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Adoptée à la quasi-unanimité des députés, la proposition
de loi de Jean-Luc Lagleize vise à réformer en profondeur
le droit de la propriété et souhaite par ce biais mettre un
frein à l’inflation des prix. Ce qui faciliterait l’accession à
la propriété.
Suite au rapport de Jean-Luc Lagleize, la propriété
immobilière devrait prendre une nouvelle physionomie
dans un proche avenir. Afin de permettre à un plus grand
nombre de ménages d’accéder à la propriété, plusieurs
mesures sont envisagées dont la plus emblématique
repose sur la séparation du foncier et du bâti. L’acquéreur
ne serait plus propriétaire que des murs et non plus du
terrain dont il serait locataire. Selon le porteur de cette
proposition, cela permettrait de faire baisser les prix de
façon sensible. En effet, à titre indicatif, le prix des
terrains a augmenté de 71 % en 10 ans. Ce qui est
incontestablement un frein pour beaucoup d’acquéreurs
potentiels.

Cette dissociation du foncier et du bâti est déjà amorcée
avec le système du bail réel solidaire (BSR) créé par la loi
Alur de 2014. À l’origine réservée à l’accession sociale à la
propriété et sous condition de ressources, Jean-Luc
Lagleize souhaite élargir le champ d’application du bail
réel solidaire à l’accession privée ou intermédiaire.
Pour y parvenir, il s’appuierait sur les Offices de foncier
libre (OFL). Il s’agit d’organismes à but non lucratif qui
achètent et détiennent des terrains sur lesquels des
constructeurs, promoteurs ou aménageurs fonciers élabo-
rent des programmes immobiliers. Une vingtaine d’OFS
ont déjà été créés en 2 ans et le ministère du Logement
précise que plus de 8 400 logements devraient être livrés
au premier semestre 2020.
Les ménages qui achèteront par ce biais n’auront que
la propriété des murs et un droit d’usage du terrain
moyennant une redevance versée à l’OFL pour la mise à
disposition du terrain.

Ensuite, afin de limiter la spéculation foncière, la réforme
prévoit de mettre fin à la possibilité de vendre
aux enchères, dans les zones tendues, des terrains publics
appartenant à l’État ou aux collectivités locales. Ces
enchères seraient remplacées par des concours à prix fixe
et/ou des cessions de gré à gré à compter de 2021.
Reste maintenant à ce texte de franchir l’étape de
l’approbation au Sénat afin de pouvoir devenir effectif.
À suivre….

L’Assemblée nationale réforme le droit de la propriété

(source immonot.com)
Avec l’aimable autorisation de la compagnie régionale des
notaires de l’Hérault, l’Aveyron, l’Aude, Les Pyrénées
Orientales, la Lozère et le Gard.
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AGENCE IMMOBILIÈRE
APLUS

04 66 51 67 76 - 06 44 23 84 35

À SAISIR T2
51 m2 centre ville, 150 m plage

sud-ouest, 1er étage Prix 215 000€

VENTE
LE GRAU DU ROI

PORT CAMARGUE
LA GRANDE MOTTE

pour des rencontres sérieuses
sur votre région

POINT RENCONTRES
M AG A Z I N E

documentation gratuite
sous pli discret, appel gratuit
0 800 02 88 02

+ de 3400 annonces h et f
de particulier à particulier

avec leur téléphone

ni club ni agence !

588493

Mon numéro de téléphone
08 95 69 40 24
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35 ans, blde sulfureuse
aux multiples envies,

besoin d’un H.
pour rdv coquins.

SANDRA

627410

Dispo au
08 95 07 92 07
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JF Black
aux formes pulpeuses

ch H libre ou non
pour plan sexe

NADIA

627413

Je suis dispo au
08 95 69 13 47
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36 ans, seule chez moi
jusqu'au 15 Janvier, ch 1

ou plusieurs mecs pour rdv
coquins et discrets.

ESTELLE

627417
597354 52452574800017

MAITRE SABOU
Grand voyant médium-guérisseur.
Résultats rapides. Paiement
après résultats. Célèbre don de
naissance transmis de père en
fils. 20 ans d’exp. Connu dans le
monde entier. Vous parle du
présent, passé et de l’avenir.
Stop au tabac, alcool. Retour
d’être aimé rapide. Chance aux
jeux, affaires. Travail sérieux.

06.29.41.94.30

615500

NÎMES - Mélanie, 25 ans,
belle brune, au corps irrésisti-
ble. Vs reçoit dans un cadre
très discret ou se déplace
également. À très vite. Bisous.
06.26.51.39.58 (834100471)

Valentin CHAMOIS - 06.95.75.74.01 - valentinchamois@yahoo.com
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MANTEAU DE FOURRURE :
Visons, Astrakan, etc.
Bon ou mauvais état

OBJETS ASIATIQUES :
Statue ivoire, jade,
vase, porcelaine, cantons...

ANTIQUITÉS - MAISON CHAMOIS
Achète au plus haut cours

ACHAT D’OR
SOUS TOUTES FORMES
Bijoux, débris, pièces

MONTRES
Rolex, Breitling, Cartier, ...

VIEUX BRIQUETS DE COLLECTION :
Dupont, Cartier, Zippo,...

Estimation et déplacements gratuits
Paiement immédiat
7j/7 toutes distances...

173190

AVIS D'ATTRIBUTION
HABITAT DUGARD - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Direction des Finances et de la Commande Publique
92 Bis Avenue Jean Jaurès BP 47046 30911 Nîmes - Cedex 2
mèl : servicemarches@hdg30.fr - web : http://www.habitatdugard.fr
L'avis implique un Accord-Cadre
Objet :Marché de travaux de réfection des épaufrures béton des balcons -
Résidence « Sabatot » à Saint Gilles
Référence acheteur : 2019-27-ND
Nature dumarche : Travaux
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16
avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes - Cedex 09
Tél : 0466273700 - Fax : 0466362786 - greffe.ta-nimes@juradm.fr
Attribution du marché
Nombre d'offres reçues : 3
Date d'attribution : 29/10/19
Marché n° : 2019-4497
CABESTAN, 77 AVENUE JEAN JAURES, 91230 Montgeron
Montant HT : 305 399,00 Euros
Renseignements complémentaires
Ce marché est pour partie un marché à à bons de commande sans montant
minimumet avec unmontantmaximumde 100 000.00 euros HT sur la base du
bordereau d'analyse négocié de 28 959.00 euros HT
Cette avis de publicité à fait l'objet d'une publication:
Plateforme AWS le 22/05/2019
Midi Libre le 24/05/2019
Envoi le 12/12/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://habitat-du-gard.marches-publics.
info
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AVIS D'ATTRIBUTION
HABITAT DUGARD - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Direction des Finances et de la Commande Publique
92 Bis Avenue Jean Jaurès BP 47046 30911 Nîmes - Cedex 2
mèl : servicemarches@hdg30.fr - web : http://www.habitatdugard.fr
L'avis implique un Accord-Cadre
Objet :Marché deTravaux de remplacement de volets boisRésidence "General
Duval" à Aigues-Mortes
Référence acheteur : 2019-45-CG
Nature dumarche : Travaux
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16
avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes - Cedex 09
Tél : 0466273700 - Fax : 0466362786 - greffe.ta-nimes@juradm.fr
Attribution du marché
Nombre d'offres reçues : 1
Date d'attribution : 13/11/19
Marché n° : 2019-4502
TABUSSEMENUISERIES, ZAC Trajectoire, 30540 Milhaud
Montant HT : 13 085,00 Euros
Renseignements complémentaires
Cemarché est pour partie un marché à bon de commande sans montant mini
mum et avec un montant maximum à 100 000 euros sur la base de son borde
reau d'analyse négocié de 26 250 euros
L'avis de la publicité a fait l'objet d'une publication:
Plateforme AWS le 16/07/2019
Midi Libre le 19/0/2019
Envoi le 12/12/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://habitat-du-gard.marches-publics.
info

VENTES
IMMOBILIER

Appartements

T2

Maisons

Maisons de village

BELABRE 25000 €

Immobilier CENTRE FRANCE -
Adorable MAISON à rénover
TRANSAXIA FRANCE B.C.I

02.48.23.55.80

Commerces
Entreprises

Hôtellerie,bar,restauration

LUNEL 410000 €

Cause retraite, vends très belle af-
faire BRASSERIE-CAFETERIA em-
placement nº1 dans galerie mar-
chande à LUNEL (34), affaire
indépendante du Centre Commer-
cial, loyer et charges modérés. Bail
neuf, CA annuel 750.000 € . Prix
410.000 € . Tél 06.17.42.86.63

LOCATION
IMMOBILIER

Appartement

Studio-T1

BEZIERS 350 €

A voir sans tarder!!Prox toutes com-
modités, appart 26.41m2, TBEG si-
tué au 1er étage offrant une grande
pièce de vie et cuisine aménagée
séparée, salle d’eau avec WC,
calme, Libre 1er Novembre. DPE
vierge. Loyer 350 € /mois CC dont
charges récupérables : 20 € mois
(provision donnant lieu à régularisa-
tion mensuelle). Honoraires TTC
charge locataire: 290 € TTCdont
honoraires d’état des lieux : 79 €

TTC.Dépôt de garantie 330 €

ORPI 0467014683

Divers location

Commerces/Entreprises

NIMES 650 €

NIMES-Chemin des limites-Part.
loue local commercial 60m2 -bureau
ou médical. Loyer : 650
/mois-Contact : 06.83.63.47.82

0683634782

ACHAT/DEMANDE
IMMOBILIER

Terrains

Recherche prés ou bois, non cons-
trutibles, même grandes surfaces,
avec eventuellement un bâtiment ou
r u i n e d e s s u s . C o n t a c t :
06.07.42.58.61.

AFFAIRES
BONNES

Animaux

Chiens

AUBAIS -Part. vend Épagneul Bre-
ton de 7 mois (Mâle)-Débourré
Chien de chasse performant-Chient
attachant -Vente pour cause de
s a n t é - P r i x : 8 0 0 € - T é l
:07.77.37.02.09.

Part. Vend chiots boxer 1 mâle 1 fe-
melle fauve lof 4 mois vaccinés pu-
cés avec certificat de bonne santé,
carnet de santé. Ils sont élevés en
famille, très bien sociabilisés,
joueurs avec les enfants, très câlins.
Mère identifié nº 250269606464850.
les parents pédigrées lof sont visi-
bles, gardiens, très protecteurs,
joueurs, vivent avec nous. Ils des-
cendent de la lignée de : périco du
val d’europe multi-champion interna-
tioal, rolex de l’ air du verseau cota-
tion 4, teck des hauts du bentaïrou,
t’m de sullieu... le boxer est un ex-
cellent compagnon, tres bon gar-
dien, joueur toute sa vie. pour avoir
plus de renseignements, appelez-
moi au 06.05.16.07.65.

Chats

CHATONS et CHATS, toutes cou-
leurs, calins. Livrés à domicile. Visi-
bles sur le site : paramourdes-
chats.org, FB/association par amour
des chats ou photos sur demande
Tél 04.67.99.37.13

Chevaux

Part. vend jument comtoise attelée,
3 ans- Tél : 06.49.02.16.73.

Perdu-Trouvé

Vends 4 adorables CHIOTS Chihua-
hua, 3 mois, poils longs et poils ras,
pucés, vac., vermifugés, 980 € , li-
vrés gratuitement à votre domicile
(puce mère 250268732689300) Tél
06.74.82.66.50

Contacts-Rencontres

Rencontres

Stéphanie jeune divorcée ch hom
pour assouvir ses besoins de sexe
uniquement. Rien de sérieux. Son
tel : 06 01 40 08 52

Pour làmour au téléphone avec les
femmes les plus chaudes de ta ré-
gion, appelle au 0428652865 (cb
sécu,chq)

Elles te font l’amour au téléphone en
d i r e c t e t s a n s a t t e n t e a u
0895.89.57.37 Discretion assurée
0.80 eur/min

A la recherche d’1 rdv coquin avec
une femme bcbg et discrète ? Apl le
0895.68.15.76 (aby-0,80
/mn)

Matrimonial Rencontre

ON A TOUS BESOIN D’AMOUR !
OUI avec fidelio ! Rencontres sérieu-
ses. Soyez curieux ! Informez-vous
! fidelio-gard.fr tél 04 66 29 02 66.

63 ANS très belle! Elle sait donner à
la vie de belles couleurs ! ex fonc-
tionnaire, div. Douce attachante.
toujours partante ! Vs 59/72 CVD
Oc. tél 04 66 29 02 66

57 ans Ravissante blonde, yeux
verts, taille fine, classe naturelle, fé-
minine, très douce, Sportive, Envie
de partager Vs CVD âge en rapport
Oc. tél 04 66 29 02 66

Voyance

Détente

ALES - TRANS pour modelage de
détente, très sexy et chaude. A très
v i te . Té l 06 .25 .30 .53 .03 (S.
819543588)

Pour la 1ère fois sur ALES, belle
brune, charmante et gentille. Tél.
07.77.16.58.87 (S.800445603)

Maîtresse *ANGELA* belle blonde
aux yeux bleus de passage sur
MENDE se déplace et reçoit pour un
agréable moment, diverses presta-
t i o n s à l a d e m a n d e . T é l
06.23.51.97.35. (797960820)

ALES - Femme douce et caline pour
un bon moment de détente inoublia-
ble dans un endroit de rêve.
06.38.15.76.03 (S.499032738)

NÎMES *LIZA* belle femme, mince,
forte poitrine, vous accueille en toute
discrétion pour un moment de re-
laxation coquine, en douceur.
06.65.67.41.68 (488629346)

ALES - Doux plaisirs trans. Viens
t’amuser avec moi. MENU COM-
P L E T T é l . 0 6 . 4 1 . 2 3 . 9 4 . 7 0 .
(S.841228646)

Envie d’un instant de détente et de
charme optez pour la qualité, tout
est prévu pour vous chouchouter sur
NIMES. 6J/7 de 9h à 19h. Tél.
06.29.23.25.03 (388444580).

H. propose à tous, près d’Alès, ini-
tiation aux soins du corps et détente
réciproque aux huiles essentielles.
D i s c r e t . T a r i f r a i s o n n a b l e .
06.41.39.88.04. (S.523612182)

MENDE - EMILIE nouvelle dans vo-
tre région, belle black de 31 ans,
belle poitrine. Je vous attends pour
un moment de détente exceptionnel.
07.53.89.07.17. (449583897)

LILLA jolie black enfin de retour sur
Nîmes, sexy, câline, forte poitrine.
Hygiène assurée. Reçois de 9 h à
22 h et les seniors aussi. Tél. 06.03.
82.68.66. (S.777549490)

MENDES. KAIA belle et sucrée au
corps de rêve vous propose une dé-
tente inoubliable. Prestations à la
demande, se déplace et reçoit.
06.16.04.57.32 (8414429723)

NIMES -Nouvelle petite brune
VANDA Forte poitrine, douce, vous
invite à partager de bons moments.
T é l : 0 7 . 5 2 . 2 8 . 8 2 . 7 5
(S84919580500015)

A NIMES - Belle femme, forte poi-
trine, pour un moment de détente
sensuelle et coquine. Appt privé et
d i s c r e t . 0 6 . 3 7 . 0 8 . 4 0 . 1 9
(S.823322409)

Nouvelle à MENDE. Belle fille de 26
ans, sexy, élégante et avec forte poi-
trine vous propose un bon moment
d e d é t e n t e . 0 6 . 7 1 . 3 2 . 3 5 . 0 2
(S.495172579).

CELIA, belle brune aux yeux verts,
au corps de rêve, vous attend pour
un agréable moment sur MENDE .
R e ç o i s e t s e d é p l a c e . T é l
06.01.42.95.80 (797960820)

Maison

Meuble, décoration
et brocante

Collectionneur Nîmes, ex-anti-
quaire, achète disques 33 T, Livres
anciens, Cartes Postales, Sculptu-
res bronze, Tableaux, Bibelots, Va-
ses et Meubles 1900/1930. Me dé-
place. 06.19.76.05.83.

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.

Part. achète violon violoncelle archet
etc toute instrument de musique an-
c iens - même ab îmé -Té l :
06.80.52.38.19.

Cuisine, art de la table

Recherche argenterie ménagère
Christofle , occasion ou neuve
même incomplète, tous modèles,
même oxydés. paiement cash Me
déplace 06.15.44.72.46.

Loisirs

Chasse et Pêche

CHASSE PAYS D’OC BERGERIE
DE GREMIAN COURNONSEC
(34660) : chasse aux faisans, à la
journée ou 1/2 journée. Tél .
06.08.30.96.69 / 06.63.10.29.34.

Instrument de musique

Part. Collectionneur sérieux achète
violon minimum 1000 € violoncelle
minimum 3000 € même en mauvais
état se déplace gratuitement tel 06
47 64 77 07

Art, collections et
grands crus

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.

Part. Passionnée de poupées an-
ciennes achète chers selon modèle
poupées à tête porcelaine ou tête
seule même abimée des années
1850/1930, poupées- mignonnettes,
automates, carrousels, vêtements et
accessoires de poupées. Faire offre
au 06.61.69.18 82

Services

Employé(e) de maison

Part. cherche femme de ménage ou
auxiliaire de vie pour courses et petit
m é n a g e s u r N î m e s . T é l .
04.66.64.18.07 ou 06.13.29.81.35.

Travaux
Maison extérieur

DEBARRASSE caves, greniers,
maisons. Nettoyage assuré. Etudie
toutes propositions . M. Bouan :
07.77.23.04.53

Troisième âge

AIDE SOIGNANTE retraitée cher-
che à garder personne âgée jour et
nuit, sur ALES et environs Tél
07.68.86.42.18

M A R C H É S
P U B L I C S

Avi s d ’ a t t r ibu t ion
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ANNONCES
OFFICIELLES ET LEGALES

Midi libre et Midi libre Dimanche, journaux habilités à publier
les annonces légales par arrêté préfectoral.

Conformément à l’arrêté du ministère de la culture et de la communication
du 21/12/2017, modifiant l’arrêté du 21/12/2012, relatif aux tarifs annuels et
aux modalités des annonces judiciaires et légales, le tarif à la ligne est fixé à

4,16 € ht pour 40 signes ou espaces ou 1,82 € ht le mm/col.
Contact : Midimédia Tél 04.67.07.69.35 ou 04.3000.2020 –

Fax 04.67.07.69.39 – Courriel : annonces.legales@midilibre.com

Rédigez votre petite annonce ou connectez-vous
sur www.midilibre-annonces.com
(En majuscule, sans abréviation avec un espace entre chaque mot)

Par courrier
Votre annonce passera sous 48 h après réception de votre règlement, selon
le jour de parution. Remplissez ce bon de commande et renvoyez-le avec
votre chèque bancaire à l’ordre de :
L’AGENCE MidiMédia - Service petites annonces - Rue du Mas de Grille 34430
Saint-Jean-de-Védas
Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :

Choisissez votre formule et votre édition
(Tarifs T.T.C. - 5 lignes + internet inclus).

Parution
mardi, jeudi,

dimanche

04 3000 7000

Les petites annonces entre particuliers

Gagnez du temps et enregistrez votre annonce
Par internet : wwwwww..mmiiddiilliibbrree--aannnnoonncceess..ccoomm - Rubrique
AUTO - IMMO - BONNES AFFAIRES - SERVICES - ANIMAUX - Service
RENCONTRES nous contacter par téléphone. Par téléphone :
votre annonce avec paiement par carte bancaire
au 04 3000 7000 service particuliers.

Immobilier - Sans photo

Formule trio • 3 semaines (9 jours)
43,50€ (une édition)
63,50€ (deux éditions)
117€ (toutes éditions)

Formule trio • simple (3 jours)
20€ (une édition)
30€ (deux éditions)
63,50€ (toutes éditions)

Ligne su pplémentaire
3,50€ (une édition)
8€ (deux éditions)
10,50€ (toutes éditions)

Formule trio • 2 semaines (6 jours)
31,50€ (une édition)
48,50€ (deux éditions)
90€ (toutes éditions)

Éditions

Toutes éditions Aude P.-O.

Gard-Lozère Aveyron Hérault

Consultation
des marchés
publics
Entreprises,
de nouveaux
marchés
s’offrent à vous !

et disposez des avantages
offerts par
midilibre-legales.com

- consultation des marchés
régionaux et nationaux

- téléchargement du règlement
des consultations

- téléchargement des DCE
- dépôt de candidatures et/ou

offre dématérialisée

midilibre-legales.com
Partenaire de

Inscrivez-vous à notre

service
d’alerte gratuit
et disposez des avantages
offerts par
midilibre-legales.com

- consultation des marchés
régionaux et nationaux

- téléchargement du règlement
des consultations

- téléchargement des DCE
- dépôt de candidatures et/ou

offre dématérialisée

LA RAPIDITÉ,
C’EST NOTRE QUOTIDIEN

Nous vous assurons
les meilleurs délais de parution.

Nous vous délivrons
rapidement une attestation

de parution et des exemplaires
justificatifs de journaux.

C’est simpleAnnonces légales

Appels d’offres

Enchères immobilières

Avis d’adjudication

Vie des sociétés

depuis notre site
www.midilibre-legales.com

ou au :
04 3000 20 20
(coût d’un appel local)

Parution dans
les meilleurs delaisTous les jours ,

Vous créez
votre

entreprise ?
Nous assurons
vos formalités
de publication.

Contactez -nous

171970

RAPPEL AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de Vic-le-Fesq

Relative à l’élaboration du Zonage Pluvial sur le
Territoire de la commune de Vic-Le-Fesq

Le public est informé que, par arrêté municipal n° 110/2019 du 18 novembre
2019, M. le Maire de la Commune de Vic-le-Fesq a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique sur le projet d’élaboration Zonage Pluvial sur le Territoire du
de la Commune de Vic-le-Fesq, prescrit par délibération du Conseil Municipal
du 30 novembre 2018.
Cette enquête publique se déroulera pendant une période de 30 jours consécu
tifs, du 12 décembre 2019 au 10 janvier 2020 inclus.
L’élaboration duZonagePluvial sur le Territoire de laCommunedeVic-le-Fesq,
et notamment son rapport de présentation explique le projet et évalue les inci
dences du projet sur l’environnement. L’ensemble des informations environne
mentales se rapportant à l’objet de l’enquête (dont l’examen au cas par cas – et
l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environne
ment) sont jointes au dossier et peuvent donc être consultées dans les mêmes
conditions.
A cet effet, Monsieur Patrice VOLANTE, Ingénieur de L’Ecole desMines d’Ales
et certifié en environnement par le CNPP de Vernon, a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur, parMonsieur le Vice-Président du tribunal adminis
tratif de Nîmes.
Un dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets nonmobiles, côtés et para
phés par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de Vic-le-Fesq,
aux jours et heures habituels d’ouverture de lamairie (Mairie deVic-le-Fesq : Le
Lundi de 12h30 à 15h00, le Mardi de 10h00 à 12h00 et le Vendredi de 08h30 à
11h00).
Le dossier d’enquête publique est aussi consultable, pendant toute la durée de
l’enquête publique :
sur le site internet de la Mairie, à l’adresse :
http://viclefesq.fr/la-mairie/plan-local-durbanisme/
sur un poste informatique réservé à cet effet à la mairie de Vic-le-Fesq.
Toute personne peut obtenir communication du dossier et des observations du
public sur sa demande et à ses frais en s’adressant à : Mairie de Vic le Fesq,
16 Grand Rue 30260 VIC LE FESQ – tél : 04-66-77-82-91.
Le Public pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuelle
ment ses observations, propositions et contre-propositions sur les registres
d’enquête, les adresser par écrit à la mairie à l’attention de M. le commissaire
enquêteur, ou les adresser au commissaire enquêteur à via le site: http://vicle
fesq.fr/la-mairie/plan-local-durbanisme/ ou l’adresse mail :
zonage-pluvial30349@viclefesq.fr.
Toutes les observations seront tenues à la disposition du public à la mairie de
Vic-le-Fesq et les « observations électroniques » seront consultables sur le site
internet à l’adresse :
http://viclefesq.fr/la-mairie/plan-local-durbanisme/.
Le commissaire enquêteur recevra, à la mairie de Vic-le-Fesq :
. Le jeudi 12 décembre 2019 de 10h00 à 12h00 ;
. Le lundi 16 décembre 2019 de 14h00 à 16h00 ;
. Le lundi 23 décembre 2019 de 10h00 à 12h00 ;
. Le vendredi 10 janvier 2020 de 10h00 à 12h00 ;
Ses rapports et ses conclusions transmis au maire dans un délai d’un mois à
expiration de l’enquête seront tenus à disposition du public à la mairie et sur le
site internet : http://viclefesq.fr/la-mairie/plan-local-durbanisme/ pendant 1 an à
compter de la clôture de l’enquête publique.
Toute information concernant le projet d’élaboration du Zonage Pluvial sur le
Territoire de la Commune de Vic-le-Fesq pourra être demandée à Monsieur le
Maire de Vic-le-Fesq, José MONEL au 04-66-77-82-91.

Le Maire, José MONEL

173234

APPROBATION
Syndicat Mixte du SCoT Sud Gard

du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Gard

Le public est informé, que le Schéma de Cohérence sud Gard a été approuvé
par délibération le 10 décembre 2019 (délibération n°2019-12-10-01d).
Conformément aux dispositions de l’article R.143-14 et 143-15 du Code de
l’Urbanisme,cettedélibérationfait l’objetd’unaffichagependantunmoisausiège
duSyndicatmixte, au siègedes6EPCImembres (Communauté de communes
du Pays de Sommières, Communauté de communes Beaucaire Terre d’Ar
gence, Communauté de communes Petite Camargue, Communauté de com
munes Terre de Camargue, Communauté des Communes Rhony Vistre Vi
dourle et Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole) et au siège des 80
communes du périmètre SCOT (Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues,
Aspères,Aubais,Aubord,Aujargues,Beaucaire,Beauvoisin,Bellegarde,Bernis,
Bezouce, Boissières, Bouillargues, Cabrières, Le Cailar, Caissargues, La Cal
mette,Calvisson,Cannes-et-Clairan,Caveirac,Clarensac,Codognan,Combas,
Congénies, Crespian, Dions, Domessargues, Fons-outre-Gardon, Fontanès,
Fourques, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Garons, Générac, Le Grau-du-Roi,
Jonquières-Saint-Vincent, Junas, Langlade, Lecques, Lédenon, Manduel,
Marguerittes,Mauressargues,Milhaud,Montagnac,Montignargues,Montmirat,
Montpezat, Moulézan, Mus, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Parignargues, Poulx,
Redessan, Rodilhan, La Rouvière, Saint-Bauzély, Saint-Chaptes, Saint-Clé
ment, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionisy, Saint-Geniès-de-Malgoirès,
Saint-Gervasy, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze, Saint-Mamert-du-Gard,
Sainte-Anastasie, Salinelles, Sauzet, Sernhac, Sommières, Souvignargues,
Uchaud, Vallabrègues, Vauvert, Vergèze, Vestric-et-Candiac, Villevieille).
Ladélibérationet l’ensembledesélémentsconstitutifsduSCOTSudGardrévisé
sont consultables, conformément à l’article L143-23 duCodede l’Urbanismeau
siège du Syndicat Mixte du SCOT Sud Gard, 1 Rue du Colisée, 30900 Nîmes
aux jours et heures habituels d’ouverture et sur le site internet
http://www.scot-sud-gard.fr

Le Président, Philippe Gras.
Envoyé à la publication le 13 décembre 2019

173211

AVIS AU PUBLIC
Commune de Fressac

Par délibération N°2019/15 en date du 10 décembre 2019, le Conseil Municipal
de la commune de FRESSAC a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
son territoire.
Cette délibération est affichée et consultable enmairie, le PLU est tenu à dispo
sition du public en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.

172864

OFFICE NOTARIAL DE
PIGNAN

OFFICE NOTARIAL DE
PIGNAN

17 avenue du Général de Gaulle
34570 PIGNAN
04.67.47.72.03

notaires.bp17pignan@notaires.fr

DROIT DE PRÉFÉRENCE
Conformément aux dispositions de
l'article L. 331-19 du Code forestier,
avis est donné de la vente des biens
ci-après désignés.
Deux parcelles sises commune de
SAINT SAUVEUR CAMPRIEU, ca
dastrées section B numéro 661 en
nature de bois d'une contenance de
11460 m² et numéro 179 en nature
de bois d'une contenance de 1080
m².
Moyennant le prix de SIX MILLE
euros (6.000,00 €), payable comp
tant à la signature outre la provision
sur droits et frais d'acquisition.
Tout propriétaire d'une parcelle boi
sée contiguë au bien vendu dispose
d'undélai dedeuxmoisàcompterde
l'affichage enmairie de SAINT SAU
VEURCAMPRIEUsoit à compterdu
9 décembre 2019, pour faire
connaîtreàMeJean-MarieLESTRA,
notaire à PIGNAN, mandataire du
vendeur qu'il exerce son droit de
préférence dans les conditions de
l'article précité.
Pour avis

173236

SCI SF2JSCI SF2J
SCI au capital de 500 €

Siège social : 52 rue du chemin de fer
41140 St Romain sur Cher
R.C.S. BLOIS 538740721

MODIFICATION DU SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l'AG du 28/11/2019, il a été décidé de transférer le siège social
au1TraversedesChasselasBatA30800SaintGillesàcompterdu09/12/2019.
Mention en sera faite au R.C.S. de BLOIS.
Gérant : DUBEAUX Jessica chemin de Biantenia 64700 Hendaye
Associé :DUBEAUXJosiane1TraversedesChasselasBâtA30800SaintGilles

172723

MODIFICATION
SNC PHARMACIE LES BOULE
VARDS
Société ennomcollectif au capital de
4.000,00 euros
Siège social : Lieu-di Les Gousats
Lotissement l’Avenir
30190 SAINT-GENIES-DE MAL
GOIRES
489 530 295 RCS NIMES
Par acte authentique reçu par Me
Philippe PRADAL, Notaire associé à
Lunel (34) le 29/11/2019, les asso
ciés ont à l'unanimité :
- Constaté le retrait de Mme Martine
ROUGER en tant qu'associée de la
SNC PHARMACIE LES BOULE
VARDS par voie de rachat par ladite
SNCdesespartssocialeset lesparts
ainsi rachetées étant annulées dans
le cadre d'une réduction de capital
social de la société de 2.000 €, pour
le passer de 4.000 € à 2.000 € à
compter du 30/11/2019,
-constaté la démission deMmeMar
tine ROUGER de ses fonctions de
co-géranteàcompterdu30/11/2019.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Modifications RCS NIMES.
Pour avis.

172483

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SAS S.A.M.J
SASU au capital de 3 000 €

Siège social : Hameau de cabiac
30430 SAINT PRIVAT DE CHAMP

CLOS
R.C.S. ALES 818402976

Par décision du 31/08/2019, l'AGE a
approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé de son mandat le
liquidateur, donnéàcedernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du
31/08/2019.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Nimes.

172978

TRANSFERT DE SIÈGE
ALLIANCE SERVICES CONFORT

asc
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 2240 route de villefort
30520 SAINT-MARTIN-DE-VAL

GALGUES
R.C.S. nimes 503332082

Aux termes de l'AG du 02/12/2019, il
a été décidé de transférer le siège
social au 41 chemin du Mas amou
roux 30340 Servas à compter du
02/12/2019.
L'article4desstatutsaétémodifiéen
conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de
nimes.

544886

L’ACTUALITÉ / L’INFORMATION DE LA SEMAINE

Le nouvel exercice conventionnel du droit de vote
par l’usufruitier
Qui peut prétendre à ce dispositif?
Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un
démembrement de propriété entre le nu-propriétaire
et l’usufruitier. Le nu-propriétaire a dorénavant la
possibilité de conclure un contrat avec l’usufruitier,
dans le but de lui confier l’exercice de tout ou partie
des droits de vote attachés à ses actions.
L’usufruitier est alors tenu d’exercer les droits de vote
qui lui ont été délégués, dans le respect de l'intérêt
social et du mandat.
Ce dispositif est applicable dans toute forme de
sociétés, à l’exception des SA et SCA. En effet ces
sociétés peuvent compter un nombre important
d'actionnaires, ce qui rendrait le mécanisme
impossible à mettre en oeuvre en pratique.
Quel est l’objet du contrat opérant le transfert?
L’objet du contrat est de transférer l’exercice du droit
et non le droit de vote en lui même. Aussi pour que
le dispositif puisse faire effet, il faudra d’abord
déterminer qui est le titulaire de ce droit pour pouvoir
lui permettre ensuite de déléguer son exercice.
Est-il possible de revenir sur le transfert?
Le transfert de l’exercice du droit de vote s’apparente
à un mandat, il est destiné à s’inscrire dans la
durée et ne peut être limité à seulement certaines
assemblées. Aussi lors de la conclusion, les parties
pourront envisager de conclure une convention pour
toute la durée de l’usufruit ou une durée plus courte,
en conservant la faculté de la révoquer à
tout moment.

A noter qu’en cas de rupture anticipée, le
nu-propriétaire pourra être tenu de verser une
indemnité à l’usufruitier.
Les tiers peuvent ils s’opposer au transfert?
L'existence et le contenu du contrat de transfert
doivent être portés à la connaissance des autres
membres de la société, par tous moyens. En
l’absence d’information supplémentaire, il est
conseillé de communiquer à la société, par Lettre
recommandée avec accusé de réception, une copie
de la convention signée par les parties, en veillant à
faire apparaître distinctement, outre les noms et
qualités des parties, les titres concernés, la durée du
contrat, ainsi que la désignation des droits de vote
dont l'exercice est transféré par le nu-propriétaire à
'usufruitier. A défaut de cette information, le mandat
ne produira aucun effet.
Quels avantages fiscaux peut on espérer obtenir
d’un transfert des droits de vote?
L’administration fiscale a déjà validé la pratique
tenant à distinguer dans les statuts plusieurs types
de titres pour leur appliquer des clefs de répartition
des droits de vote différentes en cas de démembre-
ment. Le nouveau dispositif devrait permettre
d’aboutir au même résultat, par simple convention,
sans avoir à modifier les statuts. Attention le transfert
du droit de vote doit être effectif. Si l’administration
découvre que le but de l’opération est principalement
fiscal, elle pourra caractériser un abus de droit et
prononcer les sanctions prévues à cet effet.

CONSEIL PRATIQUE

26, quai de la Fontaine
30900 NIMES
04 66 67 03 82

Mail : cr.nimes@notaires.fr.

La rédaction du contrat de transfert
appelle à une certaine vigilance. Il faudra
notamment veiller à prévoir la question de
la révocation en stipulant un délai de
préavis pour permettre au mandataire de
révoquer le mandat. Cette révocation
pouvant donner lieu à une indemnisation
de l’usufruitier, il faudra le cas échéant,
en fixer le montant.
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