
PRÉFET DU LOT

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 47 - JUIN 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

46 - Agence Régionale de Santé - délégation territoriale du Lot
Pôle prévention et gestion des alertes sanitaires

Arrêté N °2012145-0001 - Arrêté préfectoral ARS-2012-043 portant sur une 
demande
de licence de transfert d'officine de pharmacie .................................... 1

46 - DIRECCTE - unité territoriale du Lot

Arrêté N °2012118-0004 - Récépissé de déclaration d'un organisme de service à la
personne .................................... 3

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

Arrêté N °2012128-0001 - Arrêté préfectoral portant attribution d'un mandat
sanitaire dans le département du Lot .................................... 5
Arrêté N °2012132-0001 - Arrêté préfectoral d'autorisation de détention d'animaux
d'espèces non domestiques au sein d'un élevage d'agrément .................................... 6
Arrêté N °2012132-0002 - Arrêté préfectoral d'autorisation de détention d'animaux
d'espèces non domestiques au sein d'un élevage d'agrément .................................... 12
Arrêté N °2012132-0003 - Arrêté préfectoral d'autorisation de détention d'animaux
d'espèces non domestiques au sein d'un élevage d'agrément .................................... 18

46 - Direction Départementale des Territoires
Service Eau, Forêt, Environnement

Arrêté N °2012130-0002 - Arrêté E-2012-112 portant autorisation temporaire de
prélèvements d'eau pour la campagne d'irrigation 2012 .................................... 24
Arrêté N °2012130-0003 - Arrêté E-2012-113 portant modification de l'arrêté
E-2009-251 du 22 décembre 2009 relatif à l'autorisation au titre de l'article L
214-3 du code de l'environnement du captage d'eau potable du syndicat des eaux
de Faycelles Frontenac commune de Faycelles .................................... 28
Arrêté N °2012135-0002 - Arrêté E-2012-122 autorisant la modification du barrage
de « jardin public » situé sur la Bave commune de Saint- Céré .................................... 31
Arrêté N °2012143-0001 - Arrêté E-2012-128 portant autorisation d'occuper le
Domaine Public Fluvial de la rivière Lot pour l'organisation d'un concours de
pêche sur la commune de Cahors le dimanche 3 juin 2012 .................................... 34

Service Economie Agricole et du Développement Economique des Territoires
Arrêté N °2012123-0003 - Arrêté E-2012-111 fixant les règles relatives aux usages
et normes locales en matière d'exploitation des surfaces, les règles relatives
aux Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres et les règles
relatives à l'entretien des surfaces agricoles dans le département du Lot .................................... 36



Arrêté N °2012135-0003 - Arrêté préfectoral N ° E-2012-124 relatif aux 
engagements
dans le dispositif de la prime herbagère agroenvironnementale en 2012 .................................... 47

Arrêté N °2012150-0003 - Arrêté N ° E-2012-139 .................................... 65
Arrêté N °2012150-0004 - Arrêté N ° E-2012-138 .................................... 66
Arrêté N °2012150-0005 - Arrêté E-2012-133 organisant la surveillance et la lutte
contre la flavescence dorée de la vigne, le bois noir de la vigne et le vecteur
de la flavescence dorée scaphoïdeus titanus .................................... 67

Service Gestion des Sols et Ville Durable
Arrêté N °2012137-0003 - Arrêté N ° E-2012-125 portant approbation du Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles - Risque Inondation - Bassin du Lot
amont .................................... 80
Arrêté N °2012137-0004 - Arrêté N ° E-2012-126 portant prescription du Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles - Risque Mouvements de terrain -
Secteur de Carennac à Saint- Céré (11 communes) .................................... 83

Arrêté N °2012121-0004 - Arrêté E-2012-109 relatif à l'alignement en bordure de
voie ferroviaire sur la commune de Bouziès. .................................... 86
Arrêté N °2012121-0005 - Arrêté E-2012-110 relatif à l'alignement en bordure de
voie ferroviaire sur la commune de Cahors .................................... 88
Arrêté N °2012128-0002 - Arrêté N ° E-2012-117 relatif à l'agrément des
entreprises réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et
l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non
collectif .................................... 90
Arrêté N °2012131-0002 - Arrêté DDT- E-2012-140 portant déclaration d'utilité
publique et de cessibilité Projet d'aménagement sécuritaire et qualitatif du
centre bourg de la commune de Saint Pierre Lafeuille .................................... 94
Arrêté N °2012135-0004 - Arrêté n ° E-2012-127 modifiant l'arrêté DDT UPROC
2012-147 du 24 janvier 2012 approuvant l'établissement d'une servitude de
passage pour la réalisation d'une ligne électrique de distribution publique sur
la commune de Le Bourg .................................... 96

46 - Préfecture du Lot
Bureau de la coordination et du pilotage de la performance

Arrêté N °2012131-0001 - Arrêté préfectoral n °2012 - 044 portant modification de
la composition du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques .................................... 98

Direction des services du Cabinet
Arrêté N °2012142-0001 - Arrêté DSC-2012-138 portant attribution de la Médaille
de la Famille .................................... 100

Sous- Préfecture de GOURDON
Arrêté N °2012150-0001 - Arrêté SPG-2012-67 approuvant la carte communale de
Nadaillac- de- Rouge .................................... 101
Arrêté N °2012150-0002 - Arrêté SPG-2012-66 abrogeant la carte communale de
Uzech- les- Oules .................................... 102














































































































































































































