
PRÉFET DU LOT

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

recueil normal

N° 132 - août 2015



SOMMAIRE
1/ Les entités départementales

46 - Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées - Délégation territoriale du Lot
- Décision tarifaire n°408 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
PA Causse et Vallée Limogne – 460002694.

- Décision tarifaire n°413 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
de Souillac – 460003098.

- Décision tarifaire n°417 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
PA du Causse – 460786882.

- Décision tarifaire n°418 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
PA de Cahors - 460782410.

- Décision tarifaire n°420 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
HL Gramat – 460787047

- Décision tarifaire n°426 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
PA Cazals – 460786668.

- Décision tarifaire n°431 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
Montcuq – 460784846.

- Décision tarifaire n°433 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
de Puy-L’Evêque – 460003148.

- Décision tarifaire n°437 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
PA Figeac – 460785066.

- Décision tarifaire n°440 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
Quatre Routes – 460784853.

- Décision tarifaire n°444 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
Saint-Céré – 460786031.

- Décision tarifaire n°455 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
de Luzech – 460002579.

-  Décision tarifaire  n°576 portant  fixation de la  dotation globale  de  soins  pour  l’année 2015 du
L’Escale SSIAD de Bretenoux - 460002744.

- Décision tarifaire n°592 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
PA Lacapelle-Marival - 460002710.

- Décision tarifaire n°596 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD
CH Gourdon – 460786650.

- Décision tarifaire n°1314 portant  fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de
l’EHPAD « SAINT-LUC » de Castelnau-Montratier – 460780281.

46 – DIRECCTE – unité territoriale du Lot

- Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP809790736.

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP812995322 N° SIRET : 81299532200011 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail.



46 - Direction Départementale des Territoires
- Arrêté N°E-2015-179 portant autorisation d’exploiter une centrale temporaire d’enrobage à chaud de
matériaux routiers EIFFAGE à GIGNAC.

-  Arrêté  N°E-2015-180  portant  autorisation  d’exploiter  une  unité  temporaire  de  broyage  de
pneumatiques ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES à LACHAPELLE-AUZAC.

- Arrêté N°E-2015-195 portant modification de la composition de la commission locale de l’eau du
schéma d’aménagement et  de  gestion des eaux du bassin versant  Dordogne amont des  sources à
Limeuil.

-  Arrêté  N°E-2015-199  préfectoral  de  modification  des  conditions  de  remise  en  état  –
M. BACH Jean-Paul à Saint-Médard.

- Arrêté N°2015-201 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques ou privées aux fins
d’exécuter des levés topographiques, sondages géotechniques et archéologiques dans le cadre d’un
projet de création de voie nouvelle à l’entrée du bourg côté château – commune de Rocamadour.

-  Arrêté  n°E-2015-202  inter  départemental  de  refus  d’autorisation  d’exploiter  un  parc  éolien  à
Castelnau-Montratier  (46) et à Sauveterre (82) – Sas Centrale Eolienne du Quercy Blanc.

- Arrêté inter-préfectoral n°E-2015-207 portant réglementation sur la mise en oeuvre de restrictions de
circulation relative à l'exploitation de l'autoroute A20, section Nespouls-Montauban nord.

- Arrêté préfectoral n°E-2015-208 autorisant le syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé à des 
captures exceptionnelles d’écrevisses à pattes blanches à des fins scientifiques.

-  Arrêté  n°E-2015-213  portant  autorisation  au  club  de  Sport  Nautique  Langonnais  (Aviron)
d’organiser une descente en aviron sur la rivière Lot les 12 et 13 septembre 2015.

- Arrêté n° E-2015-214 en date du 26 août 2015 portant prescriptions spécifiques au titre de l’article
L 214-3 du code de l’environnement relatif à l’épandage agricole des boues de la station d’épuration
du  Syndicat  d’assainissement  de  BIARS  SUR  CERE  -  BRETENOUX   SYDED  du  LOT
Dossier n° 46-2015 00004

-  Arrêté  n°  E-2015-215  réglementant  les  prélèvements  d'eau  à  usage  d'irrigation  agricole,  le
remplissage des plans d'eau, les manœuvres de vannes et les usages domestiques non prioritaires dans
le département du Lot (sauf bassins du Vert Aval, de la Masse et de la Thèze qui font l’objet d’arrêtés
particuliers)

46 - Préfecture du Lot
   Bureau de la Coordination et du Pilotage de la Performance

- Arrêté n°2015-061 portant délégation de signature à M. Afif LAZRAK sous-préfet de Gourdon
exerçant les fonctions de sous-préfet de l’arrondissement de Figeac par intérim.

Direction des Relations avec les Collectivités et le Public

-  Arrêté  BINUR/2015/093  relatif  à  la  circulation  du  petit  train  routier  touristique  de  Parnac  le
26 septembre 2015.

- Arrêté BINUR/2015/094 portant autorisation de l'épreuve pédestre dénommée "Trail Vallée Cère et
Dordogne" organisée le 6 septembre 2015.

- Arrêté BINUR/2015/095 portant autorisation de l'épreuve pédestre dénommée "Tour Pédestre de
Prouilhac" organisée le 6 septembre 2015.

- Arrêté BINUR /2015/097 relatif à l'épreuve « course de moissonneuses batteuses » organisée les
29 et 30 août 2015 sur la commune de Lalbenque.

Arrêté BINUR/2015/098 portant autorisation de l’épreuve pédestre dénommée « Les foulées du roi»
organisée le 30 août 2015.

- Arrêté DRCP n°2015-027 autorisant le transfert d un bien de la section de commune du Verdié-Bas�
à la commune de Bétaille.



- Arrêté DRCP n°2015-032 désignant les bureaux de votre dans le département du Lot pour la période
du 1er décembre 2015 au 28 février 2017.

- Arrêté n°DRCP/2015/033 portant modification statutaire du syndicat Aquareso.

Sous-Préfecture de FIGEAC

- Arrêté préfectoral n°SPF-2015-004 portant nomination des délégués de l’administration au sein des
commissions administratives, chargées de la révision et de la refonte des listes électorales, pour les
communes de l’arrondissement de FIGEAC.

2/ Les entités régionales

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées
- Arrêté n°ARS-2015-068-LBM portant modification de l'agrément d'une société d'exercice libéral
exploitant un laboratoire de biologie médicale.












































































































































































































































































	RAA_RN n° 132_août 2015.pdf
	5. Arrêté n°E-2015-179
	5. Arrêté n°E-2015-180
	5. Arrêté n°E-2015-195
	5. Arrêté n°E-2015-199
	5. Arrêté n°E-2015-201
	5. Arrêté n°E-2015-202
	5. Arrêté n°E-2015-207
	5. Arrêté n°E-2015-208
	5. Arrêté n°E-2015-213
	5. Arrêté n°E-2015-214
	5. Arrêté n°E-2015-215
	7-1. arrêté DELEGATION_SPG interim SPFigeac
	7-3. Arrêté BINUR-2015-093 relatif à la circulation du petit train routier
	7-3. Arrêté BINUR-2015-094 portant autorisation de l'épreuve pédestre
	7-3. Arrêté BINUR-2015-095 portant autorisation
	7-3. Arrêté BINUR-2015-097 relatif à l'épreuse course de moissonneuses batteuses
	7-3. Arrêté BINUR-2015-098 les foulées du roi
	7-3. Arrêté DRCP-2015-027 autorisant le transfert d'un bien
	7-3. Arrêté DRCP-2015-032 désignant les bureaux de vote
	7-3. Arrêté DRCP-2015-033 portant modification statutaire
	7-4. Arrêté n°SPF-2015-004 portant nomination des délégués de l'administration
	9. Arrêté n°ARS-2015-068-LBM portant modification



