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Préfecture Lot - 46-2018-01-09-005 - Arrêté DC 2017-270 portant autorisation du renouvellement d'un système de  vidéoprotection autorisé par le bar-tabac SNC
Le Virginie situé 10 avenue du Maréchal Bessières 46220 Prayssac 51



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-005 - Arrêté DC 2017-270 portant autorisation du renouvellement d'un système de  vidéoprotection autorisé par le bar-tabac SNC
Le Virginie situé 10 avenue du Maréchal Bessières 46220 Prayssac 52



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-005 - Arrêté DC 2017-270 portant autorisation du renouvellement d'un système de  vidéoprotection autorisé par le bar-tabac SNC
Le Virginie situé 10 avenue du Maréchal Bessières 46220 Prayssac 53



Préfecture Lot

46-2018-01-09-010

Arrêté DC 2017-271 portant autorisation de la

modification d'un système de vidéoprotection pour le

Bar-Tabac KUS, situé 27 rue Gambetta 46300 Gourdon
Arrêté DC 2017-271 portant autorisation de la modification d'un système de vidéoprotection pour

le Bar-Tabac KUS, situé 27 rue Gambetta 46300 Gourdon

Préfecture Lot - 46-2018-01-09-010 - Arrêté DC 2017-271 portant autorisation de la modification d'un système de vidéoprotection pour le Bar-Tabac KUS, situé
27 rue Gambetta 46300 Gourdon 54



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-010 - Arrêté DC 2017-271 portant autorisation de la modification d'un système de vidéoprotection pour le Bar-Tabac KUS, situé
27 rue Gambetta 46300 Gourdon 55



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-010 - Arrêté DC 2017-271 portant autorisation de la modification d'un système de vidéoprotection pour le Bar-Tabac KUS, situé
27 rue Gambetta 46300 Gourdon 56



Préfecture Lot

46-2018-01-09-013

Arrêté DC 2017-272 portant autorisation du

renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé

par l'Agence Bancaire Caisse d'Épargne située 102 rue de

la République 46130 Biars sur CereArrêté DC 2017-272 portant autorisation du renouvellement d'un système de vidéoprotection

autorisé par l'Agence Bancaire Caisse d'Épargne située 102 rue de la République 46130 Biars sur

Cere

Préfecture Lot - 46-2018-01-09-013 - Arrêté DC 2017-272 portant autorisation du renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé par l'Agence
Bancaire Caisse d'Épargne située 102 rue de la République 46130 Biars sur Cere 57



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-013 - Arrêté DC 2017-272 portant autorisation du renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé par l'Agence
Bancaire Caisse d'Épargne située 102 rue de la République 46130 Biars sur Cere 58



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-013 - Arrêté DC 2017-272 portant autorisation du renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé par l'Agence
Bancaire Caisse d'Épargne située 102 rue de la République 46130 Biars sur Cere 59



Préfecture Lot

46-2018-01-09-016

Arrêté DC 2017-273 portant autorisation de l'installation

d'un système de vidéoprotection pour le Tabac Le Trinquet

situé 29 avenue de Gaulle 46200 Souillac
Arrêté DC 2017-273 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour le

Tabac Le Trinquet situé 29 avenue de Gaulle 46200 Souillac

Préfecture Lot - 46-2018-01-09-016 - Arrêté DC 2017-273 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour le Tabac Le Trinquet situé
29 avenue de Gaulle 46200 Souillac 60



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-016 - Arrêté DC 2017-273 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour le Tabac Le Trinquet situé
29 avenue de Gaulle 46200 Souillac 61



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-016 - Arrêté DC 2017-273 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour le Tabac Le Trinquet situé
29 avenue de Gaulle 46200 Souillac 62



Préfecture Lot

46-2018-01-09-011

Arrêté DC 2017-274 autorisation de l'installation d'un

système de vidéoprotection pour l'Agence Bancaire Caisse

d’Épargne, située 6/8 avenue du Maréchal Bessières 46220

PrayssacArrêté DC 2017-274 autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'Agence

Bancaire Caisse d’Épargne, située 6/8 avenue du Maréchal Bessières 46220 Prayssac

Préfecture Lot - 46-2018-01-09-011 - Arrêté DC 2017-274 autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'Agence Bancaire Caisse
d’Épargne, située 6/8 avenue du Maréchal Bessières 46220 Prayssac 63



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-011 - Arrêté DC 2017-274 autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'Agence Bancaire Caisse
d’Épargne, située 6/8 avenue du Maréchal Bessières 46220 Prayssac 64



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-011 - Arrêté DC 2017-274 autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'Agence Bancaire Caisse
d’Épargne, située 6/8 avenue du Maréchal Bessières 46220 Prayssac 65



Préfecture Lot

46-2018-01-09-014

Arrêté DC 2017-275 portant autorisation de l'installation

d'un système de vidéoprotection pour la SAS

MOUVELO.COM située Clairière de Coupille 46320

LivernonArrêté DC 2017-275 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour la

SAS MOUVELO.COM située Clairière de Coupille 46320 Livernon

Préfecture Lot - 46-2018-01-09-014 - Arrêté DC 2017-275 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SAS MOUVELO.COM
située Clairière de Coupille 46320 Livernon 66



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-014 - Arrêté DC 2017-275 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SAS MOUVELO.COM
située Clairière de Coupille 46320 Livernon 67



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-014 - Arrêté DC 2017-275 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SAS MOUVELO.COM
située Clairière de Coupille 46320 Livernon 68



Préfecture Lot

46-2018-01-09-017

Arrêté DC 2017-276 portant autorisation de la

modification d'un système de vidéoprotection autorisé pour

l'agence bancaire Caisse d'Épargne située 1 avenue du

docteur Roux 46400 Saint CereArrêté DC 2017-276 portant autorisation de la modification d'un système de vidéoprotection

autorisé pour l'agence bancaire Caisse d'Épargne située 1 avenue du docteur Roux 46400 Saint

Cere

Préfecture Lot - 46-2018-01-09-017 - Arrêté DC 2017-276 portant autorisation de la modification d'un système de vidéoprotection autorisé pour l'agence
bancaire Caisse d'Épargne située 1 avenue du docteur Roux 46400 Saint Cere 69



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-017 - Arrêté DC 2017-276 portant autorisation de la modification d'un système de vidéoprotection autorisé pour l'agence
bancaire Caisse d'Épargne située 1 avenue du docteur Roux 46400 Saint Cere 70



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-017 - Arrêté DC 2017-276 portant autorisation de la modification d'un système de vidéoprotection autorisé pour l'agence
bancaire Caisse d'Épargne située 1 avenue du docteur Roux 46400 Saint Cere 71



Préfecture Lot

46-2018-01-09-012

Arrêté DC 2017-277 portant autorisation de l'installation

d'un système de vidéoprotection pour l'Hôtel Best

Western- Le Pont d'Or , situé 02 Jean Jaurès 46100 Figeac
Arrêté DC 2017-277 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour

l'Hôtel Best Western- Le Pont d'Or , situé 02 Jean Jaurès 46100 Figeac

Préfecture Lot - 46-2018-01-09-012 - Arrêté DC 2017-277 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'Hôtel Best Western- Le
Pont d'Or , situé 02 Jean Jaurès 46100 Figeac 72



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-012 - Arrêté DC 2017-277 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'Hôtel Best Western- Le
Pont d'Or , situé 02 Jean Jaurès 46100 Figeac 73



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-012 - Arrêté DC 2017-277 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'Hôtel Best Western- Le
Pont d'Or , situé 02 Jean Jaurès 46100 Figeac 74



Préfecture Lot

46-2018-01-09-015

Arrêté DC 2017-278 portant autorisation de l'installation

d'un système de vidéoprotection pour la SARL NEL'LIT

situé La Peyrugue-Ouest 46300 Gourdon
Arrêté DC 2017-278 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour la

SARL NEL'LIT situé La Peyrugue-Ouest 46300 Gourdon

Préfecture Lot - 46-2018-01-09-015 - Arrêté DC 2017-278 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SARL NEL'LIT situé La
Peyrugue-Ouest 46300 Gourdon 75



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-015 - Arrêté DC 2017-278 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SARL NEL'LIT situé La
Peyrugue-Ouest 46300 Gourdon 76



Préfecture Lot - 46-2018-01-09-015 - Arrêté DC 2017-278 portant autorisation de l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SARL NEL'LIT situé La
Peyrugue-Ouest 46300 Gourdon 77



Préfecture Lot

46-2018-01-01-003

Arrêté DC 2018-001 fixant la promotion du 1er janvier

2018 de la Médaille d'Honneur Agricole

Arrêté DC 2018-001 fixant la promotion du 1er janvier 2018 de la Médaille d'Honneur Agricole

Préfecture Lot - 46-2018-01-01-003 - Arrêté DC 2018-001 fixant la promotion du 1er janvier 2018 de la Médaille d'Honneur Agricole 78



Préfecture Lot - 46-2018-01-01-003 - Arrêté DC 2018-001 fixant la promotion du 1er janvier 2018 de la Médaille d'Honneur Agricole 79



Préfecture Lot - 46-2018-01-01-003 - Arrêté DC 2018-001 fixant la promotion du 1er janvier 2018 de la Médaille d'Honneur Agricole 80



Préfecture Lot

46-2018-01-02-002

Arrêté DC 2018-002 portant renouvellement de l'agrément

de M. DELCHAMBRE Pierre en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2018-002 portant renouvellement de l'agrément de M. DELCHAMBRE Pierre en

qualité de garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2018-01-02-002 - Arrêté DC 2018-002 portant renouvellement de l'agrément de M. DELCHAMBRE Pierre en qualité de garde chasse
particulier 81



Préfecture Lot - 46-2018-01-02-002 - Arrêté DC 2018-002 portant renouvellement de l'agrément de M. DELCHAMBRE Pierre en qualité de garde chasse
particulier 82



Préfecture Lot - 46-2018-01-02-002 - Arrêté DC 2018-002 portant renouvellement de l'agrément de M. DELCHAMBRE Pierre en qualité de garde chasse
particulier 83



Préfecture Lot

46-2018-01-02-003

Arrêté DC 2018-003 portant renouvellement de l'agrément

de M. PELOUS Serge en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2018-003 portant renouvellement de l'agrément de M. PELOUS Serge en qualité de

garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2018-01-02-003 - Arrêté DC 2018-003 portant renouvellement de l'agrément de M. PELOUS Serge en qualité de garde chasse particulier 84



Préfecture Lot - 46-2018-01-02-003 - Arrêté DC 2018-003 portant renouvellement de l'agrément de M. PELOUS Serge en qualité de garde chasse particulier 85



Préfecture Lot - 46-2018-01-02-003 - Arrêté DC 2018-003 portant renouvellement de l'agrément de M. PELOUS Serge en qualité de garde chasse particulier 86



Préfecture Lot

46-2018-01-17-001

Arrêté E 2018-10 relatif au renouvellement de l'agrément

d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

(ECF TGR 46 à Lalbenque)Arrêté E 2018-10 relatif au renouvellement de l'agrément d'exploitation d'un établissement

d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière (ECF TGR 46 à

Lalbenque)

Préfecture Lot - 46-2018-01-17-001 - Arrêté E 2018-10 relatif au renouvellement de l'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière (ECF TGR 46 à Lalbenque) 87



Préfecture Lot - 46-2018-01-17-001 - Arrêté E 2018-10 relatif au renouvellement de l'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière (ECF TGR 46 à Lalbenque) 88



Préfecture Lot - 46-2018-01-17-001 - Arrêté E 2018-10 relatif au renouvellement de l'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière (ECF TGR 46 à Lalbenque) 89



Préfecture Lot

46-2018-01-23-002

Arrêté E 2018-15 relatif à l'autorisation de pêches

scientifiques réalisées dans le cadre du projet PHYPAT,

sur la rivière Célé, Université Paul Sabatié et Laboratoire

EDBArrêté E 2018-15 relatif à l'autorisation de pêches scientifiques réalisées dans le cadre du projet

PHYPAT, sur la rivière Célé, Université Paul Sabatié et Laboratoire EDB

Préfecture Lot - 46-2018-01-23-002 - Arrêté E 2018-15 relatif à l'autorisation de pêches scientifiques réalisées dans le cadre du projet PHYPAT, sur la rivière
Célé, Université Paul Sabatié et Laboratoire EDB 90



Préfecture Lot - 46-2018-01-23-002 - Arrêté E 2018-15 relatif à l'autorisation de pêches scientifiques réalisées dans le cadre du projet PHYPAT, sur la rivière
Célé, Université Paul Sabatié et Laboratoire EDB 91



Préfecture Lot - 46-2018-01-23-002 - Arrêté E 2018-15 relatif à l'autorisation de pêches scientifiques réalisées dans le cadre du projet PHYPAT, sur la rivière
Célé, Université Paul Sabatié et Laboratoire EDB 92



Préfecture Lot - 46-2018-01-23-002 - Arrêté E 2018-15 relatif à l'autorisation de pêches scientifiques réalisées dans le cadre du projet PHYPAT, sur la rivière
Célé, Université Paul Sabatié et Laboratoire EDB 93



Préfecture Lot - 46-2018-01-23-002 - Arrêté E 2018-15 relatif à l'autorisation de pêches scientifiques réalisées dans le cadre du projet PHYPAT, sur la rivière
Célé, Université Paul Sabatié et Laboratoire EDB 94



Préfecture Lot

46-2018-01-18-003

Arrêté E-2018-13 portant levée d'obligation garanties

financières Sarl Marcouly à Blars

Arrêté E-2018-13 portant levée d'obligation garanties financières Sarl Marcouly à Blars

Préfecture Lot - 46-2018-01-18-003 - Arrêté E-2018-13 portant levée d'obligation garanties financières Sarl Marcouly à Blars 95



Préfecture Lot - 46-2018-01-18-003 - Arrêté E-2018-13 portant levée d'obligation garanties financières Sarl Marcouly à Blars 96



Préfecture Lot - 46-2018-01-18-003 - Arrêté E-2018-13 portant levée d'obligation garanties financières Sarl Marcouly à Blars 97



Préfecture Lot

46-2017-12-21-003

Arrêté Inter-Préfectoral DDT/UPE  E-2018-9 portant

déclaration d'intérêt général pour la mise en œuvre du plan

pluriannuel de gestion 2017-2021 des cours d'eau du bassin

versant de TOURNEFEUILLEArrêté Inter-Préfectoral DDT/UPE  E-2018-9 portant déclaration d'intérêt général pour la mise

en œuvre du plan pluriannuel de gestion 2017-2021 des cours d'eau du bassin versant de

TOURNEFEUILLE

Préfecture Lot - 46-2017-12-21-003 - Arrêté Inter-Préfectoral DDT/UPE  E-2018-9 portant déclaration d'intérêt général pour la mise en œuvre du plan
pluriannuel de gestion 2017-2021 des cours d'eau du bassin versant de TOURNEFEUILLE 98



Préfecture Lot - 46-2017-12-21-003 - Arrêté Inter-Préfectoral DDT/UPE  E-2018-9 portant déclaration d'intérêt général pour la mise en œuvre du plan
pluriannuel de gestion 2017-2021 des cours d'eau du bassin versant de TOURNEFEUILLE 99



Préfecture Lot - 46-2017-12-21-003 - Arrêté Inter-Préfectoral DDT/UPE  E-2018-9 portant déclaration d'intérêt général pour la mise en œuvre du plan
pluriannuel de gestion 2017-2021 des cours d'eau du bassin versant de TOURNEFEUILLE 100



Préfecture Lot - 46-2017-12-21-003 - Arrêté Inter-Préfectoral DDT/UPE  E-2018-9 portant déclaration d'intérêt général pour la mise en œuvre du plan
pluriannuel de gestion 2017-2021 des cours d'eau du bassin versant de TOURNEFEUILLE 101



Préfecture Lot - 46-2017-12-21-003 - Arrêté Inter-Préfectoral DDT/UPE  E-2018-9 portant déclaration d'intérêt général pour la mise en œuvre du plan
pluriannuel de gestion 2017-2021 des cours d'eau du bassin versant de TOURNEFEUILLE 102



Préfecture Lot

46-2018-01-30-001

Arrêté Préfectoral  E-2018-19 déclarant d’intérêt général et

d’urgence 

les travaux de protection de la rive gauche de la Cère

prévus au lieu-dit « Brajat » sur la commune de

BRETENOUX et les dispensant de procédure au titre de

l’article R. 214-44 du code de l’environnement

Arrêté Préfectoral  E-2018-19 déclarant d’intérêt général et d’urgence 

les travaux de protection de la rive gauche de la Cère prévus au lieu-dit « Brajat » sur la

commune de BRETENOUX et les dispensant de procédure au titre de l’article R. 214-44 du code

de l’environnement

Préfecture Lot - 46-2018-01-30-001 - Arrêté Préfectoral  E-2018-19 déclarant d’intérêt général et d’urgence 
les travaux de protection de la rive gauche de la Cère prévus au lieu-dit « Brajat » sur la commune de BRETENOUX et les dispensant de procédure au titre de
l’article R. 214-44 du code de l’environnement

103



Préfecture Lot - 46-2018-01-30-001 - Arrêté Préfectoral  E-2018-19 déclarant d’intérêt général et d’urgence 
les travaux de protection de la rive gauche de la Cère prévus au lieu-dit « Brajat » sur la commune de BRETENOUX et les dispensant de procédure au titre de
l’article R. 214-44 du code de l’environnement

104



Préfecture Lot - 46-2018-01-30-001 - Arrêté Préfectoral  E-2018-19 déclarant d’intérêt général et d’urgence 
les travaux de protection de la rive gauche de la Cère prévus au lieu-dit « Brajat » sur la commune de BRETENOUX et les dispensant de procédure au titre de
l’article R. 214-44 du code de l’environnement

105



Préfecture Lot - 46-2018-01-30-001 - Arrêté Préfectoral  E-2018-19 déclarant d’intérêt général et d’urgence 
les travaux de protection de la rive gauche de la Cère prévus au lieu-dit « Brajat » sur la commune de BRETENOUX et les dispensant de procédure au titre de
l’article R. 214-44 du code de l’environnement

106



Préfecture Lot - 46-2018-01-30-001 - Arrêté Préfectoral  E-2018-19 déclarant d’intérêt général et d’urgence 
les travaux de protection de la rive gauche de la Cère prévus au lieu-dit « Brajat » sur la commune de BRETENOUX et les dispensant de procédure au titre de
l’article R. 214-44 du code de l’environnement

107



Préfecture Lot

46-2017-12-22-008

Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E- 2018-1

portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération

départementale des chasseurs du Lot » au titre de la

protection de l'environnement, à participer au débat sur

l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E- 2018-1

portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération départementale des chasseurs du Lot »

au titre de la protection de l'environnement, à participer au débat sur l’environnement dans le

cadre d’instances consultatives

Préfecture Lot - 46-2017-12-22-008 - Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E- 2018-1
portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération départementale des chasseurs du Lot » au titre de la protection de l'environnement, à participer au
débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

108



Préfecture Lot - 46-2017-12-22-008 - Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E- 2018-1
portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération départementale des chasseurs du Lot » au titre de la protection de l'environnement, à participer au
débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

109



Préfecture Lot - 46-2017-12-22-008 - Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E- 2018-1
portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération départementale des chasseurs du Lot » au titre de la protection de l'environnement, à participer au
débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

110



Préfecture Lot - 46-2017-12-22-008 - Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E- 2018-1
portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération départementale des chasseurs du Lot » au titre de la protection de l'environnement, à participer au
débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

111



Préfecture Lot - 46-2017-12-22-008 - Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E- 2018-1
portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération départementale des chasseurs du Lot » au titre de la protection de l'environnement, à participer au
débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

112



Préfecture Lot

46-2017-12-22-009

Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E-2018-2

portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération

du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique »

au titre de la protection de l'environnement, à participer au

débat sur l’environnement dans le cadre d’instances

consultatives

Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E-2018-2

portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération du Lot pour la pêche et la protection

du milieu aquatique » au titre de la protection de l'environnement, à participer au débat sur

l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

Préfecture Lot - 46-2017-12-22-009 - Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E-2018-2
portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique » au titre de la protection de l'environnement,
à participer au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

113



Préfecture Lot - 46-2017-12-22-009 - Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E-2018-2
portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique » au titre de la protection de l'environnement,
à participer au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

114



Préfecture Lot - 46-2017-12-22-009 - Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E-2018-2
portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique » au titre de la protection de l'environnement,
à participer au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

115



Préfecture Lot - 46-2017-12-22-009 - Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E-2018-2
portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique » au titre de la protection de l'environnement,
à participer au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives

116



Préfecture Lot - 46-2017-12-22-009 - Arrêté Préfectoral DDT/UPE  E-2018-2
portant renouvellement de l’habilitation de la « Fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique » au titre de la protection de l'environnement,
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relative à la Procédure Intégrée pour le Logement (PIL)

pour la restructuration de la résidence de Clabauderie à la
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complémentaires à la déclaration n°46-2014-00073,

relative aux installations de gestion des eaux pluviales

nécessaires à la création d’un drive E. Leclerc et d’un pôle

de loisirs, au titre de l’article L214-3 du code de

l’environnement 
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Arrêté préfectoral n° 46-2015-03-m1 du 29 novembre

2017 portant modification de l'arrêté n°46-2015-03 sur

l'emprise autorisée au titre des espèces protégées pour

l'aménagement du Parc d'activité de Cahors Sud sur les

communes de Fontanes, Cieurac, Le Montat et

L'Hospitalet.
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Arrêté SPG 2017-17 de refus d'approbation la révision de

la carte Communale de Carlucet

Arrêté SPG 2017-17 de refus d'approbation la révision de la carte Communale de Carlucet

Préfecture Lot - 46-2017-12-19-012 - Arrêté SPG 2017-17 de refus d'approbation la révision de la carte Communale de Carlucet 142



Préfecture Lot - 46-2017-12-19-012 - Arrêté SPG 2017-17 de refus d'approbation la révision de la carte Communale de Carlucet 143



Préfecture Lot - 46-2017-12-19-012 - Arrêté SPG 2017-17 de refus d'approbation la révision de la carte Communale de Carlucet 144



Préfecture Lot

46-2018-01-11-002

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE

ET DE LA FAUNE SAUVAGE E 2018-7

Formation spécialisée en matière d'indemnisation des

dégâts de gibier 

aux cultures agricoles
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Décision prononçant la fermeture définitive d'un débit

tabac ordinaire permanent à Frayssinet-le-Gélat
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Liste Départementale E 2018-6 d'aptitude aux fonctions de

commissaire-enquéteur au titre de l'année

2018-Département du Lot (46)
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