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46 – Direction départementale des territoires 

Arrêté n° E-2015-153 portant autorisation d’occuper temporairement le domaine public fluvial de la
rivière Lot à l’occasion des festivités commémoratives du 14 juillet organisées le lundi 13 juillet
2015 à Cahors.

Arrêté n° E-2015-155 portant restriction des prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole et de
remplissage des plans d'eau et portant interdiction des manœuvres de vannes sur les bassins du
Céou, du Bléou et de l’Ourajoux.

Arrêté  n°  E-2015-156  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 bassin du Vert Amont.

Arrêté  n°  E-2015-157  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 bassin de la Thèze.

Arrêté  n°  E-2015-154  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 Céou, Bléou et Ourajoux, de la Thèze et du Vert Amont
qui font l’objet d’arrêtés particuliers).

46 - Préfecture du Lot

Direction des Relations avec les Collectivités et le Public

Arrêté BINUR/2015/069 portant autorisation d’une course d’orientation organisée le 5 juillet 2015
sur la commune de Figeac.

Arrêté  BINUR/2015/071  relatif  à  l’épreuve  « course  de  tracteur  tondeuse »  organisée
les 4 et 5 juillet 2015 sur la commune de Montcléra.
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