
Département de Lot-et-Garonne 

 
Commune de BOÉ 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
du 10 février 2020 au 13 mars 2020 à 19h00 

 
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Demande d’autorisation de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX de régulariser 
la situation administrative de son activité de collecte, de transport et transit 
de déchets liquides sise 4, rue de la Poste – ZAC de Rigoulet à BOÉ (47550). 

 

PIECES JOINTES AU RAPPORT 
Remises à Madame la Préfète 

de Lot-et-Garonne 
 
 

Commissaire enquêteur : Jean-Claude ANDRIEU 
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX / Décision n° E 190000194/33 du 30 
décembre 2019. 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 47-2020-01-20-001 du 20 janvier 2020 

 
 
Pièce jointe n°1 : Décision n° E 190000194/33 du 30 décembre 2019 de Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux 
 
Pièce jointe n° 2 : Publicité légale : Quatre insertions dans la presse (quotidiens Sud-
Ouest et la Dépêche du Midi, éditions départementales) 
 
Pièce jointe n°3 : Publicité légale : Certificats d’affichage de M.M. les Maires des 
communes de BOE, AGEN, BON-ENCONTRE, LE PASSAGE D’AGEN, MOIRAX. 
 
Pièce jointe n° 4 : Délibérations des conseils municipaux des communes de BOE et 
LE PASSAGE D’AGEN, 
 
Pièce jointe n° 5 : Justificatifs de travaux réalisés, communiqués par la pétitionnaire, 
 
Pièce jointe n° 6 : Justificatifs d’engagement de travaux, communiqués par la 
pétitionnaire, 



 
Pièce jointe n° 7 : Justificatifs d’achats d’équipements de sécurité, communiqués par 
la pétitionnaire, 
 
Pièce jointe n° 8 : Documents et attestations portant sur la régularité et les modalités 
de l’activité de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX, transmis par sa gérante.  
 
Pièces jointes n°9/ A B C D et E : Les cinq registres d’enquête publique. 

 

 
 

 





Mardi 21 janvier 2020Annonces

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Marchés publics et privés 

 Marchés à procédure adaptée sup. à 90 000 € 

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 
Publiez 

votre 
annonce  

légale
7 jours sur 7 - 24 h sur 24

1 Saisissez votre annonce 
légale  via un formulaire

2 Visualisez votre avis 
avant sa parution

3 Téléchargez votre 
 attestation de parution

Paiement en ligne sécurisé

Sud Ouest légales 

Carnets
Hommages et messages sur carnet.sudouest.fr  -  votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

 Avis d’obsèques 
AIGUILLON

M. et Mme Michel et Yolande MESSINES,
M. Bernard MESSINES,
ses enfants ;
Nathalie et Véronique,
ses petites-filles ;
Vanessa, Jérémy et Marie,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles GRANDI, MESSINES,
LEOMANT, BEUTON,
parents, alliés et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Mylène MESSINES,
née GRANDI,

survenu dans sa 98e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le jeudi 23 janvier 2020, à 14 h 30,
en l’église de Lagarrigue,
suivies de l’inhumation au cimetière
de cette même commune.
La famille ne recevra pas
de condoléances, un registre
sera tenu à cet effet.
Les visites se feront au salon funéraire
du Confluent à Aiguillon.

PF Camilleri, Aiguillon, Nérac,
tél. 05.53.88.16.59.

817362817362

TONNEINS

Sylvie et Marie-Claire FAUX, ses filles ;
Stéphanie MELLA et Joël TAPIE,
sa petite-fille et son compagnon ;
Élise et Jade, ses arrière-petites-filles ;
Maxime et Yvette MANSENCAL,
son frère et sa belle-sœur ;
Laure MANSENCAL, sa nièce ;
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Solange Yvette FAUX,
née MANSENCAL,

survenu à l’âge de 95 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu
le mercredi 22 janvier 2020, à 13 h 30,
au crématorium de Tonneins,
où le deuil se réunira.
Mme FAUX repose à la chambre
funéraire des Cèdres de Vénès,
8, rue Louis-Josse, à Tonneins,
où un registre est mis à disposition.
Fleurs naturelles uniquement.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Condoléances sur www.pf-laffargue.fr

PF Koëgel-Laffargue SARL, Tonneins,
tél. 05.53.84.50.11.

817499817499

VILLENEUVE-SUR-LOT

M. et Mme Laurent FREJEFOND,
son neveu ;
M. et Mme Alain (†)
et Monique FREJEFOND,
M. Robert FREJEFOND,
Mme Pierrette BESSEAU,
Mme Claudine VERGNES,
Mme Irène DONNADIEU (†),
ses frères et sœurs,
et leurs enfants et petits-enfants ;
les familles FREJEFOND et MALBERT,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Norbert FREJEFOND,

survenu à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 22 janvier 2020, à 14 h 30,
en l’église de Courbiac, suivie
de l’inhumation au cimetière
de Courbiac.
M. FREJEFOND repose à la chambre
funéraire des établissements Laborde,
à Villeneuve.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Condoléances sur www.pf-laborde.fr

PF Laborde, Le Choix funéraire,
Villeneuve-sur-Lot, tél. 05.53.40.26.26.

817583817583

SAMAZAN

Mme Claudette GUIPOUY, son épouse ;
Nicole et Luis, Pascal (†), Daniel
et Annick, Christophe et Hélène,
ses enfants et leurs conjoints ;
Morgane, Cécile, Alice, Bastien, Justine,
ses petits-enfants ;
Paulette et Christian,
Jeanine (†), Yvonne (†),
ses sœurs et son beau-frère ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
neveux et nièces,
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Jean-Claude GUIPOUY,
ancien combattant FNACA,

survenu à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu
le mercredi 22 janvier 2020, à 15 h 30,
en l’église de Samazan, suivie
de l’inhumation au caveau familial.
Les visites se font à l’espace funéraire
de Marmande, 53, rue Portogruaro,
de 9 h à 18 h.
Un registre sera tenu à disposition.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Bèze et D’Amico, chambre funéraire,
Marmande, 06.11.66.69.75 - 05.53.84.34.40 ;

Casteljaloux, tél. 05.53.83.78.82.

817670817670

LAVERGNE

Mme et M. Joëlle KANIA,
M. et Mme Jean-Pierre ARNAL,
Mme et M. Annie FORNASIER,
ses enfants ;
Céline, Olivier, David, Stéphanie
et Aurélie, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
les familles ARNAL, BUISSON, BAYLE,
ses parents, ses amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Pierre ARNAL,
ancien combattant,

survenu à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 22 janvier 2020, à 15 heures,
en l’église de La Mothe d’Alès, suivie
de l’inhumation au cimetière.
Réunion du deuil à la porte de l’église,
où un registre sera tenu à disposition.
Les visites se feront au funérarium
de Miramont-de-Guyenne.
Ni fleurs ni couronnes.

Pompes funèbres Fayolles-Dupouy,
funérarium de Miramont, 05.53.93.38.07 ;

Eymet, 05.53.27.23.80 ; Duras, 05.53.93.89.44.

817680817680

Tous les marchés du Sud-Ouest
100 % gratuit

Entreprises,
inscrivez-vous 

aux alertes automatiques

Sud Ouest marchés publics 
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LOT-ET-GARONNE

L e  j o u r n a l  d e  l a  d é m o c r a t i e

1,20€  (Espagne : 1,60 €)

LUNDI 20 JANVIER 2020 Tél : 05 62 11 33 00 ! contact@ladepeche.com ! www.ladepeche.fr

Ours des Pyrénées : 
le coup d’arrêt

Un épisode météo exceptionnel devrait 
s’abattre sur la Catalogne et une partie 
de l’Occitanie. Des chutes de neige 
jusqu’à deux mètres sont attendues 
en montagne. ! page 7

Gloria : avis 
de tempête de neige

Paris : Hidalgo 
loin devant Dati

La maire sortante de Paris est en posi-
tion favorable pour un second mandat. 
Elle précède Rachida Dati (LR) et les 
marcheurs Griveaux et Villani, qui 
payent leurs divisions. ! page 5

Le procès du recruteur 
des lycéens toulousains
Mourad Farès, re-
cruteur d’appren-
tis jihadistes vers 
la Syrie, est jugé 
à partir d’au-
jourd’hui par la 
cour d’assises spé-
ciale à Paris. Le 
père de l’un des 
deux lycéens té-
moigne. ! page 6

TERRORISME

MÉTÉO

Rachida Dati et Anne Hidalgo./ AFP

La neige arrive sur une partie de l’Occitanie./ AFP

153 mètres de haut entre gare et canal : 
tout savoir sur la Tour Occitanie
Toulouse. Grand prix de Rome, l’architecte paysagiste Nicolas Gilsoul 
nous dévoile les jardins secrets de la Tour Occitanie. Interview. ! page 8
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Mourad Farès./ DR

BIODIVERSITÉ. L’État l’a confirmé : il n’y aura pas de nouvelle réintroduction. 
Les éleveurs sont soulagés. Les pro-ours, eux, en appellent à l’Europe. !    pages 2-3

RUGBY / COUPE D’EUROPE

Toulouse sans trembler
C’est un Stade 
dominateur et sûr 
de lui qui s’est 
imposé hier contre 
Gloucester (35-14). 
Toulouse disputera 
son quart de finale 
à domicile. ! Cahier Sports

Les joueurs toulousains n’ont pas 
raté le coche./ DDM, Xavier de Fenoyl

Sylvain Pineau 
à la tête  

de l’Agropole

Dieudonné 
avec plus 
de 300 fans

 ! page 15

VILLENEUVE

LOT-ET-GARONNE

Garrabos présente 
sa liste « Avenir »

FEUGAROLLES

 ! page 9

 ! page14 

Une image de 2002, une des dernières pêches à l’alose./ DDM, archives, Morad Cherchari

LOT-ET-GARONNE

Pêche  
à l’alose, 

12 ans déjà
La pêche à l’alose est inter-
dite depuis 12 ans. Au-delà 
du constat, Jean-Louis Moli-
nié, le président des pê-
cheurs, analyse le pourquoi 
du comment et trace quel-
ques lignes pour l’avenir à 
moyen terme. ! page 11

2020 municipales
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annonces
contacts, rencontres, voyance

légales
Journal habilité à recevoir les annonces légales. Tarif et présentation réglementés, arrêté ministériel 
NOR : MICE1733475A. Prix : 1.82€ HT le millimètre par colonne, de fi let à fi let. Reproduction 
certifi ée conforme.    AVIS PUBLICS Enquêtes publiques

   MARCHÉS PUBLICS Autres

    VENTES AUX ENCHÈRES Ventes immobilières

Je suis un particulier.
Je passe ma petite annonce

dans

Lundi

L e j o u r n a l d e l a d émo c r a t i e

  Par téléphone : 04.3000.7000 
(appel non surtaxé prix d’un appel local )

  Règlement par CB

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Société Anonyme au capital de 3.577.010 €uros
Siège : Avenue Jean-Baylet, 31095 Toulouse

Tél. 05.62.11.33.00 - Fax : 05.61.44.74.74 - contact@ladepeche.com
Président-directeur général, Responsable de la Rédaction: Jean-Michel BAYLET

Vice-présidents-directeurs généraux : Marie-France MARCHAND-BAYLET et Bernard MAFFRE
Directeur de la Publication : Jean-Nicolas BAYLET

Principal actionnaire : SAS SOCIETE OCCITANE DE COMMUNICATION
Médiateur : Henri AMAR - Mél. : henri.amar@ladepeche.fr

Journal imprimé sur les presses de la S.A. Groupe La Dépêche du Midi
Origine géographique du papier: Espagne, composé à 100% de fibres
recyclées, certifié PEFC, Eutrophisation : P=0,91 mg par exemplaire.

JE PROPOSE

Santé et Bien-être

ContactsUnion
Rencontres

FEMMES

HOMMES

services



Mardi 11 février 2020 Annonces

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

 Autres avis 

Tous les marchés du Sud-Ouest
100 % gratuit

Entreprises,
inscrivez-vous 

aux alertes  
automatiques

Sud Ouest  
marchés publics 

Entreprises,
inscrivez-vous 

aux alertes 
automatiques

Tous les marchés 
du Sud-Ouest
100 % gratuitSud Ouest marchés publics 

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest
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LOT-ET-GARONNE

L e  j o u r n a l  d e  l a  d é m o c r a t i e

1,20€  (Espagne : 1,60 €)

MARDI 11 FÉVRIER 2020 Tél : 05 62 11 33 00 ! contact@ladepeche.com ! www.ladepeche.fr

Vanille : questions 
après le drame

Convaincant contre les Anglais, incons-
tant contre les Italiens, les Bleus devront 
revoir leur copie avant le déplacement à 
Cardiff. Explications. ! page 13

XV de France : 
encore du boulot

Un nouveau plan 
pour les handicapés

Accessibilité, emploi, pouvoir d’achat : 
Emmanuel Macron devrait annoncer 
aujourd’hui de nouvelles mesures 
dans le cadre de la conférence natio-
nale du handicap. ! page 5

Le faux Dupont de 
Ligonnès porte plainte
Confondu avec 
Xavier Dupont de 
Ligonnès, Guy 
Joao avait été in-
terpellé en octo-
bre dernier, par 
erreur, à l’aéroport 
de Glasgow. Le 
paisible retraité a 
décidé de porter 
plainte. ! page 7

FAITS DIVERS

RUGBY

Les handicapés trop souvent pénalisés./ DDM, A. B.

Malgré la victoire, des faiblesses sont apparues./AFP

Le Monde Nouveau à Perpignan : 
quelle place pour l’homme en ville
Grand Sud. Avec une multiplication des épisodes de canicule, nous allons 
devoir nous adapter en matière de transport et de logement. ! page 9
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Il avait, malgré lui, dé-
frayé la chronique./ M6

INFANTICIDE. La mort de la petite Vanille, tuée par sa mère le jour de son anniver-
saire, a suscité un choc et des questions sur l’aide sociale à l’enfance. ! pages 2-3

SOCIÉTÉ

TOULOUSE

Le grand chantier de Téléo
Le plus long téléphéri-
que urbain de France 
sera mis en service fin 
2020. Il reliera l’Onco-
pole à l’université 
Paul-Sabatier en pas-
sant par le CHU Ran-
gueil. ! page 11

Un voyage dans les airs qui coûtera le 
prix d’un billet Tisseo./ DDM, X. de Fenoyl

Cassany-
Soubiran : 
2e round

Un élagueur 
chute de 8 m 
dans l’école

! page 18

PUYMIROL

VILLENEUVE-SUR-LOT

Il s’était acharné sur 
son ex-compagne

MARMANDE

! page 23

! page 18

Meet’In City profite de la Saint-Valentin pour tester son site. / DDM, Morad Cherchari

NUMÉRIQUE

Une appli  
du 47 pour la 
Saint-Valentin
Meet’In City, le site de ren-
contres créé sur le campus 
numérique de Lot-et-Ga-
ronne, poursuit son dévelop-
pement et organise trois soi-
rées du dispositif dans les 
cafés d’Agen et de Ville-
neuve-sur-Lot. ! page 18



 

28. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Mardi 11 février 2020. 

annonces

    AVIS PUBLICS

Enquêtes publiques

légales

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
lundi 10 février 2020

15 25 37 38 49 8

Aucun gagnant.

1
29
232
1 223
10 493
19 200
164 498

298 801

143 608,30 €

1 208,60 €

544,90 €

61,70 €

25,90 €

11 €

5 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 6 10 11 28 36

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

2
222

10 395
133 642

50 000 €

356,10 €

19,50 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

C 4264 8338 H 1258 7283 L 6706 9613 O 4449 3420 P 3005 6598

P 8727 7174 T 2818 3122 T 4486 1763 U 0629 3649 V 5418 8432

7 233 958 109 989 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du mercredi 12 février 2020 :

6 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ® 3256 0,35  / min

61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ENDETTEMENT,  DÉPENDANCE. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats des tirages du
lundi 10 février 2020

Midi

1 5 16 21 23 28 29 33 38 44

50 51 52 53 55 56 57 63 69 70

x 2 5 629 433

Soir

2 3 4 10 12 18 24 28 30 31

39 41 42 55 57 58 60 65 67 68

x 2 7 233 958

L
a
 F
ra
n
ça
is
e
 d
e
s 
Je
u
x,
 3
-7
 q
u
a
i d
u
 P
o
in
t 
d
u
 J
o
u
r,
 9
2
6
5
0
 B
o
u
lo
g
n
e
-B
ill
a
n
co
u
rt
 C
e
d
e
x,
 R
C
S
 N
a
n
te
rr
e
 B
 3
1
5
 0
6
5
 2
9
2
 

Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ENDETTEMENT,  DÉPENDANCE. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Société Anonyme au capital de 3.577.010 €uros
Siège : Avenue Jean-Baylet, 31095 Toulouse

Tél. 05.62.11.33.00 - Fax : 05.61.44.74.74 - contact@ladepeche.com
Président-directeur général, Responsable de la Rédaction: Jean-Michel BAYLET

Vice-présidents-directeurs généraux : Marie-France MARCHAND-BAYLET et Bernard MAFFRE
Directeur de la Publication : Jean-Nicolas BAYLET

Principal actionnaire : SAS SOCIETE OCCITANE DE COMMUNICATION
Médiateur : Henri AMAR - Mél. : henri.amar@ladepeche.fr

Journal imprimé sur les presses de la S.A. Groupe La Dépêche du Midi
Origine géographique du papier: Espagne, composé à 100% de fibres
recyclées, certifié PEFC, Eutrophisation : P=0,91 mg par exemplaire.

Résultats des tirages du
dimanche 9 février 2020

Midi

4 9 11 12 17 18 26 36 40 43

50 53 54 57 59 60 63 64 66 68

x 2 7 171 866

Soir

3 4 6 8 9 10 11 19 22 25

37 38 39 41 43 50 54 61 64 70

x 2 1 493 099
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ISOLEMENT,  ENDETTEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
samedi 8 février 2020

7 12 31 45 47 10

Aucun gagnant.

2
47
645
2 122
26 505
29 987
366 988

387 716

138 311,60 €

1 436,50 €

377,50 €

68,50 €

19,70 €

13,50 €

4,30 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 7 22 29 37 46

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

4
320

12 807
181 507

37 869 €

493,80 €

31,70 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

A 8045 1996 C 7510 3830 D 1891 4462 H 0019 2376 K 6849 8624

N 7524 3301 N 7832 9233 S 3026 8767 S 9405 9767 T 2741 3598

5 354 543 174 786 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du lundi 10 février 2020 :

5 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ® 3256 0,35  / min

61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  DÉPENDANCE,  ISOLEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Contacts

VOYANCE

Union
Rencontres

FEMMES

HOMMES

contacts, rencontres, voyance

Santé et Bien-être

services

Journal habilité à recevoir les annonces 
légales. Tarif et présentation réglementés, ar-
rêté ministériel NOR : MICE1733475A. Prix : 
1.82€ HT le millimètre par colonne, de fi let à 
fi let. Reproduction certifi ée conforme.

Service 
à la personne

JE PROPOSE
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Pièce jointe n° 5 : Justificatif de travaux réalisés, communiqué par la pétitionnaire, 

- Devis accepté le 7 février 2020  avec la SARL AGEN FACADE ayant finalisé la 

rétention maçonnée des cuves et s’étant engagée pour la vanne du tout-à-l’égout en 

attente de la fourniture. 

Pièce jointe n° 6 : Justificatifs d’engagement de travaux, communiqués par la pétitionnaire  

- Devis accepté dès le 16 octobre 2019 avec la SAS MCY BAT laquelle se serait 

révélée défaillante. 
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Pièce jointe n° 7 : Justificatifs d’achats d’équipements de sécurité, communiqués par la 

pétitionnaire, 

A- Facture d’achat du produit émulseur en date du 19 mars 2020 (société BIOEX) 

B- Facture achat du compteur d’eau en date du 21 février 2020 (société H TUBE) 
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Pièces jointes n° 8 : Documents et attestations portant sur la régularité et les modalités 

de l’activité de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX, transmis par sa gérante.  

A- Attestation de conformité ICPE (Rejet des eaux pluviales) par les services de 

l’Agglomération d’AGEN du 24 janvier 2020. 

B- Convention de dépotage avec la société AGUR pour les matières de vidange et des 

graisses en date du 3 décembre 2018. 

C- Arrêté préfectoral 2011-182-011 du 1 juillet 2011 précisant dans son article 4 .4 la 

capacité de la station d’épuration AGEN-Rouquet à recevoir les matières de vidange.  

D- Arrêté complémentaire de M. le Préfet de Charente en date du 9 mai 2006 délivrant un 

agrément « rinçage de citernes » à la société RTR à Oriolles (eaux hydrocarburées) 

E- Arrêté de M. le Préfet des Landes agréant la société LABAT le 18 septembre 2012 

dans le domaine de l’assainissement à Aire-sur-Adour. 

F- Série de certificats d’acceptation de déchets par les sociétés LABAT et SUEZ 

G- Convention de dépotage (à finaliser) avec EAU DE GARONNE et l’Agglomération 

d’AGEN 

H- Courrier de l’exploitante en date du 9 avril 2020 rappelant la destination des déchets.  






















































































































