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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - 
Portant ouverture d’une enquête publique préalable à la 

déclaration d’intérêt général en vue de la restauration du méandre 
de Brajat sur le territoire de la commune de Bretenoux (46)

Par arrêté n° E-2018-171 du 12 juillet 2018, une enquête publique unique sur le projet 
susvisé, d’une durée de 16 jours, est prescrite du vendredi 3 août 2018 au samedi 18 août 
2018 inclus.
Au terme de la procédure, le préfet du Lot statuera par arrêté sur l’intérêt général du projet 
au vu des pièces du dossier et des consultations réglementaires.
Le commissaire enquêteur est M. Guy CARLES, enseignant en retraite ; en cas d’empê-
chement, un commissaire enquêteur remplaçant pourra être nommé après interruption 
de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, les éléments du dossier d’enquête publique sont consul-
tables :
– sur le site Internet des services de l’État du Lot (www.lot.gouv.fr) et de CAUVALDOR 
(www.cauvaldor.fr). Le public pourra formuler ses observations par courriel transmis au 
commissaire enquêteur à l’adresse électronique suivante : amenagement.meandre.brajat@
gmail.com. Ces observations seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur 
le site Internet de l’État ;
– sur support papier, en mairie de Bretenoux (siège de l’enquête). Le public pourra consi-
gner ses observations et propositions sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté 
et paraphé par le commissaire enquêteur ;
– sur un poste informatique, en mairie de Bretenoux aux jours et heures habituels d’ouver-
ture.
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par 
écrit à M. le commissaire-enquêteur avec la mention « DIG méandre de Brajat » à la mairie 
de Bretenoux (46 600). Ces observations sont annexées aux registres d’enquête tenus à 
disposition au siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie de Bretenoux 
comme suit :

Mairie Dates Heures

BRETENOUX

Vendredi 3 août 2018 10h00 – 13h00

Mercredi 8 août 2018 13h30 – 16h00

Samedi 18 août 2018 9h00 – 12h00

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 
public, en DDT du Lot, en mairie de Bretenoux, ainsi que sur les sites Internet des services 
de l’État du Lot (www.lot.gouv.fr) et de CAUVALDOR (www.cauvaldor.fr) à réception et 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Des informations techniques relatives au projet peuvent être demandées auprès de Ma-
dame Audrey LAROUSSE, responsable du service GEMAPI de CAUVALDOR, soit par 
téléphone au 05 65 32 27 38 ou par courriel (gemapi@cauvaldor.fr).

Cahors, le 16 juillet 2018

2689601

PRÉFET DU LOT
Secrétariat Général - Service de la coordination 
des politiques publiques et de l’appui territorial

EXTRAIT DE L’AVIS RENDU PAR LES MEMBRES DE LA COM-
MISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT 

COMMERCIAL DU LOT (C.D.A.C)

Réunie le 31 juillet 2018 à 14 heures, la commission départementale d’aménagement com-
mercial a examiné la demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par la 
SAS « CAHORS RETAIL PARK », pour la création d’un ensemble commercial « Retail Park » 
d’une surface de 6 487 m², au Lieu-dit « Les Serres », Côte du Pape, à CAHORS (46000).
La commission a émis un avis favorable à la demande d’autorisation par :
 - 9 avis favorables ;
 - 1 avis défavorable.
Le texte intégral de cette décision sera publié au recueil des actes administratifs de la pré-
fecture du Lot et sera consultable sur son site internet à l’adresse : www.lot.gouv.fr rubrique 
« publications ».

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Marc MAKHLOUF
Cahors, le 1er août 2018

268850
S.C.P. D'AVOCATS 

ALARY – GAYOT – TABART – CAYROU – SOULADIE
16 Boulevard Gambetta à CAHORS (Lot)

MAISON avec terrain
SITUEE SUR LA COMMUNE de FRANCOULES (LOT)

MISE A PRIX 58.000 euros
(CINQUANTE-HUIT MILLE EUROS)

MAISON de construction traditionnelle sur 2 niveaux, sur un grand terrain, située lieu-
dit « Contivay », commune de FRANCOULES (Lot), cadastrée section C n° 307, 316 
et 317 (parcelle C 317 divisée en C 710, 711, 712 et 713), pour une superficie totale de 
1 ha et 40 ca, comprenant :
- rez-de-chaussée (à demi-enterré): arrière cuisine et local chaudière, séjour/cuisine, 
bureau, salle de bains, 3 chambres dont 2 sans fenêtre,
- premier étage : (en cours d’aménagement), une grande pièce, 4 chambres et une 
salle de bains.
- combles non aménagés.
Le tout pour une superficie habitable de 211,33 m².
L’immeuble est occupé par la saisie.
(VOIR CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE)
POURSUIVANT :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT SA, SA au capital de 
124.821.703 euros , immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont 
le siège social est 26-28 rue de Madrid, 75384 PARIS CEDEX 08, venant aux droits 
de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST (venue aux droits de la Société 
Financières de l’immobilier Sud Atlantique, également venue aux droits de la SA Finan-
cière Régionale Sud Massif Central), Société Anonyme au capital de 212.566.742,76 
euros, inscrite sous le numéro 391 761 137, RCS BORDEAUX, dont le siège est situé 
11 Cours du XXX Juillet 33000 BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat, Maître Lynda TABART, Avocat Associé exerçant au sein de la 
SCP d'Avocats ALARY – GAYOT – TABART – CAYROU – SOULADIE, 16 boulevard 
Gambetta à CAHORS (Lot).
FRAIS EN SUS
VISITES :
Le vendredi 31 août 2018 à 16 h, après avoir pris rendez-vous en l'Etude de la 
SCP MONTAUBRIC BERENGUER, Huissiers de Justice à CAHORS (Lot) – Tél. : 
05.65.35.23.58.
LES ENCHERES NE PEUVENT ETRE PORTEES QUE PAR UN AVOCAT DU BARREAU 
DU LOT auquel il devra être remis une caution bancaire irrévocable ou un chèque de 
banque représentant 10 % du montant de la mise à prix sans être inférieur à 3.000 
euros.
Me Lynda TABART
LIEU DE CONSULTATION DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE :
Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, Palais 
de Justice – Square de Verdun – 46 000 CAHORS (n° 14/00025)
Auprès de la S.C.P. d'AVOCATS : ALARY – GAYOT – TABART – CAYROU – SOULADIE, 
16 Boulevard Gambetta, 46004 CAHORS - (n° 110527) - Tél. : 05 65 35 20 40 – Fax : 
05 65 22 18 54 - mail : lynda.tabart@scp-alary.fr
Sur les sites : www.info-encheres.com et : www.encheresjudiciaires.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS

Par devant Madame le JUGE DE L'EXECUTION
Palais de Justice – Square de Verdun – 46000 CAHORS

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 À 14 HEURES

268852
S.C.P. D'AVOCATS 

ALARY – GAYOT – TABART – CAYROU – SOULADIE
16 Boulevard Gambetta à CAHORS (Lot)

MAISON D’HABITATION avec jardin
SITUEE SUR LA COMMUNE de CAHORS (LOT)

MISE A PRIX 45.000 euros
(QUARANTE-CINQ MILLE EUROS)

MAISON avec jardin, située 24 rue du Mas de Ricard, (quartier de Terre Rouge), com-
mune de CAHORS (Lot), cadastrée section BH n° 118 pour une superficie de 2 a 12 
ca, et les droits indivis d’une voie d’accès à pied cadastrée section BH n° 119 et 438 
pour une superficie de 1 a 11 ca, comprenant :
- Une cuisine équipée,
- Un séjour aux murs en pierres,
- Un escalier en bois permettant d’accéder à l’étage,
- Une petite chambre et une grande chambre,
- Une salle bains avec baignoire.
Le tout pour une superficie habitable de 74,19 m².
L’immeuble est occupé par la saisie.
(VOIR CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE)
POURSUIVANT :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-
PYRENEES, Société Coopérative à capital variable, inscrite sous le numéro 444 953 
830, RCS ALBI, dont le siège est situé 219 avenue François Verdier 81022 ALBI CEDEX 
9, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège
Ayant pour avocat, Maître Lynda TABART, Avocat Associé exerçant au sein de la 
SCP d'Avocats ALARY – GAYOT – TABART – CAYROU – SOULADIE, 16 boulevard 
Gambetta à CAHORS (Lot).
FRAIS EN SUS
VISITES :
Le lundi 3 septembre 2018 à 14 h, après avoir pris rendez-vous en l'Etude de la SCP 
GIBERT CARON, Huissiers de Justice à CAHORS (Lot) – Tél. : 05.65.35.21.44.
LES ENCHERES NE PEUVENT ETRE PORTEES QUE PAR UN AVOCAT DU BARREAU 
DU LOT auquel il devra être remis une caution bancaire irrévocable ou un chèque de 
banque représentant 10 % du montant de la mise à prix sans être inférieur à 3.000 
euros.
Me Lynda TABART
LIEU DE CONSULTATION DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE :
Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, Palais 
de Justice – Square de Verdun – 46 000 CAHORS (n° 14/00042)
Auprès de la S.C.P. d'AVOCATS : ALARY – GAYOT – TABART – CAYROU – SOULADIE, 
16 Boulevard Gambetta, 46004 CAHORS - (n° 140134) - Tél. : 05 65 35 20 40 – Fax : 
05 65 22 18 54 - mail : lynda.tabart@scp-alary.fr
Sur les sites : www.info-encheres.com et : www.encheresjudiciaires.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS

Par devant Madame le JUGE DE L'EXECUTION
Palais de Justice – Square de Verdun – 46000 CAHORS

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 À 14 HEURES
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D 268860

La Communauté de Communes Quercy Bouriane, sise 98 Avenue Gambetta, BP 70021, 
46300 GOURDON, a signé le  27 Juillet 2018 un contrat de location gérance avec Monsieur  
MOULIGNEAU Thierry, domiciliée à Le Gouny 46300 le Vigan.
Ledit contrat porte sur le Multi- service viande dit boucherie-charcuterie, sis Le Bourg, 
46310 Saint Germain du Bel-Air et ce pour une période de 3 ans à compter du 28 Juillet 
2018 jusqu’au 28 Juillet 2021.

268863

TIBOTHE
Société En Nom Collectif en 

liquidation au capital 
de 5 000 euros
Siège social : 

2 Rue des Coteaux du Quercy
46170 Castelnau-Montratier
792 870 669 RCS CAHORS

D'un procès-verbal d'assemblée générale 
extraordinaire du 13 juillet 2018, il résulte 
que les associés ont décidé de la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 13 juillet 2018 suivie de sa mise en 
liquidation.
A été nommé comme liquidateur : Hervé 
LABORDE-TA, demeurant à FONTANES 
(Lot) 100 chemin d’Espagnac, a qui ont été 
conférés les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 
réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social à CASTELNAU-MONTRATIER (Lot) 
2 rue des Coteaux de Quercy. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de CAHORS.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de CAHORS.

Pour avis, le liquidateur

268869
SCP LEYGUE EMIN 

POLTORAK
Notaires associés

Place Léo Lagrange
47500FUMEL

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Hugues 
EMIN, notaire associé à FUMEL, le 31 
juillet 2018, a été constitué la société dont 
les caractéristiques principales sont les 
suivantes : (Lot).
Dénomination :SASU ADRIEN FAR GAL
Forme : société par actions simplifiée
Capital social : TRENTE MILLE EUROS
Siège Social : 5 route des Gaulies com-
mune de PRAYSSAC
Objet Social : la réalisation de tous travaux 
liés à la charpente, couverture, zinguerie, 
parquets, revêtements, parements, isola-
tion, maçonnerie, construction à ossature 
bois, construction et vente de maisons 
individuelles ou groupées, et négoce de 
matériaux de construction,
Durée : 99 ans
Apports : la somme de 30.000,00 euros 
en numéraire
Président : Monsieur Adrien FAR GAL 
demeurant à PRAYSSAC (Lot) « La Plaine 
» Rue du Caillou
Immatriculation: la société sera immatricu-
lée au RCS de CAHORS. 

Pour avis, Maître Hugues EMIN.

Attestation de parution immédiate,  
sur simple demande

 legales2@presse-regionale.fr 

D 268905

COMMUNE DE BELFORT-DU-QUERCY

Institution du droit de préemption urbain

Par une délibération du conseil communautaire, en date du 12 juillet 2018, le conseil 
communautaire a décidé d’instituer le droit de préemption urbain sur la totalité des zones 
urbaines (U) et à urbaniser (AU) définies au plan local d’urbanisme.
La délibération du conseil communautaire ainsi que le plan délimitant le périmètre du D.P.U. 
peuvent être consultés au siège de la communauté de communes du Pays de Lalbenque-
Limogne (CCPLL), 38 place de la bascule, 46230 Lalbenque, sur le site internet et à la mairie 
aux jours et heures d’ouverture.
Le président de la communauté de communes du pays de Lalbenque-Limogne

Jaques POUGET

Annonces légales, Un service à votre service, Vos contacts : 

     Christine LOITIERE           Mélanie DELES
                05 61 99 44 45                                                   05 61 99 44 43

             legales2@presse-regionale.fr                 saisie-legales2@presse-regionale.fr

268886
S.C.P. D'AVOCATS

 ALARY – GAYOT – TABART – CAYROU – SOULADIE
16 Boulevard Gambetta à CAHORS (Lot)

IMMEUBLE à usage ancien d’HOTEL RESTAURANT
SITUE SUR LA COMMUNE de GOURDON (LOT)

MISE A PRIX 50.000 euros
(CINQUANTE MILLE EUROS)

Immeuble à usage ancien d’Hôtel Restaurant avec façade en pierres apparentes, avec 
garage et logement privatif, situé dans le centre du bourg de GOURDON (Lot), 53 et 
252 boulevard des Martyrs, cadastré section AH n° 232 et 235 pour une superficie de 
2 a 91 ca, comprenant :
- Sous-sol avec cave (avec chaudière au fuel),
- Au rez-de-chaussée : entrée, ascenseur, sanitaires (2), salle de restaurant et bar, 
cuisine,
- Au premier étage : 3 chambres avec salle de bain et WC séparés, un vestiaire, et 
accès à l’appartement privatif, puis 5 chambres avec salle de bains et WC, puis 3 
autres chambres avec salle de bain et WC,
- Le logement privatif comprend au 1er niveau un salon/salle à manger, une cuisine, un 
WC et une buanderie, et au 2ème niveau un WC, un dégagement et deux chambres 
avec salle d’eau,
- Au deuxième étage : 8 chambres distribuées comme au premier étage, avec les 
mêmes équipements,
- Au troisième étage : 6 chambres.
- Garage mitoyen avec portail en bois
Le tout pour une superficie habitable de 781,21 m².
L’immeuble est inoccupé.
(VOIR CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE)
POURSUIVANT :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-
PYRENEES, Société Coopérative à capital variable, inscrite sous le numéro 444 953 
830, RCS ALBI, dont le siège est situé 219 avenue François Verdier 81022 ALBI CEDEX 
9, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège
Ayant pour avocat, Maître Lynda TABART, Avocat Associé exerçant au sein de la 
SCP d'Avocats ALARY – GAYOT – TABART – CAYROU – SOULADIE, 16 boulevard 
Gambetta à CAHORS (Lot).
FRAIS EN SUS
VISITES :
Le vendredi 31 août 2018 à 11 h, après avoir pris rendez-vous en l'Etude de la SCP 
MONTAUBRIC, Huissiers de Justice à CAHORS (Lot) – Tél. : 05.65.35.23.58.
LES ENCHERES NE PEUVENT ETRE PORTEES QUE PAR UN AVOCAT DU BARREAU 
DU LOT auquel il devra être remis une caution bancaire irrévocable ou un chèque de 
banque représentant 10 % du montant de la mise à prix sans être inférieur à 3.000 
euros.
Me Lynda TABART
LIEU DE CONSULTATION DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE :
Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, Palais 
de Justice – Square de Verdun – 46 000 CAHORS (n° 14/00035)
Auprès de la S.C.P. d'AVOCATS : ALARY – GAYOT – TABART – CAYROU – SOULADIE, 
16 Boulevard Gambetta, 46004 CAHORS - (n° 170232) - Tél. : 05 65 35 20 40 – Fax : 
05 65 22 18 54 - mail : lynda.tabart@scp-alary.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS

Par devant Madame le JUGE DE L'EXECUTION
Palais de Justice – Square de Verdun – 46000 CAHORS
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 À 14 H




