
PRÉFET DU LOT

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 130 - SEPTEMBRE 2012

http:// www.lot.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.lot.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

09 - Centre hospitalier du Val d'Ariège
Avis - Avis de concours sur titres interne d'accès au corps des cadres de santé .................................... 1

46 - DIRECCTE - unité territoriale du Lot
Décision - Délégation de pouvoir .................................... 3

46 - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Protection des Populations

Arrêté N °2012262-0001 - Arrêté préfectoral fixant les conditions sanitaires
exigées pour le salon de chiens et de chats qui aura lieu le 7 octobre 2012 à
Figeac .................................... 4
Arrêté N °2012264-0001 - Arrêté préfectoral fixant les conditions sanitaires
exigées pour le concours d'obéissance qui aura lieu les 6 et 7 octobre 2012 à
La Rozière .................................... 6
Arrêté N °2012265-0001 - Arrêté préfectoral portant attribution d'un mandat
sanitaire dans le département du Lot .................................... 8
Arrêté N °2012268-0002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions sanitaires
exigées pour la 10ème foire primée aux boeufs gras du Quercy qui aura lieu le 12
octobre 2012 à Montet et Bouxal .................................... 9
Arrêté N °2012269-0001 - Arrêté préfectoral portant attribution d'un mandat
sanitaire dans le département du Lot .................................... 11

46 - Direction Départementale des Territoires
Secrétariat Général

Arrêté N °2012236-0002 - Arrêté préfectoral - DDT - n ° E-2012-255 fixant les
modalités d'application au niveau départemental de la condition prévue au 1° de
l'article R141-21 du code de l'environnement concernant le mode de désignation
des associations agréées pour participer au débat sur l'environnement au sein de
certaines instances dans le département du Lot .................................... 12

Service Eau, Forêt, Environnement
Arrêté N °2012250-0004 - Arrêté préfectoral E-2012-270 de mise en demeure au
titre de l'article L216-1 du code de l'environnement .................................... 14
Arrêté N °2012254-0003 - Arrêté n ° E-2012-272 portant autorisation d'organiser
une rencontre inter- clubs en aviron sur le plan d'eau de Cajarc le dimanche 30
septembre 2012 .................................... 17

Arrêté N °2012258-0004 - Arrêté DDT UPROC N °E 2012-286 portant levée de
constitution de garanties financières après remise en état .................................... 20



Arrêté N °2012263-0004 - Arrêté n °E-2012-280 portant approbation du Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique du département du Lot .................................... 22
Arrêté N °2012263-0005 - Arrêté DDT UPROC n °E-2012-281 portant Déclaration
d'Intérêt Général au titre du Code de l'Environnement pour la mise en oeuvre des
travaux de gestion de la végétation et des embâcles de la Cère et de ses
affluents .................................... 24
Arrêté N °2012263-0006 - Arrêté DDT UPROC n °E 2012-282 portant Déclaration
d'Intérêt Général au titre du Code de l'Environnement pour la mise en oeuvre des
travaux de gestion de la végétation et des embâcles de la Borrèze et de ses
affluents .................................... 27
Arrêté N °2012263-0007 - Arrêté DDT UPROC N °E-2012-283 portant Déclaration
d'Intérêt Général au titre du Code de l'Environnement pour la mise en oeuvre des
travaux de gestion de la végétation et des embâcles du Mamoul et de ses
affluents .................................... 30
Arrêté N °2012265-0003 - Arrêté DDT 2012-288 fixant la date du début des
vendanges 2012 dans l'appellation d'origine « CAHORS » .................................... 33
Décision - Décision n ° E-2012-291 portant reconnaissance de sinistre climatique
pour la production viticole du département pour dérogation aux conditions
générales d'achat de vendange .................................... 34

46 - Préfecture du Lot
Direction des relations avec les collectivités et le public

Arrêté N °2012202-0011 - Arrêté n °DRCP/2012/078 portant création du Syndicat
Mixte ouvert du campus universitaire cadurcien .................................... 35
Arrêté N °2012209-0005 - Arrêté n °DRCP/2012/082 portant constatation 
d'adhésion
de communes au SYDED du Lot .................................... 37

Arrêté N °2012221-0005 - Arrêté n °DRCP/2012/084 portant dissolution du 
syndicat
intercommunal d'irrigation de la rive droite de la Dordogne .................................... 39

Arrêté N °2012229-0001 - Arrêté n °DRCP/2012/091 portant constatation de retrait
et d'adhésion de communes au SYDED du Lot .................................... 41

Direction des services du Cabinet
Arrêté N °2012251-0001 - Arrêté n ° DC 2012/341 portant agrément de Monsieur
CORDIER Jean- Marc en qualité de garde pêche particulier .................................... 43
Arrêté N °2012251-0002 - Arrêté n ° DC 2012/340 portant agrément de Monsieur 
MOLLA
Philippe en qualité de garde pêche particulier .................................... 45

Arrêté N °2012251-0003 - Arrêté n ° DC 2012/339 portant agrément de Monsieur
QUEBRIAC Michel en qualité de garde pêche particulier .................................... 47
Arrêté N °2012251-0004 - Arrêté n ° DC 2012/342 portant agrément de Monsieur
GIRARDIN Christian en qualité de garde pêche particulier .................................... 49
Arrêté N °2012251-0005 - Arrêté n ° DC 2012/332 portant agrément de M. François
COUSINOU en qualité de garde des bois et forêts particulier .................................... 51
Arrêté N °2012251-0006 - Arrêté n ° DC 2012/334 portant agrément de M. Serge
PELOUS en qualité de garde chasse particulier .................................... 53
Arrêté N °2012251-0007 - Arrêté n ° DC 2012/338 portant agrément de Monsieur
PICHON Bruno en qualité de garde pêche particulier .................................... 55



Arrêté N °2012251-0008 - Arrêté n ° DC 2012/336 portant agrément de M. Roland
PAGES en qualité de garde chasse particulier .................................... 57
Arrêté N °2012251-0009 - Arrêté n ° DC 2012/335 portant agrément de M. Roland
PAGES en qualité de garde chasse particulier .................................... 59
Arrêté N °2012258-0003 - Arrêté DC-2012-345 accordant la Médaille d'Honneur 
des
Sapeurs- Pompiers .................................... 61

Arrêté N °2012262-0002 - Arrêté préfectoral n ° DC/2012/347 relatif à
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs .................................... 62
Arrêté N °2012262-0003 - Arrêté préfectoral N ° DC/2012/356 relatif à l'état des
risques naturels et technologiques majeurs pour l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers situés sur les communes de Autoire,
Belmont- Bretenoux, Carennac, Gintrac, Loubressac, Prudhomat, St- Céré,
St- Jean- Lespinasse, St- Laurent- les- Tours, St- Médard- de- Presque et
St- Michel- Loubéjou. .................................... 64
Arrêté N °2012262-0004 - Arrêté préfectoral n ° DC/2012/348 relatif à l'état des
risques naturels et technologiques majeurs pour l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers situés sur les communes de Cadrieu, Capdenac,
Cuzac, Faycelles, Frontenac, Larroque- Toirac, Montbrun et St- Pierre- Toirac .................................... 86
Arrêté N °2012263-0003 - Arrêté n ° DC 2012/346 portant agrément de M. Gérard
STEFANI en qualité de garde chasse particulier .................................... 102

Sous- Préfecture de FIGEAC
Arrêté N °2012244-0001 - Arrêté SPF-2012-27 portant nomination des délégués de
l'administration au sein des commissions administratives chargées de la révision
de la refonte des listes électorales pour les communes de l'arrondissement de
Figeac .................................... 104
Arrêté N °2012248-0001 - Arrêté SPF-2012-2 - portant homologation du circuit de
moto- cross "MX Paradise" situé au lieu- dit « Le Sireyol » sur la
commune de Latronquière .................................... 108
Arrêté N °2012250-0002 - Arrêté SPF-2012-28 portant renouvellement d'agrément
d'un garde chasse particulier .................................... 111
Arrêté N °2012263-0001 - Arrêté SPF-2012-30 portant délivrance d'agrément d'un
garde chasse particulier .................................... 113
Arrêté N °2012263-0002 - Arrêté SPF-2012-31 portant renouvellement d'agrément
d'un garde chasse particulier .................................... 115
Arrêté N °2012264-0002 - Arrêté SPF-2012-32 portant renouvellement d'agrément
d'un garde chasse particulier .................................... 117
Arrêté N °2012265-0002 - Arrêté SPF-2012-33 portant délivrance d'agrément d'un
garde chasse particulier .................................... 119
Arrêté N °2012270-0001 - Arrêté SPF-2012-29 réglementant le déroulement de la
course pédestre "Trail de la Vallée du Célé " du 14 octobre 2012 .................................... 121

Sous- Préfecture de GOURDON
Arrêté N °2012249-0001 - Arrêté préfectoral SPG-2012-129 portant modification
des compétences de la Communauté de Communes du Pays de Gramat (version
consolidée au 03 septembre 2009) .................................... 128



Arrêté N °2012257-0001 - Arrêté préfectoral SPG-2012-134 portant modification 
des
compétences de la Communauté de Communes Haute- Bouriane (version 
consolidée au
13 septembre 2012)

.................................... 131

Arrêté N °2012270-0002 - Arrêté SPG-2012-141 portant autorisation de fermeture
tardive .................................... 135

Agence Régionale de Santé

Décision - Décision fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets
médico- sociaux .................................... 137

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Arrêté N °2012248-0002 - Arrêté n °2012-04 du 4 septembre 2012 relatif à une
autorisation de capture et mutilation avec relâcher sur place d'individus
vivants, et de prélèvement, enlèvement, transport, détention, utilisation,
destruction de matériel biologique d'insectes protégés .................................... 139






























































































































































































































































































