
Mercredi 6 avril 2022 SUD OUEST ANNONCES

 Marchés publics et privés 

 Marchés à procédure adaptée inf. à 100 000 € 

Commune de Puymiclan

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Procédure adaptée 

Consolidation générale et mise en sécurité des voûtes

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Puymiclan.
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée (Article L.2123-1 du Code de la commande publique, 
version consolidée au 1er avril 2019).
Lieu d’exécution : Église Notre-Dame de Puymiclan.
Objet du marché : Consolidation générale et mise en sécurité des voûtes.
Durée prévisionnelle d’exécution : Tranche unique : 5 mois (+ 1 mois préparatoire).
Nombre et consistance des lots : Le coût estimatif des travaux est de 177 000 € HT environ.
Lot 1 : Maçonnerie - Pierre de taille. Qualification : Qualibat 2194 ou réf. équivalentes.
Lot 2 : Charpente - Couverture.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
1. Lettre de candidature réf. DC1.
2. Déclaration du candidat réf. DC2 et DC6.
3. Attestations au regard des obligations fiscales et sociales DC7.
4. Attestation d’assurance décennale et responsabilité civile de l’année en cours.
5. Attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L 143-3, L 143-5, L 620-3 du Code du travail.
6. Attestation sur l’honneur du candidat indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une 
condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 
à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l’article 
421-5, à l’article 433-1, au second alinéa de l’article 433-2, au huitième alinéa de l’article 434-9, au second 
alinéa de l’article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 
du code pénal, à l’article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 
à L. 2339-11-3 du Code de la défense et à l’article L. 317-8 du Code de la sécurité intérieure, ou pour une 
infraction de même nature dans un autre État de l’Union européenne.
7. Liste des références professionnelles récentes.
8. Attestations des maîtres d’ouvrage et de maîtres d’œuvre concernant les travaux de même nature.
9. Photocopie de la carte de la qualification Qualibat ou dossier de références similaires avec photographies.
10. Lettre d’engagement de l’entreprise sur le respect des délais.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de la remise de l’offre.
Les renseignements administratifs ou techniques peuvent être obtenus auprès de : SARL Stéphane THOUIN, 
Architecture Architecte DPLG et architecte du patrimoine, La tour du Chapelet, 54, rue des Augustins, 47000 
Agen. Tél. 05 53 48 28 19 - Fax. 05 53 48 27 25.
Modalités d’obtention du dossier : Téléchargeable sur la plateforme : https://demat-ampa.fr
Date limite de réception des offres : le mardi 10 mai 2022 à 12 heures.
Date d’envoi à la publication : Le vendredi 1er avril 2022.

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

Préfecture de Lot-et-Garonne

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Relative à la déclaration d’intérêt général  

avec déclaration loi sur l’eau pour la gestion 
du bassin versant du Toulza 

Il sera procédé, à la demande de l’Agglomération d’Agen, à une enquête publique de 34 jours, préalable à la 
déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau pour la gestion du bassin versant du Toulza, sur la 
commune de Bon-Encontre du mercredi 27 avril 2022 à 14 heures au 30 mai 2022 à 17 heures.
Les pièces du dossier seront déposées en mairie Bon-Encontre, afin que chacun puisse en prendre 
connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 
Un registre d’enquête, ouvert par le commissaire enquêteur, coté et paraphé par lui sera déposé en mairie 
de Bon-Encontre, afin que chacun puisse consigner éventuellement ses observations sur ce dernier ou les 
adresser, par écrit, au commissaire enquêteur au siège de l’enquête : 
Mairie de Bon Encontre, à l’attention de M. Jean-Pierre AUDOIRE, commissaire enquêteur, rue de la 
République, 47240 Bon-Encontre.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception au registre d’enquête et tenus à la 
disposition du public. 
Toute observation, tout courrier, document réceptionné après la clôture de la présente enquête ne pourra 
être pris en considération. 
Le dossier d’enquête publique est mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et -Garonne 
www.lot-et-garonne.gouv.fr, rubrique publication/publications légales/avis d’ouverture d’enquête publique, 
pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant la même période sur un poste 
informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. 
Les observations éventuelles pourront être adressées par voie électronique à l’adresse suivante : 
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire enquêteur. 
Dans ce dernier cas, les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête. 
Le public veillera à respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation physique. 
Le port du masque se fera conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de la visite. 
M. Jean-Pierre AUDOIRE, désigné en qualité de commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observations à la mairie de Bon-Encontre dans les conditions suivantes :
Mercredi 27 avril 2022, de 14 h à 17 heures.
Lundi 9 mai 2022, de 14 h à 17 heures.
Vendredi 20 mai 2022, de 9 h à 12 heures.
Lundi 30 mai 2022, de 14 h à 17 heures.
Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure sont une déclaration d’intérêt général avec 
déclaration loi sur l’eau, prononcée par le préfet de Lot-et-Garonne. Les demandes de renseignements 
sur le présent dossier sont à adresser au porteur de projet : agglomération d’Agen, service hydraulique, 
UTO-Agropôle, lieu dit Saylat, 47310 Estillac.
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 Avis d’obsèques 
103302

SAINTE-BAZEILLE 
CASSEUIL

Mme Liliane DOMPEYRE-BOUYSSON, 
son épouse 
Jean-Luc et Marie-Claude, ses enfants 
et leurs conjoints 
Mickaël, Morgane et Corentin, 
ses petits--enfants, 
ses arrière petits-enfants, 
sa sœur et ses enfants 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. André, Christian 
DOMPEYRE-BOUYSSOU

survenu à l'âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le jeudi 14 avril 2022, à 9 h 30 , en 
l'église de Sainte-Bazeille où le deuil se 
réunira, suivie de l'inhumation au 
cimetière de Casseuil.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Bazeillaises, Mme Monique Vieceli, 
Sainte-Bazeille, tél. 05.53.94.45.92, 

Marmande, tél. 05.53.94.73.82.

103307

CAUMONT-SUR-GARONNE

Monique et Michel, ses enfants 
Annie et Michel, leur conjoint 
Karine, Sabine, Céline et Richard, ses 
petits-enfants 
Ses arrière-petits-enfants 
Sa sœur et son frère et leurs conjoints 
Sa famille 
ont la regret de vous faire part du 
décès de

Mme Germaine BROUSSE
née DUPOUY,

survenu à l'âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 8 avril 2022, à 9 h 30 en 
l'église de Caumont-sur-Garonne où le 
deuil se réunira.
Germaine Brousse repose au Complexe 
Funéraire de Marmande 57-59 Avenue 
Hubert Ruffe.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Bazeillaises, Mme Monique Vieceli, 
Sainte-Bazeille, tél. 05.53.94.45.92, 

Marmande, tél. 05.53.94.73.82.

103367

PUCH-D'AGENAIS

M. André CARIOLI, son époux 
Eric et Laurence, Cédric et Céline, 
ses fils et ses belles-filles 
Pierre, Hugo, Anthony, Noah, Johan, 
ses petits-enfants 
Jeannette CORNAGGIA, Anne-Marie, 
Jean-Claude et Michel LEGRAND, 
ses frères et sœurs 
ses neveux, 
Mme Odette GARCON, sa belle-sœur  
et sa famille, 
les familles LEGRAND, CARIOLI 
et GARCON, 
parents et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Annick CARIOLI
née LEGRAND,

survenu dans sa 74 ème année.
Une cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 8 avril 2022, 
à 15 heures , en l'église de Puch-
d'Agenais, où le deuil se réunira, suivie 
de son inhumation au cimetière de la 
même commune.
Mme CARIOLI repose en la chambre 
funéraire des Cèdres de Vénès, 
8, rue Louis Josse à Tonneins où un 
registre est mis à disposition.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

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

103377

SAINT-LAURENT

Véronique VERZEGNASSI, 
son épouse 
Gaëtan, Damien, Quentin et Ludivine, 
ses fils et sa belle-fille 
Bruno, Georges (†), Gilbert 
et Jean-Paul (†), ses frères 
leurs épouses, leurs enfants 
et petits-enfants 
Martine et Christine GARDETTE, 
ses belles-sœurs et leurs enfants 
Bernard et Christelle MERLE, 
les familles VERZEGNASSI 
et GARDETTE, 
parents et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Alain VERZEGNASSI

survenu à l’âge de 62 ans.
Un dernier hommage lui sera rendu 
le jeudi 7 avril 2022, à 17 heures , au 
crématorium de Tonneins, où le deuil 
se réunira.
M. VERZEGNASSI repose en son 
domicile où un registre est mis à 
disposition. 
Des dons seront recueillis au profit de 
l’Institut Bergonié.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

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

103413

VILLENEUVE-SUR-LOT

Mme Angèle FROLLI, son épouse 
Mme Annick FROLLI, sa fille 
les familles CAUQUIL-KALINOSWKI, 
BACHELOT, 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Hugo FROLLI

survenu à l'âge de 91 ans.
Les obsèques auront lieu le vendredi 
8 avril 2022, à 10 heures , en l'église 
de Saint-Sernin d'Eysses, suivies de 
l'inhumation au cimetière de Sainte-
Catherine.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu à la chambre funéraire Dejouy, 
rue du Commandant l'Herminier à 
Villeneuve-sur-Lot.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

PFRV J. Dejouy et Fils, 
14, place Lafayette, Villeneuve-sur-Lot, 

tél. 05.53.70.22.23 - 05.53.70.76.02.

103415

SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN 
LAUZUN

Nadine et Jean-Louis CURE 
Corinne DESPY 
ses filles et son gendre 
Sonia, David, Xavier 
ses petits-enfants 
Fabio et Mahé 
ses arrière-petits-enfants 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Alberte DESPY
née ARFEUILLE,

survenu à l'âge de 88 ans.
La cérémonie civile sera célébrée 
le vendredi 8 avril 2022, 
à 10 heures  au cimetière de Saint 
Nazaire.
Les visites se feront à la chambre 
funéraire de Miramont de Guyenne, 
route de Marmande.

PFP Trevisanut, chambre funéraire, 
Miramont, Lauzun, tél. 05.53.20.21.44.

103423

LANGON 
MARMANDE

M. Jean-Claude MONGE son fils et 
Christiane sa belle-fille 
Rémi et Mélanie MONGE son petit-fils 
Mathéo son arrière-petit-fils 
 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Lulu MONGE
née CATHALOT,

à l'âge de 91 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le jeudi 7 avril 2022, à 16 heures en 
l'église de Langon, suivie de 
l'inhumation au nouveau cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Laporte et Fils, chambre funéraire, 
La Réole, tél. 05.56.71.03.85, 
Langon, tél. 05.56.76.23.17.

103476

SAINT-PIERRE-DE-BUZET

La famille Bento 
a la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Manuel ROSA BENTO

survenu à l'âge de 92 ans.
Ses obsèques auront lieu à Saint-
Pierre-de-Buzet dans la plus stricte 
intimité familiale.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.

PF Camilleri, Aiguillon, Nérac, 
tél. 05.53.88.16.59.

103518

DAMAZAN 
MONHEURT 

VILLETON 
MADAILLAN

Nicolas et Estelle, Loïc et Aster, 
ses fils et ses belles-filles 
Lùca, Marina, Alexi, 
ses petits-enfants adorés 
Bruno, Marie-Bernadette, Béatrice, 
Philippe et Thierry, 
ses frères et sœurs et leurs conjoints 
ses neveux et nièces, 
ses oncles et tantes, 
les familles CHARON et ARMAND, 
parents et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Sylvie CHARON

survenu à l’âge de 59 ans.
Selon ses dernières volontés, 
la cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 8 avril 2022, à 11 heures 
, en l'église de Monheurt, où le 
deuil se réunira, suivie de sa crémation 
dans l’intimité familiale.
Mme CHARON repose en la chambre 
funéraire des Cèdres de Vénès, 8, rue 
Louis Josse où un registre est mis à 
disposition. 
Ni fleurs, ni couronnes, privilégiez des 
dons pour la Recherche.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

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