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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU

2210912022

N. E22000100 /33

TRJBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF

Décision désignation de commissaire

Vu enregistrée le 2010912022, 1a lethe par laquelle M.
dernande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue
publique ayant pour objet:

denande de déclaration d'intérêt général pottr lu mise en oetrvre de programme
d'actions et de plans de gestion du bassin versant de la [,émance ;

Vu le code de l'environnement" et notamment ses articles L. 123-1 et suivalts. L.
?,14-3 xt R.123-5 et suivants :

Vu le code de l'urbanisme :

Vr.r les lisies déprificrncntale; d'aplitucle au;t lonctions de coinmissairc cnquùtcur
établies au titre de 1'année 2022 :

DECIDE

ARTICLE 1:Monsieur Henri BOSQ est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour
I'enquôtc publiquc mcntionnéc ci-dessus.

ARTICLE 2 :Pour les besoins de 1'enquête publique. le commissaire enquêteur est autorisé à

utiliscr son véhioulc, sous réscrvc de satisfairc aux conditions prévues en
matière d'assurance" par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, à

Monsieur Henri Bosq et à Monsicur le Président du Syndicat Mixte
d'Aménagement de la Vallée du lot 47.

Fait à Bordearx,le 22/09/2022

La Prêsidente,

1e Préfet de Lot-et-Garonne
de procéder à une enquête

Cécile MARILLER
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
 concernant le projet de déclaration d’intérêt général

pour la mise en œuvre de programmes d’actions et de plan de gestion
du bassin versant de la Lémance

Une enquête publique est ouverte sur les communes de Besse, Doissat, Lavaur, Loubejac , Mazeyrolles,
Orliac,  Prats  du  Périgord,  Saint  Cernin  de  l’Herm,  Villefranche-du-Périgord  en  Dordogne,  et  de
Blanquefort-sur-Briolance,  Condezaygues,  Cuzorn,  Fumel,  Gavaudun,  Monsenpron-Libos,  Saint-Front-
sur-Lémance, Salles et Sauveterre-la-Lémance en Lot-et-Garonne, du lundi 24 octobre 2022 à 08h00 au
vendredi 25 novembre 2022 à 11h30.

Elle  porte  sur  la  demande  de  déclaration  d’intérêt  général  pour  la  mise  en  œuvre  de
programmes d’actions et de plan de gestion du bassin versant de la Lémance

Les pièces du dossier seront déposées en mairies  de  Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant  33
jours, du lundi 24 octobre 2022 à 08h00 au vendredi 25 novembre 2022 à 11h30, où chacun pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux.

Le dossier d'enquête publique est également 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. 

Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à
cet effet dans les mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant toute la durée de l’enquête
publique 
Celles-ci pourront également être adressées par correspondance, et y parvenir pendant la durée de
l'enquête, au commissaire-enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête :

Mairie de Cuzorn
A l’attention de M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur

1, place de la mairie 47500 Cuzorn

Les observations pourront également 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.

Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d'enquête et tenus
à la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la
présente enquête ne pourra être pris en considération.

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/


M.Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :

lundi 24/10/2022 :

Mairie de Cuzorn : 8h00-9h30

Mairie de Villefranche-du-Périgord : 10h00-11h30

vendredi 25/11/2022 

Mairie de Cuzorn : 8h00-9h30

Mairie de Villefranche-du-Périgord : 10h00-11h30

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.

Le rapport et  les  conclusions  motivées  du commissaire-enquêteur  seront  tenus à  la  disposition du
public  pendant  une  durée  d’un  an  à  la  préfecture  de  Lot-et-Garonne,  en  mairie de  Cuzorn  et
Villefranche-du-Périgord, ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.

À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une déclaration d’intérêt général, prise
par arrêté des préfets de Lot-et-Garonne et Dordogne.

Les demandes de renseignement concernant  ce dossier sont à adresser au responsable du projet :
SMAVLOT, mairie de Castelmoron-sur-Lot, 47260 Castelmoron-sur-Lot.
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Jeudi 6 octobre 2022 SUD OUEST ANNONCES

Annonces
Rencontres

MARRE D’ÊTRE SEULE(E) ?

Et si vous méritiez
une relation sérieuse
et des conseils personnalisés ?

www.odile-rencontres.com

25 rue Lamartine - 24000 PÉRIGUEUX
05 24 13 51 17 / 06 07 71 01 20

Depuis + de 25 ans

La sérénité est une conquête A Maurois. 73a, vve 
du 24, ret, f/coeur &/tête dévouée à ses proches, 
cultivée savoir-vivre, savoir-être, aujourd’hui a en-
vie de connaître cette insouciance ds les chainons 
de vie accessibles. Avec vs aimera échanger sur 
des sujets variés (art, voyages...) autour d’1 bonne 
table, partir en we imprévus... Vs : cél, div, vf, âge/
rap, mét indif, sera séduite par votre sens/l’hu-
mour, vos valeurs, votre envie d’1 relation basée 
sur le respect. Réf 525
ODILE-RENCONTRES, 25 rue Lamartine, 
24000 PERIGUEUX - 
05.24.13.51.17
.............................................................................................................

Pr retrouver sa jeunesse, il n’y a qu’à retrouver 
sa folie. O Wilde. 77a, vf/24, ret. De l’allure, du 
dynamisme & 1 envie de profiter de la vie & de 
ses plaisirs, jeune ds sa tête, aime la compagnie, 
les moments conviviaux. Fait du vélo, danse, 
randonne, aime se plonger ds les livres d’his-
toire... Avec vs : cél, div, vve, âge/rap, mét indif, 
droite, simple, respectueuse, a envie d’1 relation 
basée sur la confiance, le partage pr profiter des 
plaisirs de la vie tt en respectant les activités de 
l’autre. Réf 777
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

Il est plus important pour l’âme humaine de 
savoir la valeur d’un bonheur que d’en jouir. M 
Maeterlinck. 37a, artisan/24, cél. H volontaire, aux 
valeurs humaines, d’humeur jovial, sportif, ouvert. 
Voyages, jeux de sociétés, aime bouger & aimerait 
surtout partager avec 1 compagne cél, div, vve, 
âge/rap, mét indif, calme, communicative pr 1 
relation fluide avec l’envie de construire... Réf 653
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

Aimez la vie, la vie vous aimera Marie D’Agoult. 
51a, sophrologue du 24, div. F de coeur & d’action 
investie, pétillante, loyale, déterminée, est remplie 
d’empathie. Prendre soin de son corps & de sa 
tête est important : randos, danse, développe-
ment personnel, s’épanouira avec 1 H cél, div, vf, 
âge/rap, mét indif, ds 1 relation sincère avec de 
la légèreté & 1 réelle envie de partage. Réf 642
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

L’essence de l’humour est la sensibilité. S T 
Coleridge. 34a, cél/24, chef d’ent. 1 état d’esprit 
& 1 physique robuste & rassurant, volontaire, 
entreprenant, organisé, analyse vite & bien en tte 
humilité. Sportif : escrime, golf... Aime découvrir 
car très curieux d’esprit, voyages, histoire, mer, 
adore le soleil... A également ce côté romantique 
& cette envie de construire avec 1 F cél, div, vve, 
âge/rap, mét indif, subtile, à l’oeil & l’intelligence 
vifs, ouverte, bienveillante, féminine pr 1 quotidien 
basée sur le respect mutuel, la confiance avec 1 
grain de folie pr 1 relation remplie de peps & de 
bonne humeur. Réf 843
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

N I  C L U B  N I 
AG E N C E  +  d e 
3400 annonces 
de P à P avec tél 
po ur d es  r en -
contres sérieuses 
sur votre région. 

POINT RENCONTRES MAGAZINE, doc gratuite 
s/pli discret : 0 800 02 88 02 (service & appel 
gratuits)
.............................................................................................................

Bonnes a�aires
Brocante/Collections

Antiquaire achète 
po ur  m e u b le r 
maison s bour-
ge o i s e s ,  c h â -
teaux & apparte-
ments parisiens 
: tableaux, arts 

d’Asie, peintures chinoises, miroirs dorés, bibelots, 
sculptures bronzes & marbres, meubles, bijoux, 
instruments de musique : violons, violoncelles, 
montres, armes anciennes, pièces or & argent, 
pâtes de verre, cartes postales anciennes & 
a�ches. Paiement comptant immediat. Exper-
tises gratuites.
M. CAMPOY   /  Tel : 06.09.79.19.25 Mail : 
campoytom@gmail.com 47, rue Notre Dame 
Bordeaux
.............................................................................................................

NE VENDEZ PLUS RIEN 
SANS ME CONSULTER! An-
tiquaire achète cher toutes 
antiquités.
M. CAMPOY   /  Tel : 
06.09.79.19.25 Mail : 
campoytom@gmail.
com 47, rue Notre Dame 
Bordeaux

.............................................................................................................

URGENT ! COL-
L E C T I O N E U R 
ACHÈTE ! Vieux 
vins  e t alcools 
mê me s i mb u -
vables ! -Bour-
gogne, Bordeaux 

(tout millésimes)-Champagnes -Alcools ancien 
(rhum,cognac...) Débarras de toutes caves! 
N’hésitez pas à me contacter pour quelconques 
renseignements ! PAIEMENT IMMÉDIAT!
Mail : newageantiquite@gmail.com  FAITES 
CONFIANCE A UN PRO RECONNU !Tel : 06 86 
90 22 03
.............................................................................................................

ANTIQUAIRE ACHÈTE CHER 
PA I E ME NT  I M MÉ DI AT: 
MANTEAU DE FOURRURE, 
SAC DE LUXE BIJOUX ET 
PIÈCES DE MONNAIES OR 
ET ARGENT, MONTRES, 
PENDULES anciennes,TA-
BLEAUX, MIROIRS, VASES, 
VAISSELLE, ARGENTERIES, 
CUIVRES, ÈTAINS anciens 
MEUBLES anciens, PIANO, 

MACHINE À COUDRE(liste non exhaustive MAI-
SON GUYOT ACHÈTE DEPUIS 1973!
Mail : maisonguyot21@gmail.com Faites une 
AFFAIRE CONCLUE  !Tel : 06 86 90 22 03
.............................................................................................................

ANTIQUAIRE Expert spécialisé recherche TOUTES 
COLLECTIONS  : insignes régimentaires, décora-
tions, médailles. Principalement en collections 
même très importantes. Paiement comptant. 
Expertises et conseils pour successions, partage 
et assurance. Déplacements dans toute la France. 
Tél 06.14.62.56.70
.............................................................................................................

J’achète Carillons anciens, 3 
remontoirs même abimés 
et Pendules anciennes en 
bronze. tel  : 06.83.25.94.86

.............................................................................................................

Collect io nne ur  ac hè te 
grands vins de Bordeaux, 
Bourgogne, Champagne 
etc. même très vieux. Al-
cools  anciens (Cognac, 
Armagnac, Rhum, Char-
treuse...). Estimations et 
déplaceme nts gratuits. 
Paiement comptant. Tel: 
06.74.16.07.78

.............................................................................................................

Collectionneur privé achète MONNAIES DE 
COLLECTION OR /ARGENT de qualités, BILLETS 
ANCIENS, me déplace, paiement comptant.
TEL
06.08.58.14.33
.............................................................................................................

Professionnel de-
puis  2005  achète 
au co mptant , 
Motos, Cyclos, Vé-
los anciens Tél  : 
06.66.56.27.91

.............................................................................................................

Achète violons 1000 euros 
min , violoncelles  3000 eu-
ros min même en mauvaise 
état, se déplace gratuite-
ment Tél 07.80.54.31.51

.............................................................................................................

Achète violons 1000 euros 
minimum violoncelles mi-
nimum 3000 euros même 
en mauvaise état. Paiement 
comptant immédiat Se dé-
place gratuitement. Tél : 
06.08.37.59.48 - 7/7j

.............................................................................................................

Collectionneur passionné achète cher arque-
buses, co�rets de duel, sabres, dagues, casques, 
décorations, collections entières de plus de 100 
ans pour la conservation de notre patrimoine. DR 
LAMOUREUX Tél :06.71.15.32.32
.............................................................................................................

J’achète Bijoux 
anciens, montres, 
b a g u e s ,  c o l -
liers , pièces de 
monnaie, etc et 
mé n agè re s e n 
argent  ma ss if . 

tel  : 06.83.25.94.86
.............................................................................................................

Philatéliste achète importantes collections de 
timbres et lettres. Paiement comptant au meil-
leur cours. Expertises, conseils pour successsions 
et partages. Tél. 06 33 77 56 62
.............................................................................................................

Divers

CHASSE PALOMBES : boite envol 6/12/18 pigeons.
wwwpalombe-mecanique.com vialardcl.old@
orange.fr  tél 06.08.96.30.15
.............................................................................................................

Déménagement 
+ Débarras inté-
rie ur, exterieur, 
pa r t ic ul ie rs  e t 
profess, maisons 
tous logements, 
tous locaux, tous 

déchets, démolition, défrichage. Devis gra-
tuit Express Débarras Service T06.74.78.95.90.
Contact@express-debarras-service.fr
.............................................................................................................

Tous nos conseils pour votre parcours du lycée aux études supérieures. 
Parcoursup, vie étudiante, stage, alternance.

Rendez-vous sur www.sudouest.fr/etudiant/

Trouvez vos études 
dans le Sud-Ouest

ÉTUDIANT

Annonces
légales et o�cielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com 
A�lié à francemarches.com

Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de déclaration d’intérêt général 

pour la mise en œuvre de programmes d’actions 
et de plan de gestion du bassin versant de la Lémance

Une enquête publique est ouverte sur les communes de Besse, Doissat, Lavaur, Loubejac, Mazeyrolles, Orliac, 
Prats du Périgord, Saint-Cernin-de-l’Herm, Villefranche-du-Périgord en Dordogne, et de Blanquefort-sur-
Briolance, Condezaygues, Cuzorn, Fumel, Gavaudun, Monsenpron-Libos, Saint-Front-sur-Lémance, Salles 
et Sauveterre-la-Lémance en Lot-et-Garonne, du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 
à 11 h 30.
Elle porte sur la demande de déclaration d’intérêt général pour la mise en œuvre de programmes d’actions et 
de plan de gestion du bassin versant de la Lémance.
Les pièces du dossier seront déposées en mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant 33 jours, 
du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 à 11 h 30, où chacun pourra en prendre 
connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux.
Le dossier d’enquête publique est également 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. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant toute la durée de l’enquête publique 
Celles-ci pourront également être adressées par correspondance, et y parvenir pendant la durée de l’enquête, 
au commissaire-enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête : Mairie de Cuzorn, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, 1, place de la Mairie 47500 Cuzorn.
Les observations pourront également 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.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération.
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- Lundi 24 octobre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
- Vendredi 25 novembre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
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.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public 
pendant une durée d’un an à la préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une déclaration d’intérêt général, prise par arrêté 
des préfets de Lot-et-Garonne et Dordogne. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : SMAVLOT, 
mairie de Castelmoron-sur-Lot, 47260 Castelmoron-sur-Lot.

Ventes aux enchères

Ventes au tribunal

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
À l’audience du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bergerac, Palais de justice, place de la Répu-
blique, 24112 Bergerac Cedex.

LE JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 À 14 HEURES
Maison à usage d’habitation sise à Villefranche-de-Lonchat (4610) Le Barradis cadastrée section B n° 
2195 pour 30 ares 46 centiares. Le bien est libre de toute occupation.

Mise à prix : 11 000 €
Frais en sus.

Visites de l’immeuble les 27 octobre 2022 et 2 novembre 2022 de 14 h à 16 heures. 

Possibilité de consulter les conditions de vente au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de 
Bergerac ou au cabinet de Me CHARBIT, avocat (22/00012).

Pour tous renseignements, s’adresser à Me CHARBIT qui peut être chargé d’enchérir comme tout autre 
avocat au barreau de Bergerac.

Alain CHARBIT 
Avocat au Barreau de Bergerac 

3, 5, 7, rue Pozzi- 24100 Bergerac 
Tél. 05 53 58 54 54 - contact@lexeo.fr
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Rencontres

MARRE D’ÊTRE SEULE(E) ?

Et si vous méritiez
une relation sérieuse
et des conseils personnalisés ?

www.odile-rencontres.com

25 rue Lamartine - 24000 PÉRIGUEUX
05 24 13 51 17 / 06 07 71 01 20

Depuis + de 25 ans

La sérénité est une conquête A Maurois. 73a, vve 
du 24, ret, f/coeur &/tête dévouée à ses proches, 
cultivée savoir-vivre, savoir-être, aujourd’hui a en-
vie de connaître cette insouciance ds les chainons 
de vie accessibles. Avec vs aimera échanger sur 
des sujets variés (art, voyages...) autour d’1 bonne 
table, partir en we imprévus... Vs : cél, div, vf, âge/
rap, mét indif, sera séduite par votre sens/l’hu-
mour, vos valeurs, votre envie d’1 relation basée 
sur le respect. Réf 525
ODILE-RENCONTRES, 25 rue Lamartine, 
24000 PERIGUEUX - 
05.24.13.51.17
.............................................................................................................

Pr retrouver sa jeunesse, il n’y a qu’à retrouver 
sa folie. O Wilde. 77a, vf/24, ret. De l’allure, du 
dynamisme & 1 envie de profiter de la vie & de 
ses plaisirs, jeune ds sa tête, aime la compagnie, 
les moments conviviaux. Fait du vélo, danse, 
randonne, aime se plonger ds les livres d’his-
toire... Avec vs : cél, div, vve, âge/rap, mét indif, 
droite, simple, respectueuse, a envie d’1 relation 
basée sur la confiance, le partage pr profiter des 
plaisirs de la vie tt en respectant les activités de 
l’autre. Réf 777
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

Il est plus important pour l’âme humaine de 
savoir la valeur d’un bonheur que d’en jouir. M 
Maeterlinck. 37a, artisan/24, cél. H volontaire, aux 
valeurs humaines, d’humeur jovial, sportif, ouvert. 
Voyages, jeux de sociétés, aime bouger & aimerait 
surtout partager avec 1 compagne cél, div, vve, 
âge/rap, mét indif, calme, communicative pr 1 
relation fluide avec l’envie de construire... Réf 653
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

Aimez la vie, la vie vous aimera Marie D’Agoult. 
51a, sophrologue du 24, div. F de coeur & d’action 
investie, pétillante, loyale, déterminée, est remplie 
d’empathie. Prendre soin de son corps & de sa 
tête est important : randos, danse, développe-
ment personnel, s’épanouira avec 1 H cél, div, vf, 
âge/rap, mét indif, ds 1 relation sincère avec de 
la légèreté & 1 réelle envie de partage. Réf 642
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

L’essence de l’humour est la sensibilité. S T 
Coleridge. 34a, cél/24, chef d’ent. 1 état d’esprit 
& 1 physique robuste & rassurant, volontaire, 
entreprenant, organisé, analyse vite & bien en tte 
humilité. Sportif : escrime, golf... Aime découvrir 
car très curieux d’esprit, voyages, histoire, mer, 
adore le soleil... A également ce côté romantique 
& cette envie de construire avec 1 F cél, div, vve, 
âge/rap, mét indif, subtile, à l’oeil & l’intelligence 
vifs, ouverte, bienveillante, féminine pr 1 quotidien 
basée sur le respect mutuel, la confiance avec 1 
grain de folie pr 1 relation remplie de peps & de 
bonne humeur. Réf 843
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

N I  C L U B  N I 
AG E N C E  +  d e 
3400 annonces 
de P à P avec tél 
po ur d es  r en -
contres sérieuses 
sur votre région. 

POINT RENCONTRES MAGAZINE, doc gratuite 
s/pli discret : 0 800 02 88 02 (service & appel 
gratuits)
.............................................................................................................

Bonnes a�aires
Brocante/Collections

Antiquaire achète 
po ur  m e u b le r 
maison s bour-
ge o i s e s ,  c h â -
teaux & apparte-
ments parisiens 
: tableaux, arts 

d’Asie, peintures chinoises, miroirs dorés, bibelots, 
sculptures bronzes & marbres, meubles, bijoux, 
instruments de musique : violons, violoncelles, 
montres, armes anciennes, pièces or & argent, 
pâtes de verre, cartes postales anciennes & 
a�ches. Paiement comptant immediat. Exper-
tises gratuites.
M. CAMPOY   /  Tel : 06.09.79.19.25 Mail : 
campoytom@gmail.com 47, rue Notre Dame 
Bordeaux
.............................................................................................................

NE VENDEZ PLUS RIEN 
SANS ME CONSULTER! An-
tiquaire achète cher toutes 
antiquités.
M. CAMPOY   /  Tel : 
06.09.79.19.25 Mail : 
campoytom@gmail.
com 47, rue Notre Dame 
Bordeaux

.............................................................................................................

URGENT ! COL-
L E C T I O N E U R 
ACHÈTE ! Vieux 
vins  e t alcools 
mê me s i mb u -
vables ! -Bour-
gogne, Bordeaux 

(tout millésimes)-Champagnes -Alcools ancien 
(rhum,cognac...) Débarras de toutes caves! 
N’hésitez pas à me contacter pour quelconques 
renseignements ! PAIEMENT IMMÉDIAT!
Mail : newageantiquite@gmail.com  FAITES 
CONFIANCE A UN PRO RECONNU !Tel : 06 86 
90 22 03
.............................................................................................................

ANTIQUAIRE ACHÈTE CHER 
PA I E ME NT  I M MÉ DI AT: 
MANTEAU DE FOURRURE, 
SAC DE LUXE BIJOUX ET 
PIÈCES DE MONNAIES OR 
ET ARGENT, MONTRES, 
PENDULES anciennes,TA-
BLEAUX, MIROIRS, VASES, 
VAISSELLE, ARGENTERIES, 
CUIVRES, ÈTAINS anciens 
MEUBLES anciens, PIANO, 

MACHINE À COUDRE(liste non exhaustive MAI-
SON GUYOT ACHÈTE DEPUIS 1973!
Mail : maisonguyot21@gmail.com Faites une 
AFFAIRE CONCLUE  !Tel : 06 86 90 22 03
.............................................................................................................

ANTIQUAIRE Expert spécialisé recherche TOUTES 
COLLECTIONS  : insignes régimentaires, décora-
tions, médailles. Principalement en collections 
même très importantes. Paiement comptant. 
Expertises et conseils pour successions, partage 
et assurance. Déplacements dans toute la France. 
Tél 06.14.62.56.70
.............................................................................................................

J’achète Carillons anciens, 3 
remontoirs même abimés 
et Pendules anciennes en 
bronze. tel  : 06.83.25.94.86

.............................................................................................................

Collect io nne ur  ac hè te 
grands vins de Bordeaux, 
Bourgogne, Champagne 
etc. même très vieux. Al-
cools  anciens (Cognac, 
Armagnac, Rhum, Char-
treuse...). Estimations et 
déplaceme nts gratuits. 
Paiement comptant. Tel: 
06.74.16.07.78

.............................................................................................................

Collectionneur privé achète MONNAIES DE 
COLLECTION OR /ARGENT de qualités, BILLETS 
ANCIENS, me déplace, paiement comptant.
TEL
06.08.58.14.33
.............................................................................................................

Professionnel de-
puis  2005  achète 
au co mptant , 
Motos, Cyclos, Vé-
los anciens Tél  : 
06.66.56.27.91

.............................................................................................................

Achète violons 1000 euros 
min , violoncelles  3000 eu-
ros min même en mauvaise 
état, se déplace gratuite-
ment Tél 07.80.54.31.51

.............................................................................................................

Achète violons 1000 euros 
minimum violoncelles mi-
nimum 3000 euros même 
en mauvaise état. Paiement 
comptant immédiat Se dé-
place gratuitement. Tél : 
06.08.37.59.48 - 7/7j

.............................................................................................................

Collectionneur passionné achète cher arque-
buses, co�rets de duel, sabres, dagues, casques, 
décorations, collections entières de plus de 100 
ans pour la conservation de notre patrimoine. DR 
LAMOUREUX Tél :06.71.15.32.32
.............................................................................................................

J’achète Bijoux 
anciens, montres, 
b a g u e s ,  c o l -
liers , pièces de 
monnaie, etc et 
mé nagè re s  e n 
argent  ma ss if . 

tel  : 06.83.25.94.86
.............................................................................................................

Philatéliste achète importantes collections de 
timbres et lettres. Paiement comptant au meil-
leur cours. Expertises, conseils pour successsions 
et partages. Tél. 06 33 77 56 62
.............................................................................................................

Divers

CHASSE PALOMBES : boite envol 6/12/18 pigeons.
wwwpalombe-mecanique.com vialardcl.old@
orange.fr  tél 06.08.96.30.15
.............................................................................................................

Déménagement 
+ Débarras inté-
rie ur, exterieur, 
pa r t ic ul ie rs  e t 
profess, maisons 
tous logements, 
tous locaux, tous 

déchets, démolition, défrichage. Devis gra-
tuit Express Débarras Service T06.74.78.95.90.
Contact@express-debarras-service.fr
.............................................................................................................

Tous nos conseils pour votre parcours du lycée aux études supérieures. 
Parcoursup, vie étudiante, stage, alternance.

Rendez-vous sur www.sudouest.fr/etudiant/

Trouvez vos études 
dans le Sud-Ouest

ÉTUDIANT

Annonces
Annonces

légales et officielles

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de déclaration d’intérêt général 

pour la mise en œuvre de programmes d’actions 
et de plan de gestion du bassin versant de la Lémance

Une enquête publique est ouverte sur les communes de Besse, Doissat, Lavaur, Loubejac, Mazeyrolles, Orliac, 
Prats du Périgord, Saint-Cernin-de-l’Herm, Villefranche-du-Périgord en Dordogne, et de Blanquefort-sur-
Briolance, Condezaygues, Cuzorn, Fumel, Gavaudun, Monsenpron-Libos, Saint-Front-sur-Lémance, Salles 
et Sauveterre-la-Lémance en Lot-et-Garonne, du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 
à 11 h 30.
Elle porte sur la demande de déclaration d’intérêt général pour la mise en œuvre de programmes d’actions et 
de plan de gestion du bassin versant de la Lémance.
Les pièces du dossier seront déposées en mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant 33 jours, 
du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 à 11 h 30, où chacun pourra en prendre 
connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux.
Le dossier d’enquête publique est également 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. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant toute la durée de l’enquête publique 
Celles-ci pourront également être adressées par correspondance, et y parvenir pendant la durée de l’enquête, 
au commissaire-enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête : Mairie de Cuzorn, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, 1, place de la Mairie 47500 Cuzorn.
Les observations pourront également 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.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération.
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- Lundi 24 octobre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
- Vendredi 25 novembre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
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.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public 
pendant une durée d’un an à la préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une déclaration d’intérêt général, prise par arrêté 
des préfets de Lot-et-Garonne et Dordogne. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : SMAVLOT, 
mairie de Castelmoron-sur-Lot, 47260 Castelmoron-sur-Lot.
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Annonces
Rencontres

MARRE D’ÊTRE SEULE(E) ?

Et si vous méritiez
une relation sérieuse
et des conseils personnalisés ?

www.odile-rencontres.com

25 rue Lamartine - 24000 PÉRIGUEUX
05 24 13 51 17 / 06 07 71 01 20

Depuis + de 25 ans

La sérénité est une conquête A Maurois. 73a, vve 
du 24, ret, f/coeur &/tête dévouée à ses proches, 
cultivée savoir-vivre, savoir-être, aujourd’hui a en-
vie de connaître cette insouciance ds les chainons 
de vie accessibles. Avec vs aimera échanger sur 
des sujets variés (art, voyages...) autour d’1 bonne 
table, partir en we imprévus... Vs : cél, div, vf, âge/
rap, mét indif, sera séduite par votre sens/l’hu-
mour, vos valeurs, votre envie d’1 relation basée 
sur le respect. Réf 525
ODILE-RENCONTRES, 25 rue Lamartine, 
24000 PERIGUEUX - 
05.24.13.51.17
.............................................................................................................

Pr retrouver sa jeunesse, il n’y a qu’à retrouver 
sa folie. O Wilde. 77a, vf/24, ret. De l’allure, du 
dynamisme & 1 envie de profiter de la vie & de 
ses plaisirs, jeune ds sa tête, aime la compagnie, 
les moments conviviaux. Fait du vélo, danse, 
randonne, aime se plonger ds les livres d’his-
toire... Avec vs : cél, div, vve, âge/rap, mét indif, 
droite, simple, respectueuse, a envie d’1 relation 
basée sur la confiance, le partage pr profiter des 
plaisirs de la vie tt en respectant les activités de 
l’autre. Réf 777
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

Il est plus important pour l’âme humaine de 
savoir la valeur d’un bonheur que d’en jouir. M 
Maeterlinck. 37a, artisan/24, cél. H volontaire, aux 
valeurs humaines, d’humeur jovial, sportif, ouvert. 
Voyages, jeux de sociétés, aime bouger & aimerait 
surtout partager avec 1 compagne cél, div, vve, 
âge/rap, mét indif, calme, communicative pr 1 
relation fluide avec l’envie de construire... Réf 653
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

Aimez la vie, la vie vous aimera Marie D’Agoult. 
51a, sophrologue du 24, div. F de coeur & d’action 
investie, pétillante, loyale, déterminée, est remplie 
d’empathie. Prendre soin de son corps & de sa 
tête est important : randos, danse, développe-
ment personnel, s’épanouira avec 1 H cél, div, vf, 
âge/rap, mét indif, ds 1 relation sincère avec de 
la légèreté & 1 réelle envie de partage. Réf 642
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

L’essence de l’humour est la sensibilité. S T 
Coleridge. 34a, cél/24, chef d’ent. 1 état d’esprit 
& 1 physique robuste & rassurant, volontaire, 
entreprenant, organisé, analyse vite & bien en tte 
humilité. Sportif : escrime, golf... Aime découvrir 
car très curieux d’esprit, voyages, histoire, mer, 
adore le soleil... A également ce côté romantique 
& cette envie de construire avec 1 F cél, div, vve, 
âge/rap, mét indif, subtile, à l’oeil & l’intelligence 
vifs, ouverte, bienveillante, féminine pr 1 quotidien 
basée sur le respect mutuel, la confiance avec 1 
grain de folie pr 1 relation remplie de peps & de 
bonne humeur. Réf 843
ODILE-RENCONTRES - 05.24.13.51.17
.............................................................................................................

N I  C L U B  N I 
AG E N C E  +  d e 
3400 annonces 
de P à P avec tél 
po ur d es  r en -
contres sérieuses 
sur votre région. 

POINT RENCONTRES MAGAZINE, doc gratuite 
s/pli discret : 0 800 02 88 02 (service & appel 
gratuits)
.............................................................................................................

Bonnes a�aires
Brocante/Collections

Antiquaire achète 
po ur  m e u b le r 
maison s bour-
ge o i s e s ,  c h â -
teaux & apparte-
ments parisiens 
: tableaux, arts 

d’Asie, peintures chinoises, miroirs dorés, bibelots, 
sculptures bronzes & marbres, meubles, bijoux, 
instruments de musique : violons, violoncelles, 
montres, armes anciennes, pièces or & argent, 
pâtes de verre, cartes postales anciennes & 
a�ches. Paiement comptant immediat. Exper-
tises gratuites.
M. CAMPOY   /  Tel : 06.09.79.19.25 Mail : 
campoytom@gmail.com 47, rue Notre Dame 
Bordeaux
.............................................................................................................

NE VENDEZ PLUS RIEN 
SANS ME CONSULTER! An-
tiquaire achète cher toutes 
antiquités.
M. CAMPOY   /  Tel : 
06.09.79.19.25 Mail : 
campoytom@gmail.
com 47, rue Notre Dame 
Bordeaux

.............................................................................................................

URGENT ! COL-
L E C T I O N E U R 
ACHÈTE ! Vieux 
vins  e t alcools 
mê me s i mb u -
vables ! -Bour-
gogne, Bordeaux 

(tout millésimes)-Champagnes -Alcools ancien 
(rhum,cognac...) Débarras de toutes caves! 
N’hésitez pas à me contacter pour quelconques 
renseignements ! PAIEMENT IMMÉDIAT!
Mail : newageantiquite@gmail.com  FAITES 
CONFIANCE A UN PRO RECONNU !Tel : 06 86 
90 22 03
.............................................................................................................

ANTIQUAIRE ACHÈTE CHER 
PA I E ME NT  I M MÉ DI AT: 
MANTEAU DE FOURRURE, 
SAC DE LUXE BIJOUX ET 
PIÈCES DE MONNAIES OR 
ET ARGENT, MONTRES, 
PENDULES anciennes,TA-
BLEAUX, MIROIRS, VASES, 
VAISSELLE, ARGENTERIES, 
CUIVRES, ÈTAINS anciens 
MEUBLES anciens, PIANO, 

MACHINE À COUDRE(liste non exhaustive MAI-
SON GUYOT ACHÈTE DEPUIS 1973!
Mail : maisonguyot21@gmail.com Faites une 
AFFAIRE CONCLUE  !Tel : 06 86 90 22 03
.............................................................................................................

ANTIQUAIRE Expert spécialisé recherche TOUTES 
COLLECTIONS  : insignes régimentaires, décora-
tions, médailles. Principalement en collections 
même très importantes. Paiement comptant. 
Expertises et conseils pour successions, partage 
et assurance. Déplacements dans toute la France. 
Tél 06.14.62.56.70
.............................................................................................................

J’achète Carillons anciens, 3 
remontoirs même abimés 
et Pendules anciennes en 
bronze. tel  : 06.83.25.94.86

.............................................................................................................

Collect io nne ur  ac hè te 
grands vins de Bordeaux, 
Bourgogne, Champagne 
etc. même très vieux. Al-
cools  anciens (Cognac, 
Armagnac, Rhum, Char-
treuse...). Estimations et 
déplaceme nts gratuits. 
Paiement comptant. Tel: 
06.74.16.07.78

.............................................................................................................

Collectionneur privé achète MONNAIES DE 
COLLECTION OR /ARGENT de qualités, BILLETS 
ANCIENS, me déplace, paiement comptant.
TEL
06.08.58.14.33
.............................................................................................................

Professionnel de-
puis  2005  achète 
au co mptant , 
Motos, Cyclos, Vé-
los anciens Tél  : 
06.66.56.27.91

.............................................................................................................

Achète violons 1000 euros 
min , violoncelles  3000 eu-
ros min même en mauvaise 
état, se déplace gratuite-
ment Tél 07.80.54.31.51

.............................................................................................................

Achète violons 1000 euros 
minimum violoncelles mi-
nimum 3000 euros même 
en mauvaise état. Paiement 
comptant immédiat Se dé-
place gratuitement. Tél : 
06.08.37.59.48 - 7/7j

.............................................................................................................

Collectionneur passionné achète cher arque-
buses, co�rets de duel, sabres, dagues, casques, 
décorations, collections entières de plus de 100 
ans pour la conservation de notre patrimoine. DR 
LAMOUREUX Tél :06.71.15.32.32
.............................................................................................................

J’achète Bijoux 
anciens, montres, 
b a g u e s ,  c o l -
liers , pièces de 
monnaie, etc et 
mé n agè re s e n 
argent  ma ss if . 

tel  : 06.83.25.94.86
.............................................................................................................

Philatéliste achète importantes collections de 
timbres et lettres. Paiement comptant au meil-
leur cours. Expertises, conseils pour successsions 
et partages. Tél. 06 33 77 56 62
.............................................................................................................

Divers

CHASSE PALOMBES : boite envol 6/12/18 pigeons.
wwwpalombe-mecanique.com vialardcl.old@
orange.fr  tél 06.08.96.30.15
.............................................................................................................

Déménagement 
+ Débarras inté-
rie ur, exterieur, 
pa r t ic ul ie rs  e t 
profess, maisons 
tous logements, 
tous locaux, tous 

déchets, démolition, défrichage. Devis gra-
tuit Express Débarras Service T06.74.78.95.90.
Contact@express-debarras-service.fr
.............................................................................................................

Tous nos conseils pour votre parcours du lycée aux études supérieures. 
Parcoursup, vie étudiante, stage, alternance.

Rendez-vous sur www.sudouest.fr/etudiant/

Trouvez vos études 
dans le Sud-Ouest

ÉTUDIANT

Annonces
légales et o�cielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com 
A�lié à francemarches.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de déclaration d’intérêt général 

pour la mise en œuvre de programmes d’actions 
et de plan de gestion du bassin versant de la Lémance

Une enquête publique est ouverte sur les communes de Besse, Doissat, Lavaur, Loubejac, Mazeyrolles, Orliac, 
Prats du Périgord, Saint-Cernin-de-l’Herm, Villefranche-du-Périgord en Dordogne, et de Blanquefort-sur-
Briolance, Condezaygues, Cuzorn, Fumel, Gavaudun, Monsenpron-Libos, Saint-Front-sur-Lémance, Salles 
et Sauveterre-la-Lémance en Lot-et-Garonne, du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 
à 11 h 30.
Elle porte sur la demande de déclaration d’intérêt général pour la mise en œuvre de programmes d’actions et 
de plan de gestion du bassin versant de la Lémance.
Les pièces du dossier seront déposées en mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant 33 jours, 
du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 à 11 h 30, où chacun pourra en prendre 
connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux.
Le dossier d’enquête publique est également 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. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant toute la durée de l’enquête publique 
Celles-ci pourront également être adressées par correspondance, et y parvenir pendant la durée de l’enquête, 
au commissaire-enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête : Mairie de Cuzorn, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, 1, place de la Mairie 47500 Cuzorn.
Les observations pourront également 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.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération.
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- Lundi 24 octobre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
- Vendredi 25 novembre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
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.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public 
pendant une durée d’un an à la préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une déclaration d’intérêt général, prise par arrêté 
des préfets de Lot-et-Garonne et Dordogne. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : SMAVLOT, 
mairie de Castelmoron-sur-Lot, 47260 Castelmoron-sur-Lot.

Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

Sud Ouest marchés publics

Entreprises,
inscrivez-vous aux alertes

automatiques
Tous les marchés du Sud-Ouest 100 % gratuit 

sur sudouest-marchespublics.com

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest



ANNONCES LA DÉPÊCHE Vendredi 7 octobre 2022

Automobile

Renault
CLIO

+ de 12.000 €
AV Renautl Clio 5,12900€, année 2021, 
première main, exellent état, garantie 10 
mois constructeur, essence, 13000km. Tel: 
07.57.06.37.82 (soir)

Contacts - Rencontres - Voyance

Contacts
VOYANCE

Rencontres 
union

FEMMES

HOMMES

Légales

AVIS PUBLICS

Concertation Débat 
Public

Enquêtes Publiques

VENTES AUX 
ENCHERES

Ventes Immobilières

VIE DES SOCIETES

Modi�cation

La Dépêche du Midi, journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires par arrêté pré-
fectoral, sur les départements 09 - 11 - 12 - 32 - 31 - 46 - 47 - 65 - 81 - 82,
Conformément à l’Arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 novembre 
2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, 
modifiant la loi no 55-4 du 14 janvier 1955 relatif aux tarif annuels de publication et le décret 
no 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces légales portant sur les 
sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale; le tarif au caractère 
est fixé à 0,183€ht pour chaque signe ou espace.
Contact : L’Agence tél. 05.62.11.37.37 - Courriel : services.legales@o2pub.fr

10-31-3705

Journal de la démocratie

GROUPE LA DEPECHE DU MIDI

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

Tél. 05.62.11.33.00 - contact@ladepeche.com
Président du Conseil d’administration : Jean-Michel BAYLET

Vice-Présidente : Marie-France MARCHAND-BAYLET 
Directeur général et Directeur de la Publication : Jean-Nicolas BAYLET 

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

Site Internet : http://www.ladepeche.fr
Commission paritaire : 0325 C 87785 - I.S.S.N. : 0181-7981

Liste des points de vente sur Paris consultables sur notre site internet www.ladepeche.com

Tirage du jeudi 6 octobre 2022
Nombre d’exemplaires : 110.381

Journal imprimé sur les presses de la S.A. Groupe La Dépêche du Midi
et sur du papier certifi é PEFC 70% FCBA-PEFC-COC-21-01802

Origine géographique du papier : 50% origine Espagne 100% fi bres recyclées issus de forêts durablement gérées.
Eutrophisation : P=0,91 mg par exemplaire. 50% origine France  58% fi bres recyclées pour le papier Norske

et un Phosphore total = PTot =0.008kg/t papier issus de forêts durablement gérées.

Dans votre commune

ou sur les 10 départements alentours, 
consultez tous les marchés publics

liés à votre activité

sur la 

www.ladepeche-marchespublics.fr

marchés publics

���������������
�Téléchargement�de�vos�a�esta�ons
������������������
�Accès�à�tous�les�supports�na�onaux�habilités

�������������������������������
L' EXPERT  D ES AN NO NC ES LÉ GALE S

Consultez toutes nos offres d’emploi sur ladepeche-emploi.fr



Enquête publique N° E22000100/33,
du lundi 24 octobre 2022 à 08h00 au vendredi 25 novembre 2022 à 11h30,

concernant le projet de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour la mise en œuvre de programmes d’actions et de plans de gestion 
sur le bassin versant de la Lémance, porté par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 (SMAVLOT47).

Annexe 5

Seconde parution presse de l’avis dans les 2 départements concernés

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Annexes faisant partie intégrante du rapport
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 Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 € 

COMMUNE DE CHANTÉRAC

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Acheteur : M. Jean-Michel MAGNE, maire. Mairie, place Simone-et-Louis-Boisset, 24190 Chantérac,  
tél. 05 53 82 60 53, mél : mairie-chanterac@orange.fr
Siret : 21240104600017
Groupement de commandes : Non.
L’avis implique un marché public.
Objet : Rénovation et extension salle des fêtes - Construction d’une halle - Commune de Chantérac.
Référence acheteur : 2022-SDF-HALLE.
Type de marché : Travaux.
Procédure : Procédure adaptée ouverte.
Technique d’achat : Sans objet.
Lieu d’exécution :  Le Bourg, 24190 Chantérac.
Durée : 8 mois.
Description : Lire le DCE.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : Oui.
Les variantes sont exigées : Non.
Lot 1 - Gros œuvre. Lieu d’exécution : Le Bourg, 24190 Chantérac.
Lot 2 - Voirie - Réseaux divers (VRD). Lieu d’exécution : Le Bourg, 24190 Chantérac.
Lot 3 - Charpente bois. Lieu d’exécution : Le Bourg, 24190 Chantérac.
Lot 4 - Couverture. Lieu d’exécution : Le Bourg, 24190 Chantérac.
Lot 5 - Menuiseries extérieures. Lieu d’exécution : Le Bourg, 24190 Chantérac.
Lot 6 - Chauffage-ventilation-installations sanitaires. Lieu d’exécution : Le Bourg, 24190 Chantérac.
Lot 7 - Électricité. Lieu d’exécution : Le Bourg, 24190 Chantérac.
Lot 8 - Plâtrerie - Isolation - Peinture - Signalétique. Lieu d’exécution : Le Bourg, 24190 Chantérac.
Lot 9 - Menuiseries intérieures. Lieu d’exécution : Le Bourg, 24190 Chantérac.
Lot 10 - Carrelage - Faïence - Résine. Lieu d’exécution : Le Bourg, 24190 Chantérac.
Lot 11 - Serrurerie. Lieu d’exécution : Le Bourg, 24190 Chantérac.
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Aptitude à exercer l’activité professionnelle  : 
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaires DC1 et DC2.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services 
ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Attestation professionnelle.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement 
pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations 
de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature.
Lire le règlement de la consultation.
Marché réservé : Non.
Réduction du nombre de candidats : Non.
La consultation comporte des tranches : Non.
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui.
Visite obligatoire : Oui.
Lire les modalités dans le RC.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous avec leur pondération. 50 % Valeur technique de l’offre. 10 % Délai d’exécution. 40 % Prix.
Renseignements d’ordre administratifs : Monsieur le Maire.
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui.
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée.
Remise des offres : 18 novembre 2022 à 12 heures au plus tard. 
Renseignements complémentaires : Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil d’acheteur suivant : 
http://marchespublics.dordogne.fr
Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le règlement de la consultation.
Envoi à la publication le : 21 octobre 2022.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, 
accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr

 Marchés à procédure adaptée inf. à 100 000 € 

Mairie de Périgueux

  AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Collectivité qui passe le marché : Commune de Périgueux, 23, rue Wilson, BP 20130, 24005 PÉRIGUEUX 
CEDEX, tél. 05 53 02 82 00, fax : 05 53 07 09 52.
Pouvoir adjudicateur : Mme la Maire de Périgueux.
Objet du marché : fourniture d’un repas festif chaud à l’occasion du repas des aînés de la commune de 
Périgueux.
Caractéristiques et forme du marché : Procédure adaptée en application de l’article L2430-1 et suivants du 
Code de la commande publique - Marché de fournitures et de services à prix global et forfaitaire.
Décomposition en lots : Compte tenu qu’il s’agit d’un unique dispositif, le marché sera dévolu en un seul lot.
Durée du marché : Il s’agit de fournir 500 déjeuners par jour durant 5 jours consécutifs du 5 au 9 décembre 
2022 (quantités données à titre indicatif).
Justifications à produire (lors de la remise des offres) : 
- DC 1 complété et signé (lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants, disponible 
à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics) ; 
- DC 2 complété et signé (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante :  
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ; 
- Une attestation d’assurance en responsabilité civile ; 
qualifications professionnelles éventuelles ; 
- Liste des sous-traitants obligatoires et leurs références (le cas échéant).
Critères de choix des offres : Offre la plus avantageuse en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération : 
- La composition et l’originalité du menu, notées de 1 à 5 (coefficient 40 %) ; 
- Moyens techniques et humains affectés à la réalisation de la prestation, notés de 1 à 3 (coefficient 20 %) ; 
- Le prix (coefficient 40 %).
Date limite de réception des offres : les offres devront parvenir en mairie avant le mardi 8 novembre 2022 
avant 12 heures.
Par l’intermédiaire du site www.marches-securises.fr uniquement.
Les candidatures seront entièrement rédigées en français, ou accompagnées d’une traduction intégrale.
Retrait des dossiers de consultation : Le dossier de consultation des entreprises pourra être obtenu 
gratuitement sur le site www.marches-securises.fr.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Renseignements divers :
Recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de BORDEAUX, 9, rue Tastet, 
CS21490 - 33063 BORDEAUX Cedex.
Contentieux précontractuel concernant la régularité de la procédure de publicité et de mise en concurrence  
– avant conclusion du contrat : contentieux au fonds en annulation pour excès de pouvoir – deux mois 
à compter de la décision faisant grief (décision de rejet de la candidature ou de l’offre, désignation de 
l’attributaire du contrat…).
Modalités de financement et de paiement du marché : La ville de Périgueux financera l’opération objet du 
marché à partir de ses fonds propres. 
Règlement par acomptes effectués sur présentation de décomptes mensuels.
Transmission des factures par l’intermédiaire du logiciel Chorus pro.
L’unité monétaire sera l’euro.
Délai global de paiement : 30 jours par mandat administratif pour chaque facture.
Prestations supplémentaires éventuelles.
Des prestations supplémentaires éventuelles pourront être commandées sur la base des prix détaillés dans  
l’offre, dans la limite de 15% du montant du marché.
Date d’envoi à la publication : lundi 24 octobre 2022.

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de déclaration d’intérêt général 

pour la mise en œuvre de programmes d’actions 
et de plan de gestion du bassin versant de la Lémance

Une enquête publique est ouverte sur les communes de Besse, Doissat, Lavaur, Loubejac, Mazeyrolles, Orliac, 
Prats du Périgord, Saint-Cernin-de-l’Herm, Villefranche-du-Périgord en Dordogne, et de Blanquefort-sur-
Briolance, Condezaygues, Cuzorn, Fumel, Gavaudun, Monsenpron-Libos, Saint-Front-sur-Lémance, Salles 
et Sauveterre-la-Lémance en Lot-et-Garonne, du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 
à 11 h 30.
Elle porte sur la demande de déclaration d’intérêt général pour la mise en œuvre de programmes d’actions et 
de plan de gestion du bassin versant de la Lémance.
Les pièces du dossier seront déposées en mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant 33 jours, 
du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 à 11 h 30, où chacun pourra en prendre 
connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux.
Le dossier d’enquête publique est également 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. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant toute la durée de l’enquête publique 
Celles-ci pourront également être adressées par correspondance, et y parvenir pendant la durée de l’enquête, 
au commissaire-enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête : Mairie de Cuzorn, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, 1, place de la Mairie 47500 Cuzorn.
Les observations pourront également 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.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération.
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- Lundi 24 octobre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
- Vendredi 25 novembre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
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.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public 
pendant une durée d’un an à la préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une déclaration d’intérêt général, prise par arrêté 
des préfets de Lot-et-Garonne et Dordogne. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : SMAVLOT, 
mairie de Castelmoron-sur-Lot, 47260 Castelmoron-sur-Lot.

OUVRAGE EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRE 
ET VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX. �������������������������
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SARL CM COIFFURE

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’insertion parue dans « Dordogne libre » 
du 29 mai 2020, concernant la SARL CM COIFFURE,
Laveyssiere, Les Mazières, 24130 Eyraud-Crempse-
Maurens. 448 745 562 RCS Bergerac.
Aux termes d’une décision en date du 31 mars 2020 
(au lieu du 16 avril 2020) l’associé unique à décidé 
la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 mars 2020, M. Georges MUÑOZ-PALMERO, 
demeurant lieu dit Les Mazières, 24130 Laveyssière 
a été nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation est à l’adresse du liquidateur, 
adresse où doit être envoyée la correspondance.
RCS de Bergerac.

Vous souhaitez rejoindre une maison portée par un projet  
de haute qualité artisanale, engagée et responsable, et vous 
êtes désireux d’apprendre et pratiquer des savoir-faire  
d’exception dans les métiers de la décoration sur porcelaine 
et de l’émaillage ?

Hermès propose une formation interne aux métiers de  
décorateur·rices, émailleur·euses, conducteur·rices de four, 
préparateur·rices, contrôleur·euses qualité.
 

CDD en vue de CDI à pourvoir dès que possible pour 
renforcer nos équipes dans un contexte de forte croissance.
Travail en horaires d’équipe.
Aucun prérequis demandé : ni formation,  
ni expérience exigées.

 
Pour postuler, adressez-nous votre CV à hermes@wantedrh.com

  Rejoignez-nous !

Tous �rtis�ns !

T�lents Hermès

Hermès recrute des artisans (h/f) 
pour sa manufacture de la  
Compagnie des Arts de la Table 
et de l’Email à Nontron (24)

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de déclaration d’intérêt général 

pour la mise en œuvre de programmes d’actions 
et de plan de gestion du bassin versant de la Lémance

Une enquête publique est ouverte sur les communes de Besse, Doissat, Lavaur, Loubejac, Mazeyrolles, Orliac, 
Prats du Périgord, Saint-Cernin-de-l’Herm, Villefranche-du-Périgord en Dordogne, et de Blanquefort-sur-
Briolance, Condezaygues, Cuzorn, Fumel, Gavaudun, Monsenpron-Libos, Saint-Front-sur-Lémance, Salles 
et Sauveterre-la-Lémance en Lot-et-Garonne, du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 
à 11 h 30.
Elle porte sur la demande de déclaration d’intérêt général pour la mise en œuvre de programmes d’actions et 
de plan de gestion du bassin versant de la Lémance.
Les pièces du dossier seront déposées en mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant 33 jours, 
du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 à 11 h 30, où chacun pourra en prendre 
connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux.
Le dossier d’enquête publique est également 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. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant toute la durée de l’enquête publique 
Celles-ci pourront également être adressées par correspondance, et y parvenir pendant la durée de l’enquête, 
au commissaire-enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête : Mairie de Cuzorn, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, 1, place de la Mairie 47500 Cuzorn.
Les observations pourront également 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.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération.
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- Lundi 24 octobre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
- Vendredi 25 novembre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
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.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public 
pendant une durée d’un an à la préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une déclaration d’intérêt général, prise par arrêté 
des préfets de Lot-et-Garonne et Dordogne. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : SMAVLOT, 
mairie de Castelmoron-sur-Lot, 47260 Castelmoron-sur-Lot.

Annonces
légales et officielles

Résultats des tirages du
mardi 25 octobre 2022

Tirage du midi

2 5 6 8 9 11 14 15 16 22

24 29 30 36 37 44 49 55 62 66

x 3 3 577 961

Tirage du soir

3 7 11 20 23 24 27 29 33 35

37 44 46 47 49 57 58 61 66 68

x 3 6 204 433
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

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

JOU E R  C OM PO RT E  D E S  R IS QU E S  :  E N D E T TE ME N T,  D É P EN D A N C E. . .
A P P EL EZ  LE  09  74  75  13  13  ( ap pe l  n on  su r t ax é )

Résultats du tirage du 
mardi 25 octobre 2022

7 24 34 39 46 1 6
Bons

n°
Bonnes
étoiles

Combinaisons

Tous pays En France** Dont Etoile+

Grilles EuroMillions gagnantes Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+

5

5

5

4

4

3

4

2

3

3

1

0

2

2

0

2

5

32

643

1 407

1 534

22 103

29 347

72 763

122 624

/

453 110

1 095 415

/

0

1

8

102

312

254

4 593

5 949

14 014

26 936

/

95 474

225 010

/

0

/

2

47

142

/

1 993

2 609

/

11 735

20 412

41 618

/

407 313

Aucun gagnant, 115 163 196 reportés au prochain tirage.€

357 879,70 €

33 456,90 €

1 628,20 €

149,20 €

72,10 €

46,40 €

16,10 €

13,50 €

10,10 €

7,30 €

/

6,20 €

4,10 €

/

-- €

/

1 239,40 €

29,30 €

9,60 €

/

1,70 €

3,50 €

/

3,60 €

9,80 €

2,70 €

/

2,40 €

357 879,70 €

33 456,90 €

2 867,60 €

178,50 €

81,70 €

46,40 €

17,80 €

17,00 €

10,10 €

10,90 €

9,80 €

8,90 €

4,10 €

2,40 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

EQ 472 6266

Prochains tirages, vendredi 28 octobre 2022
A gagner, près de

130 000 000 € *

à EuroMillions

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à My Mill ion

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

* Montant non garanti à partager au rang 1, plafonné à 240 M€ . Sans gagnant au rang 1 au 5ème
 tirage consécutif à 240 M€ , report au rang inférieur ayant au moins 1 gagnant. Voir règlement.

** République française ou Principauté de Monaco.
Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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JO UE R  CO MP OR T E  DE S  R IS Q UE S :  E NDE TT EM EN T ,  DÉ P EN DA NC E . . .
AP P E LE Z  L E  09  74  75  13  13  ( app e l  n on  su r tax é)



ANNONCES LA DÉPÊCHE Mardi 25 octobre 2022

Services

Légales

AVIS PUBLICS Enquêtes Publiques

La Dépêche du Midi, journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires par arrêté pré-
fectoral, sur les départements 09 - 11 - 12 - 32 - 31 - 46 - 47 - 65 - 81 - 82,
Conformément à l’Arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 novembre 
2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, 
modifiant la loi no 55-4 du 14 janvier 1955 relatif aux tarif annuels de publication et le décret 
no 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces légales portant sur les 
sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale; le tarif au caractère 
est fixé à 0,183€ht pour chaque signe ou espace.
Contact : L’Agence tél. 05.62.11.37.37 - Courriel : services.legales@o2pub.fr

Contacts

VOYANCE

Rencontres 
union

FEMMES

HOMMES

Contacts - Rencontres - Voyance

Immobilier 
vente

MAISON VILLAS

De 200 € 250 K€

Moins de 100 K€ Viager vente

VENTE VIAGER

Immobilier

ont moins de 35 ans

DES LECTEURS

19,4%



Mercredi 26 octobre 2022 SUD OUEST ANNONCES

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant le projet de déclaration d’intérêt général 

pour la mise en œuvre de programmes d’actions 
et de plan de gestion du bassin versant de la Lémance

Une enquête publique est ouverte sur les communes de Besse, Doissat, Lavaur, Loubejac, Mazeyrolles, Orliac, 
Prats du Périgord, Saint-Cernin-de-l’Herm, Villefranche-du-Périgord en Dordogne, et de Blanquefort-sur-
Briolance, Condezaygues, Cuzorn, Fumel, Gavaudun, Monsenpron-Libos, Saint-Front-sur-Lémance, Salles 
et Sauveterre-la-Lémance en Lot-et-Garonne, du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 
à 11 h 30.
Elle porte sur la demande de déclaration d’intérêt général pour la mise en œuvre de programmes d’actions et 
de plan de gestion du bassin versant de la Lémance.
Les pièces du dossier seront déposées en mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant 33 jours, 
du lundi 24 octobre 2022 à 8 h au vendredi 25 novembre 2022 à 11 h 30, où chacun pourra en prendre 
connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux.
Le dossier d’enquête publique est également 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. 
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête, à feuillets non mobiles ouverts à cet 
effet dans les mairies de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, pendant toute la durée de l’enquête publique 
Celles-ci pourront également être adressées par correspondance, et y parvenir pendant la durée de l’enquête, 
au commissaire-enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête : Mairie de Cuzorn, à l’attention de M. Henri BOSQ, 
commissaire-enquêteur, 1, place de la Mairie 47500 Cuzorn.
Les observations pourront également 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.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception aux registres d’enquête et tenus à 
la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné avant le début ou après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération.
M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- Lundi 24 octobre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
- Vendredi 25 novembre 2022 :
Mairie de Cuzorn : de 8 h à 9 h 30.
Mairie de Villefranche-du-Périgord : de 10 h à 11 h 30.
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.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public 
pendant une durée d’un an à la préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Cuzorn et Villefranche-du-Périgord, 
ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est une déclaration d’intérêt général, prise par arrêté 
des préfets de Lot-et-Garonne et Dordogne. 
Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : SMAVLOT, 
mairie de Castelmoron-sur-Lot, 47260 Castelmoron-sur-Lot.

Publiez
votre

annonce légale

Paiement en ligne sécurisé

1 Saisissez votre annonce 
légale  via un formulaire

2 Visualisez votre avis
avant sa parution

3 Téléchargez votre
 attestation de parution

7 jours sur 7 - 24 h sur 24

Sud Ouest légales

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

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 
138768

SAINTE-MARTHE

Danièle LABROUCHE, son épouse ; 
Clément et Hélène, 
Agnès et Hervé, 
Dominique et Marie-Laure, 
ses enfants et leurs conjoints ; 
Marie et Gautier, Lucie, Rémi et Emma, Luc et Marjorie, Hélène, 
ses petits-enfants et leurs conjoints ; 
Ella, son arrière-petite-fille ; 
Suzette LABAT, Marthe MARCHAL ses sœurs ; 
les familles LABAT, GOUZI, MARCHAL, RAYNE, TOMIET, MAZZER, 
parents et amis , 

vous font part du décès de

M. Jean-Marie LABROUCHE

survenu à l'âge de 83 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 octobre 2022, à 9 h 30 en 
l'église de Sainte-Marthe, suivie de l'inhumation au cimetière de cette même 
commune.
Jean-Marie repose au complexe funéraire de Marmande. Les visites sont possibles. 
Selon la volonté de la famille : Dons à la recherche Alzheimer. 
Fleurs naturelles uniquement. 
 
La famille tient à remercier le personnel de l'unité des mousquetaires de l'EHPAD de 
l'hôpital de Casteljaloux ainsi que le personnel du service des urgences et de l'UHCD 
de l'hôpital de Marmande.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Laffargue, 57-59, avenue Hubert-Ruffe, Marmande, 
tél. 05.53.20.90.74.

138925

MONTPEZAT

Mme Rachel DELPECH, son épouse ; 
M. et Mme Alain et Corinne DELPECH, 
M. et Mme Claude et Aline DELPECH, 
M. Francis (†) DELPECH, 
ses enfants et leur conjoint ; 
Maxime et Coralie, Mathieu et Smina, 
Gaëlle et Alexandre, Mickaël, 
ses petits-enfants et leur conjoint ; 
Nolan, Milo et Adam, 
ses arrière-petits-enfants ; 
M. Michel DELPECH-MASSIAS, 
son frère ; 
les familles DELPECH, 
parents, amis et alliés 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Jean-Pierre DELPECH

survenu à l'âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 28 octobre 2022, 
à 16 h 30 en l'église de Montpezat 
suivie de l'inhumation au cimetière 
Saint André de cette même commune.
M. Delpech repose à la chambre 
funéraire des Ets LABORDE au 
Temple-sur-Lot.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Vos condoléances sur www.pf-
laborde.fr

PF  Laborde, le Choix funéraire, 
Le Temple-sur-Lot, tél. 05.53.01.03.32. 

contact@pflaborde.fr

138942

SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN

Jeannine et Aline, ses filles ; 
Jean-Jacques PARAGE, son gendre ; 
Yannick, Valérie et Emilie, 
ses petits-enfants ; 
Elorri, Sarah et Tiago, 
ses arrière-petits-enfants ; 
parents et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Italia TONON
née CASAGRANDE,

survenu à l'âge de 96 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 28 octobre 2022, 
à 14 h 30 en l'église de Saint-Sauveur-
de-Meilhan, suivie de l'inhumation au 
cimetière de Aillas en Gironde.
Italia Tonon repose au complexe 
funéraire de Marmande. Les visites 
sont possibles.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Laffargue, 
57-59, avenue Hubert-Ruffe, Marmande, 

tél. 05.53.20.90.74.

139009

MARMANDE

Claire LATASTE, son épouse ; 
Jean-Claude LATASTE, son fils ; 
ses petites-filles 
et ses arrière petits-enfants  
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. René LATASTE

survenu à l'âge de 91 ans.
La cérémonie civile sera célébrée 
le vendredi 28 octobre 2022, 
à 10 heures au cimetière de Granon à 
Marmande.
René Lataste repose au complexe 
funéraire de Marmande. Les visites 
sont possibles.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Laffargue, 
57-59, avenue Hubert-Ruffe, Marmande, 

tél. 05.53.20.90.74.

139091

ANTAGNAC

Mme et M. Pierrette et Lucien 
CASTEGNARO, 
Mme Danielle CASTEGNARO et 
Christian, son compagnon, 
Nicolas, Emilie, Florent, 
ses petits-enfants 
Martin, Pauline, ses arrière-petits-
enfants 
ont la tristesse de vous annoncer le 
décès de

Mme Raymonde DAUBA

survenu à l'âge de 96 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le jeudi 27 octobre 2022, 
à 15 heures en l'église d'Antagnac, 
suivie de son inhumation dans la 
même localité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Marbrerie Véronique Dubois 
maison funéraire des oliviers 
Casteljaloux - 06.10.71.36.16 

Sud Ouest 
carnet
Conseils

Entretenez 
une sépulture 

sur notre site Internet 
carnet.sudouest.fr

Obligations légales 
concernant l’entretien 

d’une sépulture, 
vos accessoires indispensables 

ou encore le choix 
d’une société de nettoyage, 

les conseils ne manquent pas 
sur notre site.

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest



Enquête publique N° E22000100/33,
du lundi 24 octobre 2022 à 08h00 au vendredi 25 novembre 2022 à 11h30,

concernant le projet de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour la mise en œuvre de programmes d’actions et de plans de gestion 
sur le bassin versant de la Lémance, porté par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 (SMAVLOT47).

Annexe 6

Certificats d’affichage des maires

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Annexes faisant partie intégrante du rapport







































Enquête publique N° E22000100/33,
du lundi 24 octobre 2022 à 08h00 au vendredi 25 novembre 2022 à 11h30,

concernant le projet de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour la mise en œuvre de programmes d’actions et de plans de gestion 
sur le bassin versant de la Lémance, porté par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 (SMAVLOT47).

Annexe 7

Avis des Conseils municipaux

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Annexes faisant partie intégrante du rapport
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