
1

LOT

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°46-2017-034

PUBLIÉ LE 30 JUIN 2017



Sommaire

Préfecture Lot
46-2017-06-29-003 - Arrêté BRG 2017-085 portant autorisation de l’épreuve « supercross

de Cahors » organisée le 1er juillet 2017
 (4 pages) Page 3

46-2017-06-29-004 - Arrêté BRII 2017-084 relatif à l’ épreuve « course de tracteur

tondeuse » organisée les 1er  et 2 juillet 2017 sur la commune de Montcléra
 (3 pages) Page 8

46-2017-06-29-006 - arrêté création commission départementale de suivi de la Garantie

Jeunes (2 pages) Page 12

46-2017-06-23-005 - arrêté n° E-2017-169 portant ouverture d'une enquête publique

concernant la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux de captage AEP de

Tillet-Haut et de Tillet-Bas et de l'établissement des périmètres de protection sur le

territoire de la commune de Latouille-Lentillac (46).
 (4 pages) Page 15

46-2017-06-22-002 - arrêté n° E-2017-170 portant exploitation d'un établissement

d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière - ECF Gramat (2 pages) Page 20

46-2017-06-22-003 - arrêté n° E-2017-171 portant exploitation d'un établissement

d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière - ECF Gourdon (2 pages) Page 23

46-2017-06-29-007 - arrêté n° E-2017-172 réglementant les prélèvements d'eau à usage

d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les manoeuvres de vannes et les usages

domestiques non prioritaires dans le département du Lot (sauf bassin de la Thèze et Vert

Amont qui font l'objet d'arrêtés particuliers) (7 pages) Page 26

46-2017-06-29-008 - arrêté n° E-2017-175 (+ annexe avis à la batellerie) portant

autorisation d'organiser sur la rivière Célé une manifestation nautique intitulée "CELE'TE

A FIGEAC" les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017, sur la commune de Figeac (4 pages) Page 34

46-2017-06-01-015 - Décision portant nomination de la commission paritaire des

conditions d'hygiène, sécurité et des conditions de travail en agriculture du Lot (4 pages) Page 39

46-2017-06-13-004 - délégation à M.LAGLAUBER du pôle recouvrement spécialisé du

Lot (2 pages) Page 44

2



Préfecture Lot

46-2017-06-29-003

Arrêté BRG 2017-085 portant autorisation de l’épreuve «

supercross de Cahors » organisée le 1er juillet 2017

Préfecture Lot - 46-2017-06-29-003 - Arrêté BRG 2017-085 portant autorisation de l’épreuve « supercross de Cahors » organisée le 1er juillet 2017
 3



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-003 - Arrêté BRG 2017-085 portant autorisation de l’épreuve « supercross de Cahors » organisée le 1er juillet 2017
 4



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-003 - Arrêté BRG 2017-085 portant autorisation de l’épreuve « supercross de Cahors » organisée le 1er juillet 2017
 5



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-003 - Arrêté BRG 2017-085 portant autorisation de l’épreuve « supercross de Cahors » organisée le 1er juillet 2017
 6



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-003 - Arrêté BRG 2017-085 portant autorisation de l’épreuve « supercross de Cahors » organisée le 1er juillet 2017
 7



Préfecture Lot

46-2017-06-29-004

Arrêté BRII 2017-084 relatif à l’ épreuve « course de

tracteur tondeuse » organisée les 1er  et 2 juillet 2017 sur

la commune de Montcléra

Préfecture Lot - 46-2017-06-29-004 - Arrêté BRII 2017-084 relatif à l’ épreuve « course de tracteur tondeuse » organisée les 1er  et 2 juillet 2017 sur la commune
de Montcléra 8



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-004 - Arrêté BRII 2017-084 relatif à l’ épreuve « course de tracteur tondeuse » organisée les 1er  et 2 juillet 2017 sur la commune
de Montcléra 9



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-004 - Arrêté BRII 2017-084 relatif à l’ épreuve « course de tracteur tondeuse » organisée les 1er  et 2 juillet 2017 sur la commune
de Montcléra 10



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-004 - Arrêté BRII 2017-084 relatif à l’ épreuve « course de tracteur tondeuse » organisée les 1er  et 2 juillet 2017 sur la commune
de Montcléra 11



Préfecture Lot

46-2017-06-29-006

arrêté création commission départementale de suivi de la

Garantie Jeunes

Préfecture Lot - 46-2017-06-29-006 - arrêté création commission départementale de suivi de la Garantie Jeunes 12



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-006 - arrêté création commission départementale de suivi de la Garantie Jeunes 13



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-006 - arrêté création commission départementale de suivi de la Garantie Jeunes 14



Préfecture Lot

46-2017-06-23-005

arrêté n° E-2017-169 portant ouverture d'une enquête

publique concernant la déclaration d'utilité publique de la

dérivation des eaux de captage AEP de Tillet-Haut et de

Tillet-Bas et de l'établissement des périmètres de

protection sur le territoire de la commune de

Latouille-Lentillac (46).

Préfecture Lot - 46-2017-06-23-005 - arrêté n° E-2017-169 portant ouverture d'une enquête publique concernant la déclaration d'utilité publique de la dérivation
des eaux de captage AEP de Tillet-Haut et de Tillet-Bas et de l'établissement des périmètres de protection sur le territoire de la commune de Latouille-Lentillac
(46).

15



Préfecture Lot - 46-2017-06-23-005 - arrêté n° E-2017-169 portant ouverture d'une enquête publique concernant la déclaration d'utilité publique de la dérivation
des eaux de captage AEP de Tillet-Haut et de Tillet-Bas et de l'établissement des périmètres de protection sur le territoire de la commune de Latouille-Lentillac
(46).

16



Préfecture Lot - 46-2017-06-23-005 - arrêté n° E-2017-169 portant ouverture d'une enquête publique concernant la déclaration d'utilité publique de la dérivation
des eaux de captage AEP de Tillet-Haut et de Tillet-Bas et de l'établissement des périmètres de protection sur le territoire de la commune de Latouille-Lentillac
(46).

17



Préfecture Lot - 46-2017-06-23-005 - arrêté n° E-2017-169 portant ouverture d'une enquête publique concernant la déclaration d'utilité publique de la dérivation
des eaux de captage AEP de Tillet-Haut et de Tillet-Bas et de l'établissement des périmètres de protection sur le territoire de la commune de Latouille-Lentillac
(46).

18



Préfecture Lot - 46-2017-06-23-005 - arrêté n° E-2017-169 portant ouverture d'une enquête publique concernant la déclaration d'utilité publique de la dérivation
des eaux de captage AEP de Tillet-Haut et de Tillet-Bas et de l'établissement des périmètres de protection sur le territoire de la commune de Latouille-Lentillac
(46).

19



Préfecture Lot

46-2017-06-22-002

arrêté n° E-2017-170 portant exploitation d'un

établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière - ECF

Gramat

Préfecture Lot - 46-2017-06-22-002 - arrêté n° E-2017-170 portant exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière - ECF Gramat 20



Préfecture Lot - 46-2017-06-22-002 - arrêté n° E-2017-170 portant exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière - ECF Gramat 21



Préfecture Lot - 46-2017-06-22-002 - arrêté n° E-2017-170 portant exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière - ECF Gramat 22



Préfecture Lot

46-2017-06-22-003

arrêté n° E-2017-171 portant exploitation d'un

établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière - ECF

Gourdon

Préfecture Lot - 46-2017-06-22-003 - arrêté n° E-2017-171 portant exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière - ECF Gourdon 23



Préfecture Lot - 46-2017-06-22-003 - arrêté n° E-2017-171 portant exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière - ECF Gourdon 24



Préfecture Lot - 46-2017-06-22-003 - arrêté n° E-2017-171 portant exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière - ECF Gourdon 25



Préfecture Lot

46-2017-06-29-007

arrêté n° E-2017-172 réglementant les prélèvements d'eau

à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans

d'eau, les manoeuvres de vannes et les usages domestiques

non prioritaires dans le département du Lot (sauf bassin de

la Thèze et Vert Amont qui font l'objet d'arrêtés

particuliers)

Préfecture Lot - 46-2017-06-29-007 - arrêté n° E-2017-172 réglementant les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les
manoeuvres de vannes et les usages domestiques non prioritaires dans le département du Lot (sauf bassin de la Thèze et Vert Amont qui font l'objet d'arrêtés
particuliers)

26



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-007 - arrêté n° E-2017-172 réglementant les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les
manoeuvres de vannes et les usages domestiques non prioritaires dans le département du Lot (sauf bassin de la Thèze et Vert Amont qui font l'objet d'arrêtés
particuliers)

27



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-007 - arrêté n° E-2017-172 réglementant les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les
manoeuvres de vannes et les usages domestiques non prioritaires dans le département du Lot (sauf bassin de la Thèze et Vert Amont qui font l'objet d'arrêtés
particuliers)

28



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-007 - arrêté n° E-2017-172 réglementant les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les
manoeuvres de vannes et les usages domestiques non prioritaires dans le département du Lot (sauf bassin de la Thèze et Vert Amont qui font l'objet d'arrêtés
particuliers)

29



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-007 - arrêté n° E-2017-172 réglementant les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les
manoeuvres de vannes et les usages domestiques non prioritaires dans le département du Lot (sauf bassin de la Thèze et Vert Amont qui font l'objet d'arrêtés
particuliers)

30



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-007 - arrêté n° E-2017-172 réglementant les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les
manoeuvres de vannes et les usages domestiques non prioritaires dans le département du Lot (sauf bassin de la Thèze et Vert Amont qui font l'objet d'arrêtés
particuliers)

31



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-007 - arrêté n° E-2017-172 réglementant les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les
manoeuvres de vannes et les usages domestiques non prioritaires dans le département du Lot (sauf bassin de la Thèze et Vert Amont qui font l'objet d'arrêtés
particuliers)

32



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-007 - arrêté n° E-2017-172 réglementant les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les
manoeuvres de vannes et les usages domestiques non prioritaires dans le département du Lot (sauf bassin de la Thèze et Vert Amont qui font l'objet d'arrêtés
particuliers)

33



Préfecture Lot

46-2017-06-29-008

arrêté n° E-2017-175 (+ annexe avis à la batellerie) portant

autorisation d'organiser sur la rivière Célé une

manifestation nautique intitulée "CELE'TE A FIGEAC"

les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017, sur la commune de Figeac

Préfecture Lot - 46-2017-06-29-008 - arrêté n° E-2017-175 (+ annexe avis à la batellerie) portant autorisation d'organiser sur la rivière Célé une manifestation
nautique intitulée "CELE'TE A FIGEAC" les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017, sur la commune de Figeac 34



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-008 - arrêté n° E-2017-175 (+ annexe avis à la batellerie) portant autorisation d'organiser sur la rivière Célé une manifestation
nautique intitulée "CELE'TE A FIGEAC" les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017, sur la commune de Figeac 35



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-008 - arrêté n° E-2017-175 (+ annexe avis à la batellerie) portant autorisation d'organiser sur la rivière Célé une manifestation
nautique intitulée "CELE'TE A FIGEAC" les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017, sur la commune de Figeac 36



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-008 - arrêté n° E-2017-175 (+ annexe avis à la batellerie) portant autorisation d'organiser sur la rivière Célé une manifestation
nautique intitulée "CELE'TE A FIGEAC" les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017, sur la commune de Figeac 37



Préfecture Lot - 46-2017-06-29-008 - arrêté n° E-2017-175 (+ annexe avis à la batellerie) portant autorisation d'organiser sur la rivière Célé une manifestation
nautique intitulée "CELE'TE A FIGEAC" les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017, sur la commune de Figeac 38



Préfecture Lot

46-2017-06-01-015

Décision portant nomination de la commission paritaire

des conditions d'hygiène, sécurité et des conditions de

travail en agriculture du Lot

Préfecture Lot - 46-2017-06-01-015 - Décision portant nomination de la commission paritaire des conditions d'hygiène, sécurité et des conditions de travail en
agriculture du Lot 39



Préfecture Lot - 46-2017-06-01-015 - Décision portant nomination de la commission paritaire des conditions d'hygiène, sécurité et des conditions de travail en
agriculture du Lot 40



Préfecture Lot - 46-2017-06-01-015 - Décision portant nomination de la commission paritaire des conditions d'hygiène, sécurité et des conditions de travail en
agriculture du Lot 41



Préfecture Lot - 46-2017-06-01-015 - Décision portant nomination de la commission paritaire des conditions d'hygiène, sécurité et des conditions de travail en
agriculture du Lot 42



Préfecture Lot - 46-2017-06-01-015 - Décision portant nomination de la commission paritaire des conditions d'hygiène, sécurité et des conditions de travail en
agriculture du Lot 43



Préfecture Lot

46-2017-06-13-004

délégation à M.LAGLAUBER du pôle recouvrement

spécialisé du Lot

Préfecture Lot - 46-2017-06-13-004 - délégation à M.LAGLAUBER du pôle recouvrement spécialisé du Lot 44



Préfecture Lot - 46-2017-06-13-004 - délégation à M.LAGLAUBER du pôle recouvrement spécialisé du Lot 45



Préfecture Lot - 46-2017-06-13-004 - délégation à M.LAGLAUBER du pôle recouvrement spécialisé du Lot 46




