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Enquêtes publiques

AVIS PUBLICS

"7*4 %&/26Ò5& 16#-*26&  130-0/("5*0/

Dans votre commune

"((-0.3"5*0/ %"(&/

ou sur les 10 départements alentours,

.PEJGJDBUJPO O´ EV 1-6J EF M"HHMPN¢SBUJPO E"HFO
1BS BSS¤U¢ EFORV¤UF QVCMJRVF O´ @"(@ FO EBUF EV  KVJMMFU  MF 1S¢TJEFOU EF M"HHMPN¢
SBUJPO E"HFO B PSEPOO¢ MPVWFSUVSF EVOF FORV¤UF QVCMJRVF QPVS MB NPEJGJDBUJPO O´ EV 1MBO -PDBM
E6SCBOJTNF *OUFSDPNNVOBM 1-6J EFTUJO¢F  GBJSF ¢WPMVFS MF S£HMFNFOU MFT FNQMBDFNFOUT S¢TFSW¢T
&3 MF DMBTTFNFOU EBSCSFT FO QBUSJNPJOF JEFOUJGJ¢T MFT 4FDUFVST EF .JYJU¢ 4PDJBMF 4.4 MFT EPDV
NFOUT HSBQIJRVFT MFT 0SJFOUBUJPOT E"N¢OBHFNFOU FU EF 1SPHSBNNBUJPO 0"1 TFDUPSJFMMFT FU MFT
DIBOHFNFOUT EF EFTUJOBUJPO
1BS BSS¤U¢ DPNQM¢NFOUBJSF O´@"(@ FO EBUF EV  TFQUFNCSF  MFORV¤UF QVCMJRVF FTU
QSPMPOH¢F EF  KPVST
-FORV¤UF TF E¢SPVMF EPOD EV KFVEJ  TFQUFNCSF  BV MVOEJ  OPWFNCSF  JODMVT TPJU VOF
EVS¢F EF  KPVST
. +FBO $MBVEF "/%3*&6 SFUSBJU¢ EV .JOJTU£SF EF M*OU¢SJFVS B ¢U¢ E¢TJHO¢ FO RVBMJU¢ EF $PNNJT
TBJSF &ORV¤UFVS QBS MF 1S¢TJEFOU EV 5SJCVOBM "ENJOJTUSBUJG EF #PSEFBVY
1FOEBOU MB EVS¢F EF MFORV¤UF TPJU  KPVST MFT QJ£DFT EV EPTTJFS SBQQPSU EF QS¢TFOUBUJPO BWJT EFT
QFSTPOOFT QVCMJRVFT BTTPDJ¢FT FU QJ£DFT BENJOJTUSBUJWFT BJOTJ RVVO SFHJTUSF EFORV¤UF TPOU
DPOTVMUBCMFT EBOT MFT NBJSJFT EF 3PRVFGPSU $BVEFDPTUF #PO &ODPOUSF FU BV TJ£HF EF M"HHMPN¢SBUJPO
E"HFO   SVF "OES¢ $I¢OJFS  "(&/ BJOTJ RVF TVS MF TJUF JOUFSOFU EF M"HHMPN¢SBUJPO E"HFO 
IUUQTXXXBHHMPBHFOOFUWJFRVPUJEJFOOFVSCBOJTNFFUIBCJUBUFWPMVUJPOTEFTEPDVNFOUTE
VSCBOJTNFIUNM
-F $PNNJTTBJSF &ORV¤UFVS SFDVFJMMFSB MFT PCTFSWBUJPOT EV QVCMJD MFT KPVST MJFVY FU IFVSFT TVJWBOUT 
 +FVEJ  TFQUFNCSF  BV TJ£HF EF M"HHMPN¢SBUJPO E"HFO EF I  I
 -VOEJ  PDUPCSF   MB NBJSJF EF 3PRVFGPSU EF I  I  7FOESFEJ  PDUPCSF  
MB NBJSJF EF $BVEFDPTUF EF I  I
 .FSDSFEJ  PDUPCSF   MB NBJSJF EF #PO&ODPOUSF EF I  I
 -VOEJ  PDUPCSF  BV TJ£HF EF M"HHMPN¢SBUJPO E"HFO EF I  I
-FT PCTFSWBUJPOT TVS MB NPEJGJDBUJPO O´ EV 1-6J EF M"HHMPN¢SBUJPO E"HFO TFSPOU DPOTJHO¢FT TVS
MFT SFHJTUSFT EhFORV¤UF BV TJ£HF EFT RVBUSF MJFVY EF QFSNBOFODFT QVCMJRVFT &MMFT QFVWFOU ¢HBMFNFOU
¤USF BESFTT¢FT QBS NBJM  MBESFTTF TVJWBOUF  DPNNJTTJPOFORVFUFQMVJ!BHHMPBHFOGS PV QBS ¢DSJU
BV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS  MBESFTTF EF M"HHMPN¢SBUJPO E"HFO   SVF "OES¢ $I¢OJFS  "(&/
DFEFY  " MFYQJSBUJPO EV E¢MBJ MFT SFHJTUSFT EFORV¤UF TFSPOU DMPT FU TJHO¢T QBS MF $PNNJTTBJSF
FORV¤UFVS
-F SBQQPSU FU MFT DPODMVTJPOT EV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS TFSPOU UFOVT  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD
QFOEBOU VO BO  DPNQUFS EF MB DMUVSF EF MFORV¤UF BV TJ£HF EF M"HHMPN¢SBUJPO E"HFO FU TVS MF
TJUF JOUFSOFU EF M"HHMPN¢SBUJPO E"HFO BVY BESFTTFT BGG¢SFOUFT DJU¢FT QMVT IBVU

Résultats du tirage du vendredi 25 septembre 2020
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1 gagnant en France** à 1 000 000 €
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GB 600 8763

Mardi 29 septembre 2020
A gagner, minimum

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €

17 000 000 € *

à MY MILLION

à EUROMILLIONS

* Montant minimum garanti (sauf avis contraire publié sur fdj.fr) à partager au rang 1 dans les pays participants. Voir règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

Résultats et informations :

envoyez EM au

Application
FDJ ®

0,35

3256

TIRAGE
LOTO®

à EuroMillions et Etoile+

4

3 162

www.ladepeche-marchespublics.fr

marchés publics

Consultez
tous les marchés
publics
sur le site de:

ladepeche-marchespublics.fr
Résultats des tirages du
dimanche 27 septembre 2020

61 113

/ min

4

8

31

39

49

Nombres de combinaisons simples gagnantes

5 BONS NUMEROS +
5 BONS NUMEROS
4 BONS NUMEROS +
4 BONS NUMEROS
3 BONS NUMEROS +
3 BONS NUMEROS
2 BONS NUMEROS +
2 BONS NUMEROS
1 BON NUMERO +
0 BON NUMERO
OPTION
2ND TIRAGE

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.
** République française ou Principauté de Monaco.
***** 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 huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

9

11 14 15 32 38

5 BONS NUMEROS
4 BONS NUMEROS
3 BONS NUMEROS
2 BONS NUMEROS

5

81 089 €
1 696,40 €
601,50 €
61,50 €
24,30 €
10,80 €
4,70 €
2,20 €

3
35
356
2 080
18 905
33 163
300 181
477 612

Nombres de combinaisons simples gagnantes

Gains par combinaison simple gagnante

Aucun gagnant.

/
755,90 €
38,60 €
3€

208
10 464
169 955

Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

B 7162 1609
H 0396 0953

B 8337 4539
Q 8122 8013

F 0850 9093
T 3748 4396

F 1890 8138
U 7430 2396

G 8065 3877
V 9559 0608

Résultat sur fdj.fr

A gagner, au tirage LOTO® du lundi 28 septembre 2020 :
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

6 000 000 €*

Résultats et informations :

Application
FDJ ®

3256

0,35

/ min

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

61 113

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

Midi

Midi

Gains par combinaison simple gagnante**

Aucun gagnant.

6

4

10 11 12 15 19 23 25 36

x3

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

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

0 109 153

Résultats et informations :

Application
FDJ ®

0,35

3256

envoyez KENO au

/ min

61 113

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

Soir

3

4

5

7

9

10 11 14 18 21

27 31 33 36 42 45 50 52 59 67

x2

5 253 359

8

13 17 20 22 25 28 30 42

44 46 48 55 56 58 61 62 67 68

41 44 48 49 55 56 64 66 67 70

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

x2

0 018 304

Résultats et informations :

Application
FDJ ®

3256

0,35

/ min

envoyez KENO au

61 113

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

Soir

2

4

5

9

14 16 18 22 25 30

33 36 47 50 51 53 55 56 61 65

x2

5 260 870

La Française des Jeux, 3-7 quai du Point du Jour, 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, RCS Nanterre B 315 065 292

Dont Etoile+

5

3

sur la

Gains par grille EuroMillions gagnante*****

En France**

5

5

liés à votre activité

Résultats des tirages du
samedi 26 septembre 2020

7

La Française des Jeux, 3-7 quai du Point du Jour, 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, RCS Nanterre B 315 065 292

Tous pays confondus

1

La Française des Jeux, 3-7 quai du Point du Jour, 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, RCS Nanterre B 315 065 292

Grilles EuroMillions gagnantes

Bonnes
étoiles

Résultats du tirage du
samedi 26 septembre 2020

45

La Française des Jeux, 3-7 quai du Point du Jour, 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, RCS Nanterre B 315 065 292

Combinaisons
Bons
numéros

23

consultez tous les marchés publics

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

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

contacts, rencontres, voyance

VOYANCE
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Lundi 28 septembre 2020.
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Annonces

Mardi 29 septembre 2020

LOGEMENTS

35

MOBILITÉS

Le monde du HLM
mobilisé

À sensibilité sociale par essence, les acteurs
du HLM ont récemment signé une alliance
pour mieux flécher les fonds européens
et obtenir davantage de crédits pour
l’aménagement des logements inclusifs

L

«

’habitat inclusif, c’est
notre mission de base,
notre métier », résumait
simplement Muriel Boulmier,
présidente de l’Union régionale
HLM de Nouvelle-Aquitaine,
lors d’une table ronde sur le sujet organisée le 22 septembre à
Bordeaux. « Le logement est là
pour sécuriser les personnes,
il est évidemment un déterminant de santé », rappelait Emmanuel Picard, directeur général du bailleur social Mesolia,
au cours du même événement.
« Ce n’est d’ailleurs pas une
histoire nouvelle ; les hygiénistes ont joué un rôle très important dans le développement
du logement social. Une personne à la rue a une espérance
de vie de 39 ans, une personne
mal logée de 49 ans, alors que la
moyenne, en France, tourne autour de 85 ans pour les femmes
et 79 pour les hommes », relevait Emmanuel Picard.
Des fonds européens
mieux fléchés
Pour les personnes dont la
Lorsqu’un immeuble est conçu, comme ici à Mérignac, la question de la mobilité est primordiale. Photo DR

LE SOCIAL, PARENT PAUVRE DE LA RELANCE ?
Début septembre, le gouvernement a annoncé un vaste plan de
relance du secteur de l’immobilier,
impacté, comme d’autres, par les
conséquences de la crise sanitaire.
La transition énergétique se taille la
part du lion, soit un tiers de la cen-

taine de milliards d’euros débloqués.
Mais le secteur social, en pointe sur
les questions d’accessibilité et de
mobilité, en est le parent pauvre selon les observateurs : 500 millions
d’euros lui sont dévolus pour la rénovation et la restructuration lourde

des HLM. « Il faut aller plus loin dans
l’appréhension des conséquences
de la crise économique et sociale
sur le logement, et notamment le logement social », prévient Jean-Louis
Dumont, président de l’Union sociale
pour l’habitat.

mobilité est réduite, avoir un
logement sain et adapté est
d’autant plus important. Les
acteurs du HLM l’ont bien
compris : le 15 septembre,
ils ont signé une alliance européenne pour un logement
social durable et inclusif.
L’Union sociale pour l’habitat (USH), la Banque des
territoires, la Banque européenne d’investissement
et la Banque de développement du Conseil de l’Europe
ont uni leurs volontés pour
permettre de mieux accéder
aux financements de l’Europe. L’USH a aussi présenté les propositions récoltées
auprès de 300 acteurs du
secteur en réponse au plan
de relance présenté courant
septembre (lire ci-dessous),
afin de « mettre la performance économique au service de la mission sociale ».
« Le logement social est un
bien de première nécessité
au service de la solidarité et
de la cohésion territoriale »,
rappellent-ils.

Un truck pour tester
Depuis 2018, Soliha fait circuler un « truck » (ou unité mobile), un camion qui sillonne
les routes à la rencontre des habitants de Nouvelle-Aquitaine. L’association, qui agit en
faveur notamment des personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables, y présente les
aménagements possibles, chez soi, pour favoriser l’autonomie des personnes à mobilité
réduite. Adaptation de la cuisine, outils domotiques, aménagement de la salle de bain,
les idées sont nombreuses et ce showroom permet aux personnes de se projeter et de
tester tous ces dispositifs.
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Avis administratifs et judiciaires
Enquêtes publiques

Annonces légales

Autres avis
Agglomération d’Agen

Chambre d’agriculture du Lot

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS DE RECENSEMENT

Modification n° 4 du PLUI de l’Agglomération d’Agen
Par arrêté d’enquête publique n° 2020_AG_14 en date du 30 juillet 2020, le président de l’Agglomération
d’Agen a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour la modification n° 4 du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) destinée à faire évoluer le règlement, les emplacements réservés (ER), le classement d’arbres en patrimoine identifiés, les secteurs de mixité sociale (SMS), les documents graphiques,
les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles, et les changements de destination. Par arrêté complémentaire n° 2020_AG_87 en date du 22 septembre 2020, l’enquête publique
est prolongée de quatorze jours.
L’enquête se déroule donc à partir du jeudi 24 septembre 2020 au lundi 9 novembre 2020 inclus, soit une
durée de 46 jours.
M. Jean Claude ANDRIEU, retraité du ministère de l’Intérieur, a été désigné en qualité de commissaireenquêteur par le président du Tribunal administratif de Bordeaux.

Comme prévu par l’article R214-31-1 du Code de
l’environnement, l’organisme unique du sousbassin du Lot recense les préleveurs irrigants et
leurs besoins en eau sur son périmètre jusqu’au
31 janvier 2021. Un formulaire est disponible à
l’adresse suivante : www.lot.chambre-agriculture.fr
ou au : 05 65 23 22 81. Ce recensement est
indispensable pour obtenir une autorisation de
prélèvement.

Vie des sociétés
SCEA DE MILOMES
En liquidation au capital de 3 000 €
Siège social : Goulard
47310 SAINTE-COLOMBE-ENBRUILHOIS
RCS d’AGEN 818 208 977

EARL DELPA
En liquidation au capital de 7 500 €
Siège social : Laparre
47290 BEAUGAS
RCS d’AGEN 411 241 110

CLOTURE DE LIQUIDATION

CLOTURE DE LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire du 11/09/2020
a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat, lui a donné quitus de sa
gestion et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 11/09/2020.

L’assemblée générale extraordinaire du 16/09/2020
a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat, lui a donné quitus de sa
gestion et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 16/09/2020.

Les comptes de la liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.
Le liquidateur

Les comptes de la liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.
Le Liquidateur

Pendant la durée de l’enquête, soit 46 jours, les pièces du dossier (rapport de présentation, avis des
personnes publiques associées et pièces administratives) et avant au siège ainsi qu’un registre d’enquête
sont consultables dans les mairies de Roquefort, Caudecoste, Bon-Encontre et au siège de l’Agglomération
d’Agen : 8, rue André-Chénier, 47916 Agen, et sur le site Internet de l’Agglomération d’Agen :
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/urbanisme-et-habitat/evolutions-des-documents-d-urbanisme-294.html

Le commissaire-enquêteur recueillera les observations du public les jours, lieux et heures suivants :
Jeudi 24 septembre 2020 au siège de l’Agglomération d’Agen de 9 h à 12 heures,
Lundi 5 octobre 2020 à la mairie de Roquefort de 9 h à 12 heures,
Vendredi 9 octobre 2020 à la mairie de Caudecoste de 9 h à 12 heures,
Mercredi 14 octobre 2020 à la mairie de Bon-Encontre de 14 h à 17 heures,
Lundi 26 octobre 2020 au siège de l’Agglomération d’Agen de 14 h à 17 heures.

Entreprises,
inscrivez-vous
aux alertes
automatiques

Les observations sur la modification n° 4 du PLUI de l’Agglomération d’Agen seront consignées sur les
registres d’enquête au siège des quatre lieux de permanences publiques. Elles peuvent également être
adressées par mail à l’adresse suivante : commission-enquete-plui@agglo-agen.fr ou par écrit au commissaire-enquêteur à l’adresse de l’Agglomération d’Agen : 8, rue André-Chénier, 47916 Agen Cedex 9.
À l’expiration du délai, les registres d’enquête seront clos et signés par le commissaire-enquêteur.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant
un an, à compter de la clôture de l’enquête au siège de l’Agglomération d’Agen et sur le site Internet de
l’Agglomération d’Agen aux adresses afférentes citées plus haut.
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