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Annonces Légales

Isabelle JEANTET-VASSEUR, notaire 
3 bis avenue du Château– 34210 SIRAN 

Téléphone : 04 68 91 42 07 – Courriel : faure.vasseur@notaires.fr 
 

INSERTION – CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 
 

 
Suivant acte reçu par Me Isabelle JEAN-
TET-VASSEUR, Notaire, membre de la 
SELARL « NOTOFFICE MINERVOIS » ti-
tulaire d'un Office Notarial à SIRAN, 3 bis 
avenue du Château, CRPCEN 34085 , le 
11 juillet 2022, a été conclu le change-
ment de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle 
entre : Monsieur Ange Yves NAVARRO, 
retraité, et Madame Marie-Claude Hen-
riette ROUMIER, retraitée, demeurant en-

semble à PERPIGNAN (66000) 36 rue 
Louis Visconti. Monsieur est né à ORAN 
(ALGERIE) le 12 octobre 1942,Madame 
est née à MIGENNES (89400) le 19 sep-
tembre 1946. Mariés à la mairie de CA-
LUIRE-ET-CUIRE (69300) le 29 avril 1967 
sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquêts régi par les ar-
ticles 1400 et suivants du Code civil, aux 
termes du contrat de mariage reçu par 
Maître DUMONT, notaire à LYON (69000), 

le 17 avril 1967. Ce régime matrimonial 
n'a pas fait l'objet de modification. Mon-
sieur est de nationalité française, Madame 
est de nationalité française. Résidents au 
sens de la réglementation fiscale. Les op-
positions des créanciers à ce change-
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’of-
fice notarial où domicile a été élu à cet 
effet. 

Pour insertion, le notaire.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - PREMIÈRE INSERTION 
 

 
 Enquête publique pour la demande de Dé-

claration d’intérêt général avec autorisation 
environnementale au titre de la loi sur l’eau 
relative aux travaux d’enlèvements de dé-
chets ménagers enfouis sur les berges du 
Tech à Céret, présentée par la communauté 
de communes du Vallespir. 
 
Par arrêté préfectoral 
n°DDTM/SER/2022206-0001 du 25 juillet 
2022, il sera procédé, du 16 août 2022 à 
9h00 au 30 août 2022 à 17h00, conformé-
ment aux dispositions du Code de l’envi-
ronnement, à une enquête publique sur la 
demande de la communauté de communes 
du Vallespir. Monsieur Jacques ZOC-
CHETTO, Officier de carrière retraité, est 
désigné en qualité de commissaire enquê-
teur chargé de mener cette enquête.  
 
Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre à 
feuillets non mobiles coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur, pourront être 
consultés durant ce délai en mairie de 
Céret, aux dates, heures et lieux suivants : 
 
Lieu et adresse 
Mairie de Céret  
6 Boulevard du Maréchal Joffre 
66400 Céret 
Horaires d’ouverture 
du Lundi au vendredi  

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
 
Le dossier d’enquête et l’arrêté d’ouverture 
d’enquête, seront également consultables 
sous forme numérique sur le site internet 
des services de l’État, à l’adresse suivante : 
https://www.pyrenees- 
orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-
publiques-et-autres-procedures. 
 
Un poste informatique, sur rendez-vous 
(ddtm-ep1@pyrenees-orientales.gouv.fr), 
sera mis  gratuitement à la disposition du 
public pour consulter le dossier au lieu et 
heures suivants : 
 
Direction Départementale des territoires et 
de la mer des Pyrénées-Orientales – Ser-
vice de l’eau et des risques, 2 rue Jean Ri-
chepin – BP 50909 – 66020 Perpignan 
cedex, du lundi au vendredi de 9h00 à 
11h00 et de 14h00 à 16h00. 
 
Le public pourra formuler, s’il y a lieu, ses 
observations, propositions et contre-pro-
positions : 
• sur le registre d’enquête déposé au siège 
de l’enquête ; 
• par voie postale à la mairie de Céret, siège 
de l’enquête, à Monsieur le commissaire 
enquêteur – Enquête publique pour la de-
mande de déclaration d’intérêt général 

avec autorisation environnementale au titre 
de la loi sur l’eau relative aux travaux d’en-
lèvements de déchets ménagers enfouis 
sur les berges du Tech à Céret présentée 
par la communauté de communes du Val-
lespir, qui les annexera au registre après les 
avoir visées ; 
• par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : 
ddtm-ep1@pyrenees-orientales.gouv.fr. 
 
Les observations et propositions effectuées 
sur le registre seront tenues à la disposition 
du public en mairie de Céret. Celles trans-
mises par courrier électronique seront ac-
cessibles sur le site internet des services 
de l’État susmentionné. Elles seront 
consultables et communicables à toute 
personne qui en fera la demande pendant 
toute la durée de l’enquête.  
 
La fourniture de renseignements et de dos-
siers (aux frais du demandeur) peut être de-
mandée au responsable du projet à savoir : 
Monsieur Michel COSTE, Président de la 
communauté de communes du Vallespir : 
2, avenue du Vallespir – 66400 CERET – 
Tél : 04 68 87 69 05 Fax : 04 68 87 80 19 – 
accueil@vallespir.com 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public en mairie de Céret 

lors des permanences fixées aux dates et 
heures suivantes : 
• le mardi 16 août 2022 de 9h00 à 12h00 ; 
• le mardi 30 août 2022 de 14h00 à 17h00. 
 
Après la clôture de l’enquête, copie du rap-
port et des conclusions motivées du com-
missaire enquêteur seront transmises à la 
Direction départementale des territoires et 
de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales 
ainsi qu’à la mairie de Céret et à la commu-
nauté de communes du Vallespir pour y 
être tenues à la disposition du public pen-
dant un an. Ces éléments seront également 
publiés sur le site internet des services de 
l’État dans les Pyrénées-Orientales à 
l’adresse susvisée : 
https://www.pyrenees- 
orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-
publiques-et-autres-procedures. 
 
La décision susceptible d’intervenir à l’is-
sue de la procédure est une autorisation ou 
un refus, par arrêté du Préfet des Pyrénées-
Orientales. 
 
Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, 
les recommandations sanitaires en vigueur 
pendant la durée de l’enquête (gestes bar-
rières) devront être respectées.

LOKIKOUR 
Société civile immobilière 

au capital de 3.048 € 
Siège : 6 Cours Palmarole 

66000 PERPIGNAN 
350170080 RCS de PERPIGNAN 

 

Par décision de l'AGE du 30/05/2022, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
3 Cours PALMAROLE 66000 PERPIGNAN. 
Mention au RCS de PERPIGNAN.

Mots fléchés Maître mot
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SERVICE EAU ET RISqUES 

POLICE DE L’EAU ET DES MILIEUX AqUATIqUES 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - DEUXIÈME INSERTION 
 

 
 Enquête publique pour la demande de Dé-

claration d’intérêt général avec autorisation 
environnementale au titre de la loi sur l’eau 
relative aux travaux d’enlèvements de dé-
chets ménagers enfouis sur les berges du 
Tech à Céret, présentée par la communauté 
de communes du Vallespir. 
 
Il est rappelé que par arrêté préfectoral 
n°DDTM/SER/2022206-0001 du 25 juillet 
2022, il sera procédé, du 16 août 2022 à 
9h00 au 30 août 2022 à 17h00, conformé-
ment aux dispositions du Code de l’envi-
ronnement, à une enquête publique sur la 
demande de la communauté de communes 
du Vallespir. Monsieur Jacques ZOC-
CHETTO, Officier de carrière retraité, est 
désigné en qualité de commissaire enquê-
teur chargé de mener cette enquête.  
 
Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre à 
feuillets non mobiles coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur, pourront être 
consultés durant ce délai en mairie de 
Céret, aux dates, heures et lieux suivants : 
 

Lieu et adresse 
Horaires d’ouverture 

Mairie de Céret  
6 Boulevard du Maréchal Joffre  

66400 Céret 
du Lundi au vendredi  

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Le dossier d’enquête et l’arrêté d’ouverture 
d’enquête, seront également consultables 
sous forme numérique sur le site internet 
des services de l’État, à l’adresse suivante : 
h t t p s : / / w w w . p y r e n e e s -
orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-
publiques-et-autres-procedures. 
 
Un poste informatique, sur rendez-vous 
(ddtm-ep1@pyrenees-orientales.gouv.fr), 
sera mis  gratuitement à la disposition du 
public pour consulter le dossier au lieu et 
heures suivants : 
 
Direction Départementale des territoires et 
de la mer des Pyrénées-Orientales – Ser-
vice de l’eau et des risques, 2 rue Jean Ri-
chepin – BP 50909 – 66020 Perpignan 
cedex, du lundi au vendredi de 9h00 à 
11h00 et de 14h00 à 16h00. 
 
Le public pourra formuler, s’il y a lieu, ses 
observations, propositions et contre-pro-
positions : 
sur le registre d’enquête déposé au siège 
de l’enquête ; 
par voie postale à la mairie de Céret, siège 
de l’enquête, à Monsieur le commissaire 
enquêteur – Enquête publique pour la de-
mande de déclaration d’intérêt général 
avec autorisation environnementale au titre 
de la loi sur l’eau relative aux travaux d’en-
lèvements de déchets ménagers enfouis 

sur les berges du Tech à Céret présentée 
par la communauté de communes du Val-
lespir, qui les annexera au registre après les 
avoir visées ; 
par courrier électronique à l’adresse sui-
vante :  
ddtm-ep1@pyrenees-orientales.gouv.fr. 
 
Les observations et propositions effectuées 
sur le registre seront tenues à la disposition 
du public en mairie de Céret. Celles trans-
mises par courrier électronique seront ac-
cessibles sur le site internet des services 
de l’État susmentionné. Elles seront 
consultables et communicables à toute 
personne qui en fera la demande pendant 
toute la durée de l’enquête.  
 
La fourniture de renseignements et de dos-
siers (aux frais du demandeur) peut être de-
mandée au responsable du projet à savoir : 
Monsieur Michel COSTE, Président de la 
communauté de communes du Vallespir : 
2, avenue du Vallespir – 66400 CERET – 
Tél : 04 68 87 69 05 Fax : 04 68 87 80 19 – 
accueil@vallespir.com 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public en mairie de Céret 
lors des permanences fixées aux dates et 
heures suivantes :

le mardi 16 août 2022 de 9h00 à 12h00 ; 
le mardi 30 août 2022 de 14h00 à 17h00. 
Après la clôture de l’enquête, copie du rap-
port et des conclusions motivées du com-
missaire enquêteur seront transmises à la 
Direction départementale des territoires et 
de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales 
ainsi qu’à la mairie de Céret et à la commu-
nauté de communes du Vallespir pour y 
être tenues à la disposition du public pen-
dant un an. Ces éléments seront également 
publiés sur le site internet des services de 
l’État dans les Pyrénées-Orientales à 
l’adresse susvisée : 
h t t p s : / / w w w . p y r e n e e s -
orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-
publiques-et-autres-procedures. 
 
La décision susceptible d’intervenir à l’is-
sue de la procédure est une autorisation ou 
un refus, par arrêté du Préfet des Pyrénées-
Orientales. 
 
Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, 
les recommandations sanitaires en vigueur 
pendant la durée de l’enquête (gestes bar-
rières) devront être respectées.

SCP PARRAT-LLATI 
AVOCATS  

23 RUE DE LA SARDANE-PERPIGNAN 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
COMMUNE DE TOULOUGES 

 
 LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 à 9 
heures, à l'audience du Juge de l'Exécu-
tion près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
PERPIGNAN, statuant en matière de sai-
sie immobilière, qui se tiendra au Tribunal 
Judiciaire situé 5 boulevard des Pyrénées 
à PERPIGNAN, salle commerce. 
 
Il sera procédé à la vente aux enchères 
publiques du bien suivant : 
 
SUR LA COMMUNE DE TOULOUGES - 
66350 
 
Une maison d’habitation type 4 de plain-
pied d’une superficie de 87,61 m² avec 
jardin et garage située 39 rue Pierre Bros-
solette, cadastrée dite ville section AX 
248 pour 03a 60 ca. 
Ce bien comprend une entrée séjour-cui-
sine (36,52 m²), un dégagement (4,77 m²), 
trois chambres (13,28 m²) (10,24 m²) 
(10,19 m²), un WC (1,34 m²), une salle 
d’eau (4,45 m²) et un bureau (6,82 m²) 
 

Sur la mise à prix de 47.000 € (quarante 
sept mille euros)  
 
OCCUPATION : le bien est occupé par la 
partie saisie 
 
VISITE DU BIEN : fixée le vendredi 9 sep-
tembre 2022 de 10 h à 11 h avec le 
concours de la SCP SAMSON – COLO-
MER- BEZARD, huissiers de justice à 
PERPIGNAN. 
 
Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au barreau des 
Pyrénées Orientales. 
Le cahier des conditions de vente pour 
parvenir à la vente et contenant les 
clauses et conditions de l'adjudication 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
Perpignan, 5 boulevard des Pyrénées, 
(66000) PERPIGNAN ainsi qu’au cabinet 
de la SCP PARRAT-LLATI, 23 rue de la 
Sardane à Perpignan (tél. : 
04.68.35.24.06)

HÔTEL DE VILLE 
MAIRE DE SALEILLES 

2 boulevard du 8 mai 1945 
BP 02 - 66280 SALEILLES 

Tél : 04 68 37 70 70 - mèl : contact@saleilles.fr 
web : http://www.saleilles.fr 

SIRET 21660189800010 
 

AVIS D'ATTRIBUTION 
 

 Objet : Aménagement de l'avenue de la 
Sal et de la rue du Réart 
Référence acheteur : 03/2022 
Nature du marché : Travaux 
Procédure adaptée 
 
Attribution du marché 
LOT N° 1 - Terrassement - Voirie 
Nombre d'offres reçues : 3 
Date d'attribution : 19/07/22 
Marché n° : 66.189.022.010 
Eiffage Route Grand Sud, Chemin de Vil-
leneuve de la Raho, 66280 SALEILLES 
Montant HT : 328 250,73 Euros 
LOT N° 2 - Réseau pluvial 
Nombre d'offres reçues : 3 
Date d'attribution : 19/07/22 

Marché n° : 66.189.022.011 
Eiffage Route Grand Sud, Chemin de Vil-
leneuve de la Raho, 66280 SALEILLES 
Montant HT : 91 951,40 Euros 
LOT N° 3 - Espaces verts 
Nombre d'offres reçues : 3 
Date d'attribution : 19/07/22 
Marché n° : 66.189.022.012 
Pépinière Horticole du Midi, Traverse de 
Château Roussillon - Jardins St Jacques, 
66000 PERPIGNAN 
Montant HT : 31 757,50 Euros 
Envoi le 09/08/22 à la publication 
 
Pour retrouver cet avis intégral, allez 
sur http://www.marches-publics.info

HÔTEL DE VILLE 
MAIRE DE SALEILLES 

2 boulevard du 8 mai 1945 
BP 02 - 66280 SALEILLES 

Tél : 04 68 37 70 70 - mèl : contact@saleilles.fr 
web : http://www.saleilles.fr 

SIRET 21660189800010 
 

AVIS D'ATTRIBUTION 
 

 
Objet :  Construction d'un hangar de 
stockage Foot - Complexe sportif de 
plein air du Moulin 
Référence acheteur : 02/2022 
Nature du marche : Travaux 
Procédure adaptée 
 
Attribution du marché 
LOT N° 1 - Gros Oeuvre 
Nombre d'offres reçues : 4 
Date d'attribution : 20/07/22 
Marché n° : 66.189.022.001 
GONZALEZ, 1 allée Alfred Nobel, 66600 
RIVESALTES 
Montant HT : 104 345,05 Euros 
LOT N° 2 - Charpente-Couverture-Bar-
dage 
Nombre d'offres reçues : 3 
Date d'attribution : 20/07/22 
Marché n° : 66.189.022.002 
GM STRUCTURE, 1 allée Alfred Nobel, 
66600 RIVESALTES 
Montant HT : 69 395,97 Euros 
LOT N° 3 - Menuiserie extérieure - Menui-
serie bois 
Nombre d'offres reçues : 2 
Date d'attribution : 20/07/22 
Marché n° : 66.189.022.003 
ALU REFERENCE, 4 rue Denis Papin, 
66280 SALEILLES 
Montant HT : 18 440,17 Euros 
LOT N° 4 - Serrurerie 
Nombre d'offres reçues : 3 
Date d'attribution : 20/07/22 
Marché n° : 66.189.022.004 
FSM , ZAE - 8 rue Marcel Paul , 66470 
SAINTE MARIE LA MER 

Montant HT : 21 713,50 Euros 
LOT N° 5 - Doublage cloison - Faux pla-
fond 
Nombre d'offres reçues : 4 
Date d'attribution : 20/07/22 
Marché n° : 66.189.022.005 
DA COSTA, 350 rue Chenard et Walcker, 
66000 PERPIGNAN 
Montant HT : 7 500,00 Euros 
LOT N° 6 - Carrelage - Faïence 
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX. 
LOT N° 7 - Peinture 
Nombre d'offres reçues : 5 
Date d'attribution : 20/07/22 
Marché n° : 66.189.022.007 
FERRER ET FILS, Rue Louis Noguères - 
ZA La Colomina, 66200 ALENYA 
Montant HT : 3 835,32 Euros 
LOT N° 8 - Plomberie 
Nombre d'offres reçues : 3 
Date d'attribution : 20/07/22 
Marché n° : 66.189.022.008 
MARES, ZAC du Réart - 8 rue Marcelin 
Berthelot, 66280 SALEILLES 
Montant HT : 14 249,37 Euros 
LOT N° 9 - Electricité 
Nombre d'offres reçues : 2 
Date d'attribution : 20/07/22 
Marché n° : 66.189.022.009 
SAGUY, 21 avenue de l'Aérodrome - ZI La 
Mirande, 66240 SAINT-ESTEVE 
Montant HT : 10 100,00 Euros 
Envoi le 10/08/22 à la publication 
 
Pour retrouver cet avis intégral, allez 
sur http://www.marches-publics.info 

Notaires,
vos annonces légales 
dans ce journal

contact@lasemaineduroussillon.com
Demande de devis par mail : 




















