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DU GRAND FIGEAC 

ENQUETE PUBLIQUE 

relative au projet de révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) de Livernon et sa trans-
formation en Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Par arrêté N° PLAN2017/07, en date du 25/07/2017, le Président du Grand Figeac a défini 
les modalités d’organisation de l’enquête publique relative au projet de révision du Plan 
d'Occupation des Sols (POS) de Livernon et sa transformation en Plan Local d'Urbanisme 
(PLU).
Durée de l’enquête : du 30/08/2017 au 02/10/2017 inclus, soit 34 jours consécutifs. 
Consultation du dossier d’enquête publique : Les pièces du dossier relatif au projet de 
PLU de Livernon et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par 
le Commissaire Enquêteur, ainsi qu'un poste informatique dédié seront consultables 
du 30/08/2017 09h00 au 02/10/2017 à 12h00 inclus, en mairie de Livernon aux heures 
d'ouverture de la mairie rappelées ci-après : Lundi, mardi, mercredi:de  9H00 à 12H00, 
Jeudi, vendredi:de 14H00 à 17H00.
Le dossier du projet est également disponibles sur le site internet du Grand Figeac : www.
grand-figeac.fr
Présentation des observations : Les observations du public pourront être consignées sur 
le registre d’enquête ouvert et dédié au dossier soumis à enquête publique, dans le lieu 
d’enquête.
En outre, les observations, propositions, contre-propositions pourront être adressées 
par correspondance au Commissaire Enquêteur, de telle sorte qu'elles lui parviennent au 
plus tard avant la clôture de l'enquête, à l'adresse suivante (en précisant sur l’enveloppe 
la mention « Ne pas ouvrir »): Monsieur le Commissaire Enquêteur - Mairie de Livernon - 
46320 Livernon ainsi que sur l'adresse mail dédiée suivante : enquetepublique.livernon@
grand-figeac.fr.
Les courriers seront visés et joints au registre d’enquête dédié à cet effet par le Commissaire 
Enquêteur.
Toute information sur le projet pourra être obtenue auprès de Monsieur le Maire, aux 
coordonnées suivantes : Mairie de Livernon - 46320 Livernon. Téléphone : 05.65.40.57.33
Accueil du Public : Le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie de Livernon aux 
jours et heures suivants : Mercredi 30/08/2017:de  9H00 à 12H00, Jeudi 07/09/2017:de 
16H00 à 19H00, Samedi 23/09/2017:de   9H30 à 12H30, Lundi 02/10/2017:de   9H00 à 
12H00, date et heure de clôture de l'enquête.
Suite de l’enquête publique : A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions 
motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Mairie de 
Livernon aux jours et heures d’ouverture habituels et par voie dématérialisée sur le site 
internet du Grand-Figeac (www.grand-figeac.fr).
A l’issue de l’enquête, le projet de PLU sera ajusté pour tenir compte des avis des per-
sonnes publiques associées et consultées (joints au dossier d'enquête), des observations 
du public formulées pendant l'enquête publique, du rapport et conclusions du Commissaire 
Enquêteur. Il sera soumis au vote du Conseil Communautaire du GRAND – FIGEAC, com-
pétent à compter du 1er janvier 2017.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAUSSES 

ET VALLÉE DE LA DORDOGNE (CAUVALDOR)

ENQUÊTE PUBLIQUE
Elaboration de la Carte Communale d’AUTOIRE

Le Président de CAUVALDOR a ordonné par arrêté l’ouverture d’une enquête publique 
sur le projet de carte communale d’AUTOIRE réalisée afin de préciser les modalités 
d’application du Règlement National d’Urbanisme en désignant les zones constructibles 
et les secteurs inconstructibles sauf exception, de conforter les hameaux existants du 
fait des contraintes sur le bourg originel, tout en maîtrisant l’extension sur les hameaux 
de Frouge, Al Ségui et Ségonzac, et en préservant les plus-values paysagères, agricoles 
environnementales.
Le responsable du projet, à qui des informations peuvent être demandées, est M. Gilles 
LIEBUS, Président de la communauté de communes CAUVALDOR (Ld Bramefond 46200 
Souillac).
L’enquête publique se déroulera du mardi 29 août 2017 (ouverture à 9h30) au samedi 30 
septembre 2017 inclus (clôture à 12h), soit une durée de 32,5 jours.
Le siège de l’enquête publique est la mairie d’AUTOIRE où toute correspondance relative 
à l'enquête pourra être adressée au commissaire enquêteur.
Mme Dominique COMBY-FALTREPT, architecte DPLG en retraite, désignée comme com-
missaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, lors 
de permanences à la mairie d’Autoire :
•Lemardi29août2017,de9h30à12h00
•Lejeudi14septembre2017,de9h30à12h00
•Lesamedi30septembre2017,de9h30à12h00.
•Ledossierdecartecommunaleensupportpapieraccompagnéd’unregistred’enquête
seront mis à disposition du public durant l’enquête à la mairie d’Autoire (le bourg 46400 
Autoire - Ouvert les Mardi, Jeudi et Samedi de 9h à 12h) et au Pôle territorial CAUVALDOR 
de SAINT CERE-SOUSCEYRAC-EN-QUERCY (13, av. François de Maynard 46400 St Céré 
ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h / le vendredi de 9h à 12h), aux jours et 
heures d’ouverture de ces collectivités. Le dossier soumis à enquête sera consultable en 
version dématérialisée sur le site www.cauvaldor.fr et par accès gratuit sur un poste infor-
matique au Pôle territorial CAUVALDOR de ST CERE, pendant toute la durée de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations ou proposi-
tions sur l’un des deux registres d'enquête prévus à cet effet (mairie et pôle)
- Par courrier, à l’adresse : Mme Dominique COMBY-FALTREPT - commissaire enquêteur 
mairie d’Autoire - Le bourg 46400 Autoire
- Par message électronique à l’adresse dédiée : commissaireenqueteur-ccautoire@orange.
fr
Lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur.
Le projet a été dispensé d’évaluation environnementale.
A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur 
seront consultables pendant un an au siège de CAUVALDOR (Bramefond 46200 Souillac) 
et sur son site internet (www.cauvaldor.fr), et à la mairie d’AUTOIRE, et la carte communale 
sera approuvée par le conseil communautaire de Cauvaldor et par Mme la préfète du Lot.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAUSSES ET 

VALLÉE DE LA DORDOGNE (CAUVALDOR)

ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification du Plan Local d’Urbanisme de MEYRONNE

Le Président de CAUVALDOR a ordonné par arrêté l’ouverture d’une enquête publique sur 
le projet de modification n°1 du PLU de Meyronne engagée, en vue de la modification des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation des zones du Suquet et des Graves, de 
la création d’Emplacements Réservés, et de la quelques modifications du règlement écrit.
Le responsable du projet, à qui des informations peuvent être demandées, est M. Gilles 
LIEBUS, Président de la communauté de communes CAUVALDOR (Ld Bramefond 46200 
Souillac)
L’enquête publique se déroulera du mardi 29 août 2017 (ouverture à 14h) au vendredi 29 
septembre 2017 inclus (clôture à 12h30), soit une durée de 31 jours.
Le siège de l’enquête publique est la mairie de MEYRONNE où toute correspondance 
relative à l'enquête pourra être adressée au commissaire enquêteur.
M. Jean-Claude TANAYS, directeur d'entreprise de travaux publics en retraite, désigné 
comme commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations, lors de permanences à la mairie de MEYRONNE :
•Lemardi29août2017de15h00à18h00,
•Levendredi08septembre2017de9h30à12h30
•Levendredi29septembre2017de9h30à12h30
Le dossier modification du PLU de Meyronne en support papier accompagné d’un registre 
d’enquête, seront mis à disposition du public durant l’enquête à la mairie de Meyronne 
(le bourg – 46200 Meyronne - Ouvert les mardis de 14h00 à 18h00 et vendredis de 9h00 
à 12h30) et au siège de CAUVALDOR (Bramefond - 46200 Souillac– ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h), aux jours et heures d’ouverture de ces collectivités. 
Le dossier soumis à enquête sera consultable en version dématérialisée sur le site www.
cauvaldor.fr et par accès gratuit sur un poste informatique au siège de CAUVALDOR, 
pendant toute la durée de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations ou propositions :
•Surl’undesdeuxregistresd'enquêteprévusàceteffet(mairieetsiège)
•Parcourrier,àl’adresse:M.Jean-ClaudeTANAYS-commissaireenquêteur–mairiede
Meyronne –Le bourg– 46200 Meyronne
•Parmessageélectroniqueàl’adressedédiée:commissaireenqueteur-plumeyronne@
orange.fr
•Lorsdespermanencestenuesparlecommissaireenquêteur.
Le projet ne nécessite pas d'évaluation environnementale.
A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur 
seront consultables pendant un an au siège de CAUVALDOR et sur son site internet (www.
cauvaldor.fr), et à la mairie de MEYRONNE. La modification n°1 du PLU de Meyronne sera 
approuvée par le conseil communautaire de CAUVALDOR.
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COMMUNAUTE DE 

COMMUNE DE LA VALLEE DU LOT ET DU 

VIGNOBLE

AVIS AU PUBLIC
PROCEDURE DE MODIFICATION N°4 DU PLAN 

wwwLOCAL D’URBANISME DE SAUZET

Par délibération en date du 20 juin 2017, la Communauté de Communes de la Vallée du Lot 
et du Vignoble a décidé d’engager la procédure de modification n°4 relative à l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone AUXf « les Raynals » du plan local d’urbanisme de Sauzet.
Cette délibération est affichée, pendant un mois, au siège de la Communauté de Com-
munes de la Vallée du Lot et du Vignoble, 13 avenue de la Gare – 46 700 Puy-L’Evêque et 
à la mairie de Sauzet.

LES NOUVELLES MÉTHODES DE 

RECRUTEMENT

Des CV en images, des offres sur les réseaux sociaux ou sur des 
plateformes spécialisées : trouver un job passe de plus en plus 
par le net. Les recruteurs ne doivent pas l’ignorer.
Le recrutement subit, lui aussi, des effets de mode. Dans la 
course des candidats pour se distinguer, le selfie CV se substitue 
aujourd'hui au CV vidéo, réalisé avec l’application d’un pro et qui 
déjà commence à dater. Il existe des applications pour produire 
aisément, avec un smartphone, ce type de vidéo de moins d’une
minute. Le candidat s’y présente sous son vrai jour. Il doit 
convaincre tant de sa pertinence pour le poste, que de son inven-
tivité. Une méthode efficace du point de vue des recruteurs qui 
peut lui faire marquer des points.
Elle est en vogue dans le numérique, la finance et la com.
Recruter sur les réseaux sociaux

Au-delà des réseaux professionnels, comme LinkedIn ou Viadeo, 
les grands réseaux mondiaux demeurent des vecteurs puissants 
de diffusion des offres. Une annonce sur Facebook permet à une 
entreprise de toucher d’éventuels postulants dans son sillage. 
La force de Twitter réside dans l’utilisation de hashtags, mots 
clés signalés par le signe #, qui renvoient à la recherche d’emploi 
comme #VotreJob ou #JobFair, pour une carrière à l’étranger. La 
diffusion des propositions de poste est même automatisée grâce 
aux Twitter Cards.
Elles intègrent logo et image à l’intitulé de l’offre et renvoient vers 
le texte de l’annonce par un lien. Certains horaires d’émission sont 
plus favorables que d’autres : entre 9 et 10 heures, le pic du trafic, 
ou à la pause déjeuner.
Des plateformes pour trouver un job

Le recrutement en ligne se porte bien. Chaque jour de nouvelles 
start-up éclosent, en se spécialisant sur des niches d’emplois. 
Dans les métiers de l’informatique, bien sûr, mais d’autres se 
fixent sur des critères originaux : la recherche rapide, les horaires 
flexibles, la mise en valeur de traits de personnalité. Certains de 
ces sites se déclinent en applications. D'autres s’inspirent des 
plateformes de rencontres, comme MeetnMake, en période de 
test mi-novembre pour un lancement en janvier 2017. Les candi-
dats mettent en avant leurs talents, les entreprises indiquent leurs 
critères d’embauche, des algorithmes calculent les pourcentages 
de correspondance en fonctions des affinités.
En esquivant l’aspect irrationnel des décisions humaines, les data 
RH deviendraient-elles la panacée?
Attention toutefois à une déshumanisation totale de la sélection. 
A l’heure des formations en alternance, recruter un stagiaire, qui 
connaît déjà bien l’entreprise et sa culture, peut devenir le nec 
plus ultra de la modernité.
APEI-Actualités. Nicole Gex

Crédits des visuels :
Recrutement 1 : ©Syda Productions Fotolia
Recrutement 2 : ©Studio Mike Fotolia
Selfie homme : ©Tony Recena Fotolia
Selfie femme : ©Raisa Kanareva Fotolia
Page accueil site internet : ©MeetnMake
La signature et les crédits photos sont des mentions obligatoires.
Nous vous rappelons que les photos fournies par l’agence de 
presse APEI doivent être utilisées en complément du texte qui les 
accompagne. L’APEI décline toute responsabilité en cas d’usage 
inapproprié.
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Ph. LEMELLETIER

Avocats spé. dr. sociétés
SCP E-JURlS -BORDEAUX.

Lors de l'A.O. du 07-06-2017 les associés 
de la Société CHATEAU DE MONTMAR-
SIS., SARL au capital de 91.469,41euros, 
don~ le siège est à Château de Montmar-
sis, 46300 GOURDON, R.C.S. CAHORS 
384 447 520, ont décidé de nommer 
Madame Martine AURIERES, demeurant 
à Mérignac (33700), 7 rue André Almey en 
qualité de co-gérant.

LE GERANT

D 244288

SCI CHAMP DE 

MAGNE
Société civile au capital de 

1 524,49 euros
Siège social : 

CHAMP DE MAGNE
46340 LAVERCANTIERE

348 838 806 R.C.S. CAHORS

Au terme d'une Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 13 Avril 2017, il a été
constat{le décès de M. John SHEFFNER 
survenu le 14 Avril 2016, et la transmission 
de ses parts à Mme Ellen. SHEFFNER.
Madame E. SHEFFNER demeurant à 
Champ de Magne, 46340 Lavercantière· a 
été désignée seule Gérante de la SCI.

Pour A vis et Mention La Gérance 
Mme Ellen SHEFFNER
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EURL CORIN’EPIL
Societe Unipersonnelle A 
Responsabilite Limitee

en liquidation
au capital de 1500 eur
siege de la liquidation: 

20 avenue du Marechal Foch- 
appart 5 - 46100 FIGEAC

RCS CAHORS 811 005 206

Par décision du 04/08/2017, l’associé
unique, statuant au vu du rapport du 
liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mme Corine
GALTIE demeurant à FIGEAC (46100), 20
avenue du Maréchal Foch – Appart 5 et 
déchargé de son mandat, 
- décidé la répartition du produit net de la
liquidation, 
- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de 
CAHORS.

Pour avis.

R 244370
SAS ACCES VTC 46. SASU au capital 
de 1500,00 Euros. 426 RUE DE L'ALBA, 
46400 SAINT-CERE. 804627123 R.C.S. 
Cahors. Par décision de L&apos;Associé 
Unique en date du 21/08/2017 il a été 
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 31/08/2017, nommé en qua-
lité de liquidateur Mademoiselle NATHALIE 
BOISSEAU, 426 RUE DE L'ALBA, 46400 
SAINT-CERE et fixé le siège de liquidation 
et l'adresse de correspondance au siège 
de la société. Mention en sera faite au RCS 
de Cahors.
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