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46 - Direction Départementale des Finances Publiques
-Direction des finances publiques du Lot – Délégation de pouvoir et de signature au service de la publicité 
foncière de Cahors.

-Direction des finances publiques du Lot – Délégation de pouvoir et de signature au service des impôts des 
entreprises de Cahors

-Direction des finances publiques du Lot – Liste des responsables de service disposant de la délégation de 
signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code 
général des impôts

46 - Direction Départementale des Territoires

Service Eau, Forêt, Environnement

-Arrêté n°E-2015-121 portant autorisation au club d’Aviron Cadurcien,  d’organiser une descente en aviron de la 
rivière LOT les 19, 20 et 21 juin 2015.

-Arrêté n°E-2015-122 portant autorisation d’organiser une journée découverte en aviron sur le plan d'eau de 
CAJARC le dimanche 14 juin 2015.

-Arrêté N°E-2015-123 portant autorisation de franchir les écluses situées sur la rivière Lot entre Larnagol et 
Luzech et Albas et Soturac dans le cadre d’une randonnée en bateau (yolettes) entre le 18 juin et le 27 juin 2015.

Service Economie Agricole et Développement Rural - Unité des Exploitations agricoles

-Retrait d'agrément GAEC Les Rousses, GAEC de Pelis, GAEC de Claux d'Arques, GAEC de Simonet.

46 - Préfecture du Lot

Direction des Relations avec les Collectivités et le Public

-Arrêté BINUR /2015/055 portant autorisation de l’épreuve pédestre dénommée « Les 10 kms du Diamant Noir » 
organisée le 14 juin 2015.

-Arrêté BINUR/2015/056 portant autorisation de l’épreuve pédestre dénommée « La Milhacoise Verte » organisée
le 21 juin 2015.
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