
PRÉFET DU LOT

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 38 - OCTOBRE 2011

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

31 - Centre Hospitalier Gérard Marchant
Avis - Avis de concours sur titres pour la nomination de deux conducteurs
ambulanciers de 2ème catégorie au centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse .................................... 1

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

Arrêté N °2011255-0002 - Arrêté d'autorisation d'ouverture d'un établissement
d'élevage de sangliers .................................... 2
Arrêté N °2011255-0003 - Arrêté d'autorisation d'ouverture d'un établissement
d'élevage, de vente ou de transit d'animaux appartenant à des espèces de gibier
dont la chasse est autorisée .................................... 4
Arrêté N °2011255-0004 - Arrêté d'autorisation d'ouverture d'un établissement
d'élevage de daims (dama dama) .................................... 6
Arrêté N °2011262-0001 - Arrêté fixant les conditions sanitaires exigées pour la
journée amicale des épagneuls nains anglais le 9 octobre 2011 à Villesèque .................................... 8
Arrêté N °2011266-0001 - Arrêté fixant les conditions sanitaires exigées pour le
salon du chien et du chat qui aura lieu le 2 Octobre 2011 à Figeac .................................... 10
Arrêté N °2011272-0001 - Arrêté portant attribution d'un mandat sanitaire dans le
département du Lot .................................... 12

46 - Direction Départementale des Territoires
Direction

Arrêté N °2011251-0002 - Arrêté E-2011-385 portant création d'une commission
consultative pour la sécurité routière .................................... 13

Secrétariat Général
Arrêté N °2011238-0008 - Arrêté E-2011-367 portant restitution de sommes
consignées pour le ramassage des huiles usagées dans le département du lot .................................... 17
Arrêté N °2011238-0009 - Arrêté complémentaire E-2011-368 portant mise à jour 
du
classement des installations classées : Monsieur Jean AZEMAR à Albiac .................................... 19

Arrêté N °2011252-0001 - Arrêté E-2011-389 portant autorisation de mise en
exploitation de carrière (extension) SARL SEGUY TP à Vaylats .................................... 22
Arrêté N °2011263-0002 - Arrêté E-2011-401 portant autorisation de changement
d'exploitant .................................... 57
Arrêté N °2011263-0003 - Arrêté E-2011-402 portant autorisation de changement
d'exploitant .................................... 59
Autre - Récépissé E-2011-365 de déclaration d'antériorité : société INEO
INFRACOM à Mercuès .................................... 61
Autre - Récépissé E-2011-366 de déclaration d'antériorité : SA ESCOT TELECOM 
à
Figeac .................................... 63



Service Eau, Forêt, Environnement
Arrêté N °2011243-0001 - Arrêté E-2011-369 portant autorisation d'organiser une
manifestation nautique intitulée "fête et forum du sport" sur la
rivière Lot, bief de Valentré, le samedi 3 septembre 2011 .................................... 65
Arrêté N °2011251-0001 - Arrêté E-2011-383 portant autorisation de pêche au filet
à des fins scientifiques sur la rivière Dordogne .................................... 69
Arrêté N °2011257-0002 - Arrêté E-2011-390 portant autorisation d'occuper le
domaine public fluvial de la rivière Lot pour l'organisation d'un concours de
pêche sur le plan d'eau de Cajarc le week- end des 17 et 18 septembre 2011 .................................... 72
Arrêté N °2011263-0004 - Arrêté E-2011-403 portant autorisation d'organiser une
randonnée et une régate d'aviron sur le plan d'eau de Cajarc, le dimanche 2
octobre 2011 .................................... 75

Service Economie Agricole et du Développement Economique des Territoires
Arrêté N °2011242-0004 - Arrêté E-2011-373 portant approbation d'un projet
d'exécution de ligne de distribution d'énergie électrique sur la commune de Le
Bourg .................................... 78
Arrêté N °2011245-0002 - Arrêté E-2011-382 fixant la date du début des vendanges
2011 dans l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « coteaux
du Quercy » .................................... 80

Service Prospective et Politiques de Développement Durable
Arrêté N °2011242-0002 - Arrêté E-2011-371 portant approbation d'un projet
d'exécution de ligne de distribution d'énergie électrique sur les communes de
Lavergne et Mayrinhac- Lentour .................................... 81
Arrêté N °2011242-0003 - Arrêté E-2011-372 portant approbation d'un projet
d'exécution de ligne de distribution d'énergie électrique sur la commune de
Saint- Céré .................................... 83
Arrêté N °2011249-0001 - Arrêté E-2011-391 portant approbation d'un projet
d'exécution de ligne de distribution d'énergie électrique sur les communes de
Saint- Daunes, Bagat- en- Quercy, Saint- Pantaleon et Cézac .................................... 85
Arrêté N °2011256-0004 - Arrêté E-2011-392 portant approbation d'un projet
d'exécution de ligne de distribution d'énergie électrique sur la commune de
Saint- Chamarand .................................... 87

46 - Préfecture du Lot
DSC - Direction des services du Cabinet

Arrêté N °2011255-0001 - Arrêté conférant l'honorariat de maire .................................... 89
Arrêté N °2011258-0001 - Arrêté DSC-2011-221 portant agrément d'un garde 
chasse
particulier .................................... 90

Arrêté N °2011258-0002 - Arrêté DSC-2011-220 portant agrément d'un garde 
chasse
particulier .................................... 92

Arrêté N °2011259-0001 - Arrêté DSC-2011-222 reconnaissant l'aptitude technique
d'un garde particulier .................................... 94

DVECCT - Direction de la Vie Économique, de la Citoyenneté et des Collectivités Territoriales
Arrêté N °2011244-0003 - Arrêté DIVECCT-2011-105 portant prorogation de la 
durée
du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional des
Causses du Quercy .................................... 95



Mission de la Coordination et du Pilotage de la Performance
Arrêté N °2011264-0002 - Arrêté fixant le prix de journée de la MECS La Main à
Gagnac- sur- Cère .................................... 97
Arrêté N °2011264-0003 - Arrêté fixant le prix de journée de la MECS La
Providence à Montcuq .................................... 99
Arrêté N °2011264-0004 - Arrêté fixant le prix de journée du service de placement
familial du Quercy à Cahors .................................... 101

Sous- Préfecture de FIGEAC
Arrêté N °2011213-0009 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un
garde- chasse particulier .................................... 103
Arrêté N °2011244-0002 - Arrêté approuvant la carte communale de Montet- et- 
Bouxal .................................... 105

Arrêté N °2011245-0001 - Arrêté préfectoral SPF-2011-08 portant modification des
compétences de la communauté de communes du Haut Ségala (version consolidée 
au 2
septembre 2011) .................................... 106

Arrêté N °2011248-0002 - Arrêté préfectoral SPF-2011-09 portant modification des
compétences de la communauté de communes du Pays de Sousceyrac (version
consolidée au 5 septembre 2011) .................................... 110
Arrêté N °2011262-0002 - Arrêté abrogeant la carte communale de
Saint- Michel- Loubejou .................................... 114
Arrêté N °2011269-0001 - Arrêté préfectoral réglementant le déroulement de la
course pédestre du 9 octobre 2011 « Trail de la vallée du Célé » .................................... 115

Sous- Préfecture de GOURDON
Arrêté N °2011249-0002 - Arrêté SPG 2011-129 portant agrément d'un garde
particulier .................................... 118
Arrêté N °2011251-0003 - Arrêté SPG-2011-131 portant modification des 
compétences
de la communauté de communes du pays de Padirac .................................... 120

Arrêté N °2011252-0002 - Arrêté SPG-2011-132 portant modification des statuts du
SIVU de l'animation scolaire et péri- scolaire .................................... 122
Arrêté N °2011256-0003 - Arrêté SPG-2011-137 portant modification des 
compétences
de la communauté de communes du pays de Gramat .................................... 125

Arrêté N °2011262-0003 - Arrêté SPG 2011-142 portant autorisation de fermeture
tardive .................................... 126

47 - Cour d'appel d'Agen

Décision - Décision portant délégation de signature .................................... 128
Décision - Décision portant délégation de signature à Madame Éliane VIOLART,
greffière en chef, directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire
de la cour d'appel pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire du
budget du ministère de la justice .................................... 131
Décision - Décision portant délégation de signature pour conclure et signer les
marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la
cour d'appel .................................... 132



Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse
Décision - Décision n °3/2011 du 7 septembre 2011 portant délégation de signature
du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse .................................... 135
























































































































































































































































































