
NOTICE EXPLICATIVE

CESSION D’UN CHEMIN RURAL - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE

Projet de Cession d’un Chemin Rural

au lieu-dit « La Poujade » à M. Bachaud André 

Le présent dossier a pour objet de soumettre à l’enquête publique préalable, dans les formes prévues 

par la réglementation en vigueur, le projet de cession du chemin rural au lieu-dit « La Poujade » au 

profit de M. Bachaud André. 

Ce chemin, défini au plan joint, présente une longueur de 450 mètres et une largeur moyenne de 4

mètres.  

Les frais de géomètre et de notaire seront supportés par M. Bachaud, étant entendu que le prix de 

cession est fixé à 15 € forfaitaire par délibération du Conseil Municipal n° 2021-34 du 19 février 

2021.

L’aliénation et la cession de ce chemin rural se fera au profit de M. Bachaud d’après les conclusions 

de l’enquête.

Fait à Sarlat-La Canéda, le 8 avril 2021 

Le Maire, 

Jean-Jacques de Peretti 



Plan 1
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DELIBERATION  

CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE SARLAT-LA CANEDA 

Séance du 19 février 2021 

L’an Deux Mille Vingt et Un, le Dix Neuf Février à Dix Huit Heures, le Conseil 

Municipal, à la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire, le 12 

février, s’est réuni au Gymnase de La Canéda en séance publique sous la présidence 

de Monsieur Jean-Jacques de Peretti, Maire. 

Présents : Monsieur Jean-Jacques de PERETTI, Madame Fabienne LAGOUBIE, 

Monsieur Christophe NAJEM, Madame Marie-Pierre DELATTAIGNANT, 

Madame Marie-Pierre VALETTE, Monsieur Guy STIEVENARD, Monsieur 

Patrick ALDRIN, Madame Julie NEGREVERGNE, Monsieur Carlos DA COSTA, 

Madame Marlies CABANEL, Monsieur Marc PINTA-TOURET, Madame Alexia 

KHIAL, Monsieur Olivier THOMAS, Madame Nadine PERUSIN, Monsieur 

Romain CARRIERE, Madame Véronique LIVOIR, Monsieur Jean-René BERTIN, 

Madame Claudine MULLER, Madame Carole DELBOS, Monsieur Basile 

FANIER, Madame Célia CASTAGNAU, Monsieur Gérard GATINEL, Madame 

Rachel DORLEANS, Monsieur Marc BIDOYET, Monsieur François COQ, 

Madame Maryline FLAQUIERE, Monsieur Luis FERREYRA. 

Procurations : Madame Elise BOUYSSOU à Monsieur Carlos DA COSTA, 

Monsieur Toufik BENCHENA à Madame Véronique LIVOIR 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Secrétaire de séance : Monsieur Romain CARRIERE 

Délibération N°2021-34 AFFAIRES FONCIERES – ALIENATION D’UNE PARTIE DE 

CHEMIN RURAL ROUTE DE LA POUJADE – AVIS AVANT 

ENQUETE PUBLIQUE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le chemin 

rural dit « route de La Poujade » n’est plus affecté à l’usage du public qui n’a 

pas lieu de l’utiliser, et constitue aujourd’hui une charge d’entreprise pour la 

collectivité. 

Il précise qu’en application de l’article L.161-10 du code rural et de la pêche 

maritime, « lorsqu’un chemin cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente 

peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les 

intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L 161-11 

n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent 

l’ouverture de l’enquête... ». 

REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

_____________________ 

DEPARTEMENT 

Membres en 

exercice 
29 

Présents 27 

Représentés 2 

Votants 29 

Abstention 0 

Exprimés 29 

Pour 29 

Contre 0 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que son aliénation, prioritairement aux riverains, 

soit recherchée et demande à être autorisé à lancer la procédure d’enquête publique préalable. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu l’avis de la Commission Administration Générale et Moyens d’Action, 

- DECIDE de lancer l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie de chemin rural dit 

« route de La Poujade » ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaire à la poursuite de cette 

affaire ; 

- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 

Fait et délibéré, les jour mois et an que dessus, 

Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 

Le Maire, 

Jean-Jacques de Peretti 
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      Par arrêté préfectoral n° 20-2020-12-17-001 en date du 17 décembre 2020, L’ESSOR SARLADAIS est habilité ofÞciellement à publier les annonces judiciaires et lé-
gales sur l’ensemble du département de la Dordogne. Par arrêté ministériel, le prix est Þxé à 4,07 euros ht la ligne.

Depuis le 1er janvier 2021, les annonces 
de constitution de sociétés sont forfaitisées.  

Voici les tarifs (ht) :

EURL   124 
SASU   141 
SARL, SCOP, SICA, SPFPL SARL   147 
SCI, SCCV   189 
SAS, SPFPL SAS, SELAS   197 
SNC, SCS   219 
SC, GAEC, SCP, SCIA, SCPI, SCEA, SICA   221 
SA, SCOP, SICA, SICAF   395 

CAVELIER 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 

200, chemin des Noches 
l’étang du Coucou 

24390 Hautefort 
____  

Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à Hautefort du 21 avril 2021, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes : 

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée. 

Dénomination sociale : CAVELIER. 

Siège social : 200, chemin des Noches, 
l’étang du Coucou, 24390 Hautefort. 

Objet social : restauration traditionnelle, 
snack, licence IV. 

Durée de la société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la société au 
registre du commerce et des sociétés. 

Capital social : 5 000 euros. 

Gérance : Monsieur Alan CAVELIER, demeu-
rant rue des Remparts, 24390 Hautefort, assure 
la gérance. 

Immatriculation de la société au registre du 
commerce et des sociétés de Périgueux. 

Pour avis. 

Signé : la gérance. 

______________________________________

SCI DEBRACH 
Société civile immobilière 

au capital de 300 euros 
Siège social : le Bourg 

19240 Saint-Viance 
449 098 284 

RCS Brive-La Gaillarde 
____  

Aux termes d’une délibération en date du 
1er avril 2021, l’assemblée générale extraordinaire 
a décidé de transférer le siège social de le 
Bourg, 19240 Saint-Viance, au 11, lotissement 
La Garenne, 24120 La Feuillade, à compter 
de ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. 

En conséquence, la société qui est imma-
triculée au registre du commerce et des sociétés 
de Brive sous le numéro 449 098 284 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés de Périgueux. 

La société, constituée pour 99 années à 
compter du 26 juin 2003, a pour objet social 
l’acquisition, la propriété, la vente, l’échange, 
ou l’apport en société, la gestion et l’adminis-
tration d’immeuble et biens et droits immobiliers, 
et plus généralement la propriété et la gestion 
de tous immeubles ou droits immobiliers. Pour 
la réalisation de cet objet ou pour faciliter celui-
ci, la société peut recourir en tous lieux à tous 
actes ou opérations, notamment acquisition, 
construction, constitution d’hypothèque ou 
toutes autres sûretés réelles sur les biens 
sociaux dès lors que ces actes et opérations 
ne portent pas atteinte à la nature civile de cet 
objet et un capital de 300 euros composé unique-
ment d’apports en numéraire. 

Pour avis. 

Signé : la gérance. 

______________________________________

COOPAIR, société par actions simplifiée à 
associé unique, au capital de 1 000 euros, siège 
social : 44, rue des Courcieux, 78570 Andrésy, 852 
194 281 registre du commerce et des sociétés de 
Versailles.  

D’une décision de l’associé unique du 1er janvier 
2021, il résulte que le siège social a été transféré 
au 999, lieu-dit la Grelière, 24470 Milhac-de-Nontron, 
à compter du 1er janvier 2021. 

Président : Pascal GIGNOUX, demeurant 999, 
lieu-dit la Grelière, 24470 Milhac-de-Nontron.  

Modification des statuts en conséquence. 

La société déjà immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Versailles fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés de Périgueux. 

________________________________________ 

Suivant les statuts du 20 mai 2021, consti-
tution de la société aux caractéristiques 
suivantes : 

Forme : société par actions simplifiée au 
capital de 4 000 euros. 

Dénomination : MAXI. 

Siège social : 25, rue du Général-Lamy, 
24800 Thiviers. 

Objet : restauration rapide, sur place, ou à 
emporter de type kebab ; ainsi que la vente de 
boissons non alcoolisées. 

Durée : 99 années. 

Capital : 4 000 euros. 

Apports en numéraire : 4 000 euros. 

Présidence : Monsieur Sabah Omar Moham-
mad MOHAMMAD, 18, rue Rhin et Danube, 
87280 Limoges. 

Immatriculation au registre du commerce et 
des sociétés de Périgueux. 

Pour avis 

________________________________________ 

ACTERGY 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : le Petit Meysset 

24200 Sarlat-La Canéda 
539 656 389 RCS Bergerac

____ 

Aux termes d’une décision en date du 3 mai 
2021, l’associé unique a décidé d’étendre l’objet 
social aux activités de : activités parahôtelières 
de location de chambres meublées et de gîtes 
meublés, tables d’hôtes, et de modifier en consé-
quence l’article 2 des statuts. 

Pour avis. 

Signé : le président. 

________________________________________

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 

du Code de procédure civile 
Loi n° 2016-1547 

du 28 novembre 2016  
____    

Suivant testament olographe en date du 
17 mai 2021, Madame Suzanne Marie Henriette 
PACCAUD, en son vivant retraitée, demeurant 
à Cazoulès (24370), 50, place Saint-Laurent-
Vermeil, née à Montauban (82000) le 1er août 
1924, veuve de Monsieur Pierre DELESALLE 
et non remariée, non liée par un pacte civil de 
solidarité, décédée à Brive-La Gaillarde (19100) 
le 16 avril 2021, a consenti un legs universel. 

Consécutivement à son décès, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament 
reçu par Maître Stéphane MAUBREY, notaire 
titulaire de l’office notarial à Souillac (Lot), le 
17 mai 2021, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine. 

Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du notaire 
chargé du règlement de la succession : Maître 
Stéphane MAUBREY, notaire à Souillac (46200), 
référence CRPCEN : 046051, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de Bergerac (24100) de l’expédition 
du procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament. 

En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 

______________________________________

pour garder leur neutralité, ména-
gent la chèvre et le chou.  

Histoire peu croyable, et pourtant 
rapportée par un témoin actif, Otto 
B. Kraus, que cette classe faite 
aux enfants du Bloc 31, en plein 
Auschwitz. Les éditions City ont 
choisi de la publier sous le titre le 
Camp des enfants. Kraus a préféré 
le mode romanesque pour raconter 
son expérience, et se met en scène 
sous le nom d’Alex. Avec quelques 
professeurs, il est désigné pour 
animer une classe pour de jeunes 
élèves que l’on conserve en vie 
dans ce camp d’extermination. Une 
chance pour survivre, mais aussi 
pour défier ses bourreaux en créant, 
au milieu de l’enfer, une oasis de 
normalité. Un petit geste avec une 
grande portée.  

Jean-Luc Aubarbier  

Trois romans qui se passent 
pendant les années terribles 1939- 
1945, mettent en scène des 
personnages aux motivations 
ambiguës. Le journaliste allemand 
Takis Würger a romancé, sous le 
titre Stella  (éditions Denoël), l’his-
toire vraie de Stella Goldschlag. 
Un jeune peintre suisse, Friedrich, 
rencontre à Berlin, en 1942, une 
certaine Kristin dont il tombe amou-
reux. Un matin, elle cogne à sa 
porte, elle a été arrêtée, torturée 
par la Gestapo. Elle lui révèle 
qu’elle se nomme Stella, qu’elle 
est juive et que les nazis veulent 
qu’elle infiltre et dénonce les juifs 
clandestins cachés en Allemagne. 
Sinon, elle sera déportée avec son 
père et sa mère. Sous la contrainte, 
elle collabore, mais semble en 
même temps agir avec zèle. Même 
après la mort en camp de ses 
parents, elle poursuivra sa sombre 
tâche. Lors de son procès, on 
découvrira qu’elle a envoyé à la 
mort entre 600 et 3 000 juifs. Elle 
sera condamnée à dix ans de 
prison. Elle se suicidera en 1994.  

Pour son premier roman, le 
Suédois Daniel Birnbaum nous 
raconte l’histoire de son grand-
père, Immanuel, sous le titre Dr B.  
(Gallimard). Fils du chantre de la 
synagogue de Königsberg, Imma-
nuel s’est réfugié en Suède et 
converti au protestantisme en 1939. 
A Stockholm, il devient agent 
double. D’une part, il travaille pour 
les Anglais dont le mot d’ordre est 
“ coupez la route du fer ” pour 
empêcher l’approvisionnement de 
l’Allemagne. Mais de l’autre, il 
renseigne les Allemands pour 
empêcher que les Britanniques 
ne fassent sauter le port d’Oxelö-
sund. Stockholm est un nid d’es-
pions et personne ne pourra déter-
miner s’il trahit volontairement ou 
s’il croit avoir affaire à des Suédois 
et non à des nazis. Il sera arrêté 
par les autorités suédoises qui, 

GARAGE ANTOINE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 6 000 euros 
Siège social : 

81, avenue de La Canéda 
24200 Sarlat-La Canéda 

843 210 303 RCS Bergerac 
____  

 Suivant décisions du 20 mai 2021, l’associé 
unique a décidé de transférer le siège social 
81, avenue de La Canéda, 24200 Sarlat, à la 
ZAC de Vialard, les Vignasses, 24200 Sarlat, 
à compter du 1er avril 2021 et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts. 

Pour avis. 

______________________________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
COMMUNE 

DE SARLAT-LA CANÉDA 

____ 

Par arrêtés du 20 mai 2021, Monsieur le 
Maire de Sarlat a prescrit l’ouverture de deux 
enquêtes publiques du 14 juin au 28 juin 2021, 
sur les projets de désaffectation et cession d’un 
chemin rural au lieu-dit les Martres, ainsi que 
d’une partie du chemin rural route de la Poujade. 

Monsieur Michel LABARE, inscrit sur la liste 
départementale d’aptitude, est désigné en 
qualité de commissaire-enquêteur. 

Chacun pourra prendre connaissance des 
dossiers à la mairie de Sarlat aux jours et heures 
d’ouverture au public auprès du service Affaires 
générales ou sur le site internet de la commune 
www.sarlat.fr 

Les observations et propositions pourront 
être formulées en étant impérativement reçues 
avant l’heure de clôture de l’enquête publique 
sur un registre aux jours et heures d’ouverture 
de la mairie, par courrier postal adressé au 
commissaire-enquêteur à la mairie (hôtel de 
ville, place de la Liberté, 24200 Sarlat-La 
Canéda), par courriel à info@sarlat.fr ou direc-
tement auprès du commissaire-enquêteur qui 
recevra le public en mairie le lundi 14 juin 2021 
de 15 h à 17 h et le lundi 28 juin 2021 de 15 h 
à 17 h. 

______________________________________

Etude de maîtres 
Jean-Christophe FROMENTEL 

Eric LACOMBE  
Séverine ROSE-BROUSSEAUD 

Notaires associés à 
Terrasson-Lavilledieu (Dordogne) 

ZAES du Moulin Rouge 

 
____ 

Suivant acte reçu par Maître Séverine ROSE-
BROUSSEAUD, de la société civile profession-
nelle Jean-Christophe FROMENTEL, Eric 
LACOMBE et Séverine ROSE-BROUSSEAUD, 
titulaire d’un office notarial à Terrasson-Lavil-
ledieu, ZAES du Moulin Rouge , le 20 mai 2021, 
a été constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :  

La société a pour objet : l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’administration, 
la location et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous 
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.  

La dénomination sociale est SCI LA 
RENAISSANCE. 

Le siège social est fixé à Le Lardin-Saint-
Lazare (24570), 9, chemin du Roc-Blanc, la 
Galibe. 

La société est constituée pour une durée 
de 99 années. 

Le capital social est fixé à la somme de 
mille euros (1 000 euros). 

Les apports sont en numéraire. 

Toutes les cessions de parts, quelle que soit 
la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.  

Le gérant est Monsieur Francesco CAN-
TORO, demeurant 9, chemin du Roc-Blanc, la 
Galibe, 24570 Le Lardin-Saint-Lazare. 

La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Périgueux. 

Pour avis. 

Signé : le notaire. 

______________________________________

MAISON LAYAC 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 

lieu-dit Page, 24200 Vitrac 
RCS Bergerac 

____ 

Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à Vitrac (Dordogne) du 12 mai 2021, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Forme : société par actions simplifiée. 

Dénomination : MAISON LAYAC. 

Siège : lieu-dit Page, 24200 Vitrac. 

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter 
de son immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés. 

Capital : 10 000 euros. 

Objet : production artisanale de café, torré-
faction de cafés verts, commercialisation de 
cafés torréfiés ; dégustation et vente de spécia-
lités et produits régionaux ; épicerie fine et 
vente d’articles d’arts de la table ; vente et 
location de machines à café et tous accessoires ; 
vente de tous produits alimentaires et de bois-
sons non alcoolisées ; restauration ; formation, 
cours, ateliers et événementiel liés à ces acti-
vités ; le tout de manière sédentaire ou ambu-
lante. 

Exercice du droit de vote : tout associé 
peut participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la décision 
collective. 

Sous réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. 

Président : Madame Céline Odette Cécile 
LANSADE, demeurant 1, rue Gallière, 24200 
Sarlat-La Canéda. 

Directeur général : Monsieur Julien François 
Paul POUYET, demeurant 1, rue Gallière, 24200 
Sarlat-La Canéda. 

Préemption : toutes les cessions d’actions 
sont soumises au respect du droit de préemption 
bénéficiant aux associés. 

La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bergerac. 

Pour avis. 

Signé : le président. 

______________________________________

Pour la reprise après le confi-
nement, Musique en Sarladais 
propose un concert très original 
le dimanche 30 mai à 17 h à la 
salle Molière, au-dessus de l’office 
du tourisme, à Sarlat. Le duo 
Ecout’… s’il pleut y présentera 
Traquen’arts.  

Les saxophones d’Alain Brühl 
sauront-ils déjouer les pièges du 
piano de Christine Mas, aux sono-
rités si particulières ? Jouer avec 
le hasard et l’imprévisibilité, réagir 
spontanément aux surprises qu’of-
fre le piano “ piégé ”, voilà le défi 
que les deux musiciens s’amusent 
à négocier pour conduire les audi-
teurs vers des univers insolites et 
inattendus dotés de poésie, de 
nostalgie, mais aussi d’humour et 
de folie. 

Destiné à un public avide de 
curiosité, le répertoire du duo 
propose des ambiances mélo-
diques, free, jazz, classiques et 
contemporaines basées sur l’im-
provisation. 

Quelques mots pour présenter 
ces deux musiciens. 

Après l’obtention de son diplôme 
d’État d’enseignement du piano, 
Christine Mas devient professeur 
au Conservatoire à rayonnement 
départemental de la Dordogne en 
1990. De 1991 à 2011 elle assure 
la responsabilité du secteur du 
Sarladais et coordonne ainsi de 
nombreux projets artistiques inter-
disciplinaires avec le conservatoire 
et les associations locales. Passion-
née de pédagogie, elle développe 
son enseignement d’une manière 
ludique mais exigeante. Sound-
painter certifiée musique par Walter 
Thompson, elle enseigne cette 
discipline et élabore des créations 

improvisées sur des thèmes origi-
naux au sein du conservatoire. 
Elle se produit dans différents 
contextes (musique, théâtre, ciné 
concert, danse), en solo, duos, 
trios... avec des partenaires inat-
tendus dans différents lieux ou 
manifestations, au piano, mélodica 
ou aux percussions.  

Alain Brühl commence comme 
percussionniste à Paris en 1973 
avec François Tusques puis ap-
prend le saxophone en 1981 à 
l’école de jazz IACP d’Alan Silva. 
Il s’ouvre ensuite aux musiques 
du monde avec Jean-Jacques 
Lemaître (musicien compositeur 
d’Ariane Mouchkine) à la Cartou-
cherie de Vincennes. Il n’a de cesse 
depuis d’expérimenter les croise-
ments entre jazz, musiques popu-
laires et l’improvisation la plus libre. 
Il part en Inde en 1995 pour y 
étudier la musique du nord de 
l’Inde.  

Il a joué aussi bien dans des 
grands ensembles, comme le Multi-
color Feeling Fanfare d’Eddy 
Louiss, Urban Sax, aujourd’hui le 
Bide bang Venteux et l’Orang-
Outang Orchestra, que dans de 
nombreuses formations plus 
réduites (Eutexie, Adidgio...). Il 
participe à de nombreuses rencon-
tres avec le théâtre, la danse, 
lectures, musiques de films dans 
diverses performances.  Il s’installe 
dans le Limousin en janvier 2010 
et continue des recherches sur 
l’improvisation avec le collectif 
Ortanz, fait de nombreuses rencon-
tres en improvisation libre. 

Entrée : 10  ; 7  pour les 
membres de Musique en Sarladais. 
Gratuit jusqu’à 18 ans. Jauge très 
réduite, réservation recommandée 
au 06 07 64 38 00.

La nouvelle composition du 
bureau de la Chambre des notaires 
de la Dordogne pour l’année 2021-
2022 est la suivante : président, 
Me Sylvain Fercoq, notaire à 
Nontron ; vice-président, Me Nelly 
Borie, notaire à Périgueux ; premier 
syndic, Me Jérôme Bardin, notaire 
à Bergerac ; deuxième syndic, 
Me Christelle Artigue-Cazcarra, 
notaire à Excideuil ; rapporteur, 
Me Mathilde Vaubourgoin, notaire 
à Périgueux ; secrétaire, Me Vio-
laine Poussou, notaire à Sarlat ; 
trésorier, Me Séverine Rose-Brous-
seaud, notaire à Terrasson. 

Sont membres : Me Marjorie 
Adam-Demortier, notaire à Fosse-
magne ; Me Maylis Bauchiero, 
notaire à La Force ; Me Elodie 
Candau, notaire à Bergerac ; 
Me François Labadie, notaire à 
Vergt.  


