 +1,42 -26,78
Verallia 23,02 +1,05 -25,65
Vinci 85,85 +1,05 -7,60
Virbac 370,00 -0,40 -12,84
Vivendi 9,57 -1,32 -19,53
Wendel 80,55 +1,00 -23,58
Worldline 35,46 +0,23 -27,65

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

LES REPÈRES
SMIC : 10,85 €/h (1 645,58 €/mois brut pour 35h/semaine)
RSA : 575,52 €/mois
Chômeurs : 2,232 millions (T1 2022) soit 7,30 % de la population active
Inflation sur un an : +5,20 %
Plafond Sécurité Sociale : 3 428 €/mois
Indice du coût de la construction : 1 886 (T4 2021 : +5,07 %)
Indice de référence des loyers : 133,93 (T1 2022 : +2,48 %)

MATIÈRES PREMIÈRES

Le baril à Londres -3,19 % à 111,22 $
PÉTROLE

Once d’or à Londres 1 792,80 $
OR

DEVISES
BILLET GUICHET

Etats-Unis USD 0,9515 0,9707
Suisse CHF 0,9859 1,0159
Royaume-Uni GBP 1,1386 1,1732

Valeurs Achat Vente
CHANGES

0,9601 0,9611 +0,10
1,0047 1,0009 -0,38
1,1669 1,1559 -0,94

Préc. Dernier %var. Lingot de 1 KG 55 740,00 -2,02
Pce 20 USD 1 900,00 -2,36
Pce 20 F (Napoléon) 349,60 -0,88

Pce 50 pesos mex. 2 160,25 -4,58
Pce latine 20 F 330,00 -6,25
Pce Suisse 20 F 347,20 -1,59
Souverain 428,20 -3,23

Valeurs Dernier %Var.

MARCHÉ DE L’OR

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