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Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Midi-Pyrénées
unité territoriale du Lot

Téléphone : 05 65 20 31 35 
Télécopie : 05 65 20 31 16 

 

 DIRECCTE Midi-Pyrénées
unité territoriale du Lot

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP335331856
N° SIRET : 33533185600013

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, 
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Lot

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 
unité territoriale du Lot le 20 mars 2015 par Monsieur FRANCIS GALOU en qualité de 
entrepreneur, pour l'organisme GALOU FRANCIS dont le siège social est situé COTE DE 
FONCAVE 46140 LUZECH et enregistré sous le N° SAP335331856 pour les activités 
suivantes :

•   Petits travaux de jardinage

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration 
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale 
dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, 
conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si 
la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-
22 à R.7232-24 du code du travail.



Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Cahors, le 20 mars 2015

Pour le Préfet et par Délégation, 

Pour la DIRECCTE, 

La Responsable de l'Unité Territoriale du Lot, 

signé
 

Valérie LEMAIRE.  



DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DU LOT

DELEGATION DE POUVOIR ET DE SIGNATURE

TRESORERIE DE SOUILLAC

Le comptable, responsable de la trésorerie de Souillac

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217

de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  diverses dispositions relatives à  la  direction

générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale

des finances publiques ; 

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable

publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1

Délégation de signature est  donnée à CASTAGNEYROL Joël,  contrôleur,  adjoint au comptable

chargé de la trésorerie de Souillac, à l’effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de

poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 500 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant

excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 5 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et

les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du 

A  Souillac le 09/04/2015
Le comptable, 

        Signé 

Pierre BEZOMBES



PRÉFET DU LOT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° E-2015-72
PORTANT AGRÉMENT de la Sa SEVIA

pour la collecte des huiles usagées dans le département du Lot

La Préfète du Lot,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le livre V du code de l’environnement, en particulier les articles R.543-8 à R.543-13 ;

VU l’arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées, modifié par
les arrêtés ministériels du 23 septembre 2005 et du 24 août 2010 ;

VU l'arrêté préfectoral n° E-2010-184 du 28 juillet 2010 portant agrément de la Sa SEVIA pour le
ramassage des huiles usagées dans le département du Lot ;

VU la demande de renouvellement d'agrément présentée le 22 janvier 2015 par la société SEVIA
dont le siège social est  situé Zone Industrielle du Petit  Parc - Voie C - rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY ;

VU l'avis de l'ADEME en date du 16 février 2015 ;

VU le rapport et l'avis de l'inspection des installations classées en date du 4 mars 2015 ;

CONSIDÉRANT que  la  Sa  SEVIA possède  les  moyens  techniques  et  humains  nécessaires  à
l'exercice de l'activité de collecte des huiles usagées ;

CONSIDÉRANT que le dossier de demande d'agrément comporte l'ensemble des renseignements
mentionnés à l'annexe de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié relatif aux conditions
de ramassage des huiles usagées ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Lot ;

A R R Ê T E

Article 1  er : 

La Sa SEVIA, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Petit Parc - Voie C - rue des
Fontenelles 78920 ECQUEVILLY, est agréée pour le ramassage des huiles usagées sur le territoire
du département du Lot.

Article 2 :

Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté. Son renouvellement devra être sollicité six mois avant la date d’expiration de sa
validité.

Direction Départementale des Territoires
Cité Administrative, 127 quai Cavaignac -  46009 CAHORS Cedex 9

Tél. : 33(0)5 65 23 60 60 – Fax : 33 (0)5 65 23 61 61
ddt@lot.gouv.fr



Article 3 :

Le non-respect par le titulaire de l’une quelconque des obligations prévues aux clauses et
conditions du cahier des charges des activités de ramassage des huiles usagées peut entraîner le
retrait de l’agrément.

Article 4 :

La présente décision peut être contestée, dans un délai de deux mois à compter de sa date de
notification :

- soit en saisissant d'une requête gracieuse Madame la préfète du Lot,

- soit en formant un recours auprès du Tribunal Administratif de Toulouse.

Article 5 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Lot et un
avis sera inséré dans deux journaux de la presse locale ou régionale diffusés dans le département.
Les frais correspondants sont à la charge de l’entreprise titulaire du nouvel agrément.

Article 6 :

L'arrêté préfectoral susvisé du 28 juillet 2010 est abrogé.

Article 7 : 

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  du  Lot,  le  Directeur  Régional  de  l'Agence  de
l'Environnement  et  de la Maîtrise  de l'Énergie  et  le Directeur  Régional de l'Environnement,  de
l'Aménagement et  du Logement,  sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Lot et dont une
copie sera notifiée :

- au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à Toulouse,
- au Chef de l'Unité Territoriale 82/46 de la DREAL Midi-Pyrénées, à Cahors,
- au Directeur Régional de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie,
- à la société SEVIA.

À Cahors, le 7 avril 2015

Pour la Préfète et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires,

Le Secrétaire Général

signé

Emmanuel DUFOUR

- 10/169 -



PRÉFET DU LOT

ARRÊTÉ n° E-2015-78

portant abrogation d’un arrêté d’autorisation d’exploiter un garage, une station
service et un dépôt de carcasses de véhicules hors d’usage à GINDOU

La Préfète du Lot,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l'environnement,

VU l’arrêté  préfectoral  du 4 novembre 1982 autorisant  M. Georges  CUROUX à exploiter  un
garage, une station service et un dépôt de carcasses de véhicules hors d’usage au lieu dit « La
Pounelle Sud » sur le territoire de la commune de GINDOU,

CONSIDERANT que  depuis  juillet  1995,  ces  installations  sont  exploitées  par  M.  Dominique
CUROUX,

CONSIDERANT que le rapport établi le 7 avril 2015 par l’inspection des installations classées,
suite  à  la  visite  d’inspection  du 2 avril  2015 sur  site,  a  permis  de  constater  la  cessation
effective de l’exploitation du dépôt de stockage de véhicules hors d’usage,  la dépose des
cuves et des distributeurs de carburant associés à la station service, et le non classement des
activités restantes (entretien de véhicules et un atelier de carrossage et de peinture) exploitées
par M. Dominique CUROUX,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Lot ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral du 4 novembre 1982 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Lot et le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et  du Logement,  sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Lot et dont une
copie sera notifiée :

au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à Toulouse,
au Chef de l'Unité Territoriale 82/46 de la DREAL Midi-Pyrénées, à Cahors,
au Maire de la commune de GINDOU,
au Commandant du Groupement de Gendarmerie du Lot à Cahors,
à MM. Georges et Dominique CUROUX.

À Cahors, le 9 avril 2015
Pour la Préfète et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires
Le Secrétaire Général

signé 

Emmanuel DUFOUR 

Direction Départementale des Territoires
Cité Administrative, 127 Quai Cavaignac - 46009 CAHORS Cedex 9

Tél. : 33 (0)5 65 23 60 60 - Fax : 33 (0)5 65 23 61 61
ddt@lot.gouv.fr



PRÉFET DU LOT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE n° E-2015-83
PORTANT MISE À JOUR DU CLASSEMENT DES INSTALLATIONS CLASSÉES

société ANL FRANCE  à  LE MONTAT

La Préfète du Lot,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le  titre 1er du  livre V  de  la  partie  législative  du  code  de  l’environnement  relatif  aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU le titre 1er du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, et en particulier
ses articles R.513-1 et R.513-2 relatifs à la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;

VU les  décrets  n° 2010-367 du 13 avril 2010,  n° 2010-1700 du 30 décembre 2010 et  n° 2013-
1301  du  27 décembre 2013  modifiant  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la
protection de l'environnement ;

VU la Circulaire du 22 septembre 2010 relative à la mise en œuvre du régime d'enregistrement de
certaines catégories d’installations classées ;

VU l'arrêté préfectoral du 10 mars 2015 portant délégation de signature à M. Alain TOULLEC
Directeur Départemental des Territoires du Lot,

VU l'arrêté préfectoral du 10 mars 2015 portant subdélégation de signature de M. Alain TOULLEC
Directeur Départemental des Territoires du Lot,

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2005 autorisant la Société ANL FRANCE, à exploiter une
usine  de  fabrication  d'emballages  plastiques  par  thermoformage  sur  la  commune  du
MONTAT ;

VU les courriers de l'exploitant en date des 16 juillet 2013, 19 décembre 2013 et 3 octobre 2014
sollicitant,  la mise à jour du classement et  l'exonération de la taxe à l'exploitation qui en
découle ;

VU le rapport et l'avis de l'inspection des installations classées en date du 9 février 2015 ;

VU l'avis du CODERST dans sa séance du 17 mars 2015 ;

CONSIDÉRANT que  selon  l'article  R.512-31  du  code  de  l'environnement,  des  arrêtés
complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et
après  avis  de  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques ;

CONSIDÉRANT que les arrêtés complémentaires pris en application de l'article R.512-31 du code
de l'environnement peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des
intérêts mentionnés à l'article L.511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions
primitives dont le maintien n'est plus justifié ;

Direction Départementale des Territoires
Cité Administrative, 127 Quai Cavaignac - 46009 CAHORS Cedex 9

Tél. : 33 (0)5 65 23 60 60 - Fax : 33 (0)5 65 23 61 61
ddt@lot.gouv.fr



CONSIDÉRANT que la situation administrative des installations classées exploitées par la société
ANL FRANCE sur le territoire de la commune du MONTAT, nécessite d'être mise à jour au
vu de la demande de l'exploitant et des évolutions réglementaires de la nomenclature ;

CONSIDÉRANT que  les  prescriptions  générales  des  arrêtés  ministériels  du  27 décembre 2013
relatif  aux  installations  classées  soumises  au  régime  de  l'enregistrement  sous  la  rubrique
n° 2661,  et  du  15 avril 2010  relatif  aux  installations  classées  soumises  au  régime  de
l'enregistrement sous la rubrique n° 2662, sont applicables de plein droit ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Lot ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Bénéficiaire et portée 

L’article 1.2.1 de l'arrêté préfectoral du 17 février 2005 autorisant la Société ANL FRANCE,
à exploiter une usine de fabrication d'emballages plastiques par thermoformage situé ZI de Cahors-
Lalbenque sur le territoire de la commune du MONTAT est remplacé par l'alinéa suivant :

Rubrique Activités concernées Éléments caractéristiques Seuil Régime

2661-1-b
Transformation de polymères par 
thermoformage

Quantité maximale :18 t/j
> = 10 t/j
< 70 t/j

E

2662-2 Stockage de polymères Quantité maximale :1 000 m3 > = 1 000 m3

< 40 000 m3 E

1432-2
Stockage de liquides inflammables :
cuve de fioul de 15m3 Quantité équivalente : 0,6 m3 > 10 m 3 NC

2920 Installation de compression Puissance : 0,64 MW > 10 MW NC

2925 Installation de charge d'accumulateurs Puissance : 9,8 kW > 50 kW NC

Régime : AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique), A (Autorisation), E (Enregistrement), DC (Déclaration 
avec Contrôle périodique), D (Déclaration), NC (Non Classé).

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques
Les prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral du 17 février 2005 autorisant la société

ANL FRANCE à exploiter une usine de fabrication d'emballages plastiques par thermoformage sur
la commune du MONTAT restent applicables au site.

Les installations et leurs annexes, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux
plans et données techniques contenus dans ses dossiers de demandes.

Elles  respectent  les  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du
27 décembre 2013  applicables  de  plein  droit  aux  installations  classées  soumises  au  régime  de
l'enregistrement sous la rubrique n° 2661.

Elles  respectent  les  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du
15 avril 2010,  applicables  de  plein  droit  aux  installations  classées soumises  au  régime  de
l'enregistrement sous la rubrique n° 2662.

ARTICLE 3 : Délais et voies de recours
En application de l’article L.514-6 du Code de l’Environnement, le présent arrêté est soumis à

un contentieux de pleine juridiction.

Il peut faire l’objet d’un recours à la juridiction administrative territorialement compétente :
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par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation
présente pour les intérêts visés à l’article L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication
ou de l'affichage de la présente décision ;

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.

Les tiers qui ont acquis ou pris à bail des immeubles ou ont élevé des constructions dans le
voisinage d’une installation classée postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté
portant Enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

ARTICLE 4 : Publicité

Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l’environnement, un extrait
du présent arrêté mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et
mise à la disposition de toute personne intéressée, est affiché en mairie du MONTAT pendant une
durée minimum d’un mois.

Le  Maire  du  MONTAT fait  connaître  par  procès  verbal  adressé  à  la  préfecture  du Lot,
l'accomplissement de cette formalité.

Le même extrait est affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la
diligence de la société ANL FRANCE.

Un extrait du présent arrêté énumérant les conditions auxquelles l’autorisation est accordée
est publié par les soins de la Préfecture du Lot et aux frais du permissionnaire dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés  dans  tout  le  département  et  affiché par  les  soins  du Maire  de la
commune du MONTAT dans les lieux habituels d’affichage municipal. Il est également publié sur le
site internet de la Préfecture du Lot.

ARTICLE 5 : Publication

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Lot et le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et  du Logement,  sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Lot et dont une
copie sera adressée :

au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à Toulouse,
au Chef de l'Unité Territoriale 82/46 de la DREAL Midi-Pyrénées, à Cahors,
au Maire de la commune du MONTAT,
à la société ANL FRANCE.

À Cahors, le 14 avril 2015

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires du Lot

Le Secrétaire Général

Signé 

                                                              Emmanuel DUFOUR 
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PRÉFET DU LOT

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° E-2015-89          
RELATIF A L'ALIGNEMENT EN BORDURE DE VOIE

FERROVIAIRE SUR LA COMMUNE DE PUYBRUN

La Préfète du LOT,

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre National du Mérite

Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer ;

Vu le code des transports et notamment ses articles L.2231-2 et suivants ;

Vu le décret du 19 janvier 1934 déterminant les conditions dans lesquelles, en matière d'exploitation
technique et commerciale, il pourra être dérogé par les grands réseaux de chemin de fer d'intérêt
général aux prescriptions des lois, cahier des charges et conventions ;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu la  lettre  circulaire  n°  1022 du 17 octobre 1963 relative à  la  délivrance des  alignements  en
bordure de chemins de fer d'intérêt général ;

Vu la demande en date du 2/01/2015 aux termes de laquelle M.TETAUD Michel – Domaine de
Lafon – 46 130 PUYBRUN , sollicite l’alignement à suivre en vue de l’édification d’une clôture en
bordure de la  ligne de  ST DENIS à  AURILLAC du côté  droit  entre  les  kilomètres  649+585 et
649+700 ;

Vu l'avis de la délégation territoriale immobilière sud-ouest de la société nationale des chemins de
fer français (S.N.C.F.) ;

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du LOT.

- 15/169 -



ARRETE

Article 1° : Alignement

l’alignement à suivre et à ne pas dépasser en bordure de St Denis à Aurillac du côté droit entre les  
kilomètres  649 + 585 et 649 + 700, est défini sur le plan annexé.

Pour délimitation et clôture, par une ligne dont les points sont situés sur des normales à l’axe du 
parcellaire et distants de cet axe :

 au point kilométrique 649 + 585 de 14,34 m
 au point kilométrique 649 + 700 de 9,28 m

Article 2 : Prescriptions

Le pétitionnaire sera tenu de se conformer aux prescriptions des articles L.2231-2 et suivants du 
code des transports et de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Article 3 : Accès

Il n’est concédé au pétitionnaire par la présente autorisation aucun droit d’accès sur les dépendances
du chemin de fer.

Article 4: Application des lois et règlements 

Le pétitionnaire est tenu de se pourvoir devant les autorités compétentes de toutes autres 
autorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.

Article 5: Tracé et récolement de l’alignement

L’alignement est tracé et récolé, en présence du pétitionnaire, par un agent de la Société Nationale 
des Chemins de Fer Français pourvu de l’arrêté d’autorisation. A cet effet, le pétitionnaire 
préviendra au moins quinze jours à l’avance le chef de l’Etablissement de l’Equipement en 
résidence à Limoges, du moment où il désire que le tracé soit fait et l’avisera également de 
l’achèvement des travaux.

Article 6 : Notification de l’arrêté

Monsieur le secrétaire général de la Préfecture du Lot et le Directeur de la SNCF sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressé à :

 Monsieur le Maire de Puybrun pour être notifié au pétitionnaire,
 Monsieur le Chef de la Délégation territoriale Immobilière Sud-Ouest de la SNCF

Fait à CAHORS le 28 avril 2015

La Préfète du Lot

signé

Catherine FERRIER

- 16/169 -



 PRÉFET DU LOT
___________________

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° E-2015-59

portant règlement particulier de police de la navigation (RPPn)
 sur l’itinéraire de liaison LUZECH / LARNAGOL

sur la rivière domaniale LOT. 



Madame la Préfète du LOT,
Chevalier de la légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu le code des transports, notamment son article L.4241-1 et suivants ;

Vu le code du sport, notamment les articles A 322 - 43 à 57 relatifs à la pratique du canoë, du kayak et de la
nage en eau vive ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret du 28 décembre 1926 concernant les rivières et canaux rayés de la nomenclature des voies
navigables et flottables ;

Vu  le  décret  du  13  janvier  1953  autorisant  et  concédant  à  Electricité  de  France,  l'aménagement  et
l'exploitation de la chute de Luzech sur la rivière LOT, dans le département du LOT ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les Régions et les Départements ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des
bateaux de plaisance à moteur ; 

Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du
code des transports ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 août 2006 portant désignation du site Natura 2000 moyenne vallée du LOT
inférieure (zone spéciale de conservation) ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 octobre 2007 modifié relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance
nolisés et à la délivrance de l'agrément pour leur nolisage ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
(division 240 du règlement annexé) ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Service Eau, Forêt, 
Environnement

Police de l'eau
DPF, Navigation



Vu la circulaire ministérielle n°75-123 du 18 août 1975 relative à l'exercice de la navigation de plaisance et
des activités sportives et touristiques sur les eaux intérieures ;

Vu  la  circulaire  ministérielle  n°2001-2  du  17  janvier  2001  relative  au  guide  de  balisage  des  voies  de
navigation intérieure ;

Vu la circulaire interministérielle du 1er août 2013 relative à la mise en œuvre du règlement général de
police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son application ;

Vu le SDAGE, approuvé par arrêté préfectoral le 1er décembre 2009 ;

Vu la réunion de concertation des services et organismes concernés du 9 mars 2014 et les avis recueillis ; 

Considérant la nécessité d’assurer la sécurité de la navigation sur la section de la rivière
domaniale LOT, de LUZECH à LARNAGOL ;

Considérant la fréquentation de la rivière LOT pendant la période estivale et la nécessité
de concilier les usages ; 

Considérant les contraintes de sécurité particulières à certains niveaux d’eau observés
dans la rivière et aux conditions d’approche des écluses et des canaux ;

Considérant la nécessité de réglementer la pratique des loisirs et sports nautiques sur la
rivière LOT, 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires du LOT, chargé d'élaborer le
règlement particulier de police de la navigation et du Secrétaire Général de la Préfecture
du LOT ;

ARRÊTE

CHAPITRE 1er
Dispositions générales

Article 1  er  . Champ d’application

Le règlement général de police de la navigation intérieure est désigné ci-après par le sigle
RGP. Les règlements particuliers de police de la navigation intérieure sont désignés ci-
après par le sigle RPPn.

Sur la voie d’eau comprise entre :

- limite aval au PK 132.400 : bief de LUZECH, ligne perpendiculaire aux rives du
LOT, 300 mètres en amont du barrage de LUZECH, délimitée par une ligne de
bouées de couleur jaune de diamètre 80 surmontées d’un fanion triangulaire de
couleur rouge, interdisant le franchissement et la navigation à l’aval,

- limite  amont  au  PK  206+450  :  bief  de  CENEVIERES,  pont  de  LARNAGOL
(supportant la RD143),

La police de la navigation est régie par les dispositions du RGP mentionné à l’article L.
4241-1 du code des transports et par celles du présent arrêté portant RPPn.



Article 2. Définitions

Le présent arrêté retient les définitions des articles L4000-3, R4000-1 et R4200-2 du code
des  transports  et  de  la DIVISION  240,  notamment  son  article  240-1.02  de  l’arrêté
ministériel du 23 novembre 1987 modifié :

Bateau de commerce
Bateau de marchandises ou à passagers.

Bateau à passagers
Bateau autre qu’un bateau de plaisance ; destiné à transporter ou recevoir à son bord des
personnes ne faisant partie ni de l’équipage, ni du personnel de bord.



Bateau de marchandises
Bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens, pousseur ou remorqueur.

Bateau de plaisance
Bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit  privé soit pour son usage
personnel  à  des  fins  de  loisir  ou  de  sport,  soit  pour  la  formation  à  la  navigation  de
plaisance.

Coche de plaisance nolisé
Bateau dont la longueur de coque est comprise entre 5 et 15 mètres et qui pratique une
navigation dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1167 du 25 octobre 2007
susvisé.  Un coche de plaisance est  dit  "nolisé"  lorsque sous certaines conditions,  son
conducteur est dispensé du permis « eau intérieure ». 
Une société, une association, un groupement de toute nature ou une personne physique
qui met un coche de plaisance en location ou à la disposition de ses clients ou de ses
membres, à titre onéreux ou gratuit, exerce une activité de nolisage lorsque le conducteur
bénéficie d'une dispense du titre de conduite en application de l'article 11 du décret du 2
août 2007 susvisé. 
Cette activité est soumise à un agrément préalable par l'autorité compétente. La société,
l'association,  le  groupement  de toute nature ou la  personne physique est  alors appelé
noliseur.

Engin flottant
Toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux
intérieures.
Exemple d’engin flottant : drague.

Matériel flottant

Toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu’un bateau, une embarcation, 
un engin flottant ou un établissement flottant.

Etablissement flottant

Toute construction flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée. Exemple :
dock, embarcadère, bateau-restaurant ou hangar pour bateau (Un bateau démotorisé est 
considéré comme un établissement flottant)

Aviron, canoë et kayak

Embarcations autres que les engins de plage et dont la propulsion est assurée :
- par des pagaies pour les canoës et les kayaks,
- par des avirons pour l’aviron.

Stationnement 

Stationnement : situation d'un bateau directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à 
la rive. 

Avis à la batellerie

Mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d’éléments de nature informative 
ou prescriptive concernant la navigation, émis par l’autorité chargée de la police de la 
navigation.

Dans le  présent  règlement  particulier  de  police  de la  navigation,  le  terme « bateau »,
s’applique aux bâtiments motorisés. 

Le terme « embarcation » s’applique à tous les autres bateaux non motorisés et propulsés
par la force humaine à l’exception des matériels et établissements flottants. Il comprend



notamment le canoë, le kayak, l’aviron, le float-tube, le radeau, le bateau à pédales.

Par ailleurs sont précisées les notions suivantes : 

Convoyage

Rapatriement sous conditions des coches de plaisance nolisés, vers une base nautique ou 
un abri. Opération réalisée par un professionnel.

Autorité chargée de la police de la navigation

Dans le département du LOT, l’autorité chargée de la police de la navigation est Madame la
Préfète du LOT et par délégation, le directeur départemental des territoires.

Zone affectée au stationnement

Zone affectée au stationnement : Zone d’accostage, base nautique, halte nautique, halte 
nature.

Paragraphe 1     : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la
barre

Article 3. Exigences linguistiques.
(Article R. 4241-8, alinéa 2)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 4. Règles d’équipage.
(Article R. 4241-8, alinéa 2)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Paragraphe 2     : Obligations générales relatives à la conduite

Article 5. Caractéristiques de la voie
(Article R. 4241-9, alinéa 1)

Les caractéristiques minimales de la voie d’eau définie à l'article 1er ainsi que celles des
ouvrages d'art situés sur cette section, sont les suivantes :

DESIGNATION
DE LA VOIE

LONGUEUR
UTILE DES
ECLUSES

LARGEUR
UTILE DES
ECLUSES

TIRANT D’AIR
(Hauteur libre

sous les
ouvrages)

MOUILLAGE
THEORIQUE
(ouvrages et

chenaux)
LOT

(Bief de
LUZECH au bief

de
CENEVIERES)

30,00 mètres 5,00 mètres 4,40 mètres 1,00 mètre

Article 6. Dimensions des bateaux
(Article R. 4241-9, alinéa 3)

Les dimensions des bateaux admis à circuler sur la section de rivière visée à l'article 1er
doivent  permettre  l'éclusage  amont/aval  et  le  passage  dans  les  canaux de  dérivation
d'approche  des  écluses  de  COTY,  ARCAMBAL,  SAINT  GERY,  GANIL,  SAINT  CIRQ
LAPOPIE, SAINT MARTIN LABOUVAL et CENEVIERES.



Article 7. Hauteur maximale des superstructures des bateaux
(Article R. 4241-9, alinéa 2)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 8. Vitesse de marche des bateaux
(Articles R. 4241-10, alinéa 1 et R. 4241-11, alinéa 3)

Les bateaux doivent régler leur vitesse afin d'éviter de provoquer des vagues d'étrave
susceptibles de provoquer des dommages aux berges.

Ces vitesses sont au maximum de :

- 12 km/h à plus de 25 mètres des rives,
- 5 km/h à moins de 25 mètres des rives (bande de rive)  ou sur  les canaux de

dérivation,

Dans  les  zones  réservées  aux  activités  sportives  décrites  à  l’article  36.2  « Sports
nautiques » du présent arrêté et au droit des bases de location de bateaux, la vitesse de
marche des bateaux motorisés en transit est limitée à 5 km/h.

Ces limitations ne s’appliquent pas :
- aux bateaux munis d’une autorisation délivrée par l’autorité  compétente dans le

cadre d’une manifestation autorisée,
- aux embarcations,
- aux bateaux des services en charge des secours et de lutte contre l’incendie,
- aux bateaux des services en charge des différentes polices (gendarmerie, police de

la navigation, police nationale, etc) et se déplaçant pour des raisons urgentes de
service.

Les bateaux à passagers doivent être équipés d’un  dispositif de lecture de vitesse.  Cet
appareil indique la vitesse par rapport au fond. Ce dispositif peut-être un système de géo-
localisation (GPS) ;

Article  9.  Restrictions  à  certains  modes  de  navigation  des
bateaux

(Article R. 4241-14)

Les bateaux ne doivent naviguer à la même hauteur que si l’espace disponible le permet,
sans gêne ou danger pour le reste de la navigation.

Sauf autorisation de l’autorité chargée de la police de la navigation, la navigation à la
dérive est interdite.

Cette interdiction ne s’applique pas aux petits mouvements, aux lieux de stationnement,
aux lieux de chargement et de déchargement. Les bateaux qui se laissent descendre cap
à l’amont avec machine en marche avant sont considérés comme montants et non comme
naviguant à la dérive.

Sauf autorisation préfectorale, la navigation d’engins spéciaux (engins à sustentation hy-
dropropulsée, hydroglisseurs, aéroglisseurs, motos aquatiques, jet skis, ski tubes, véhi-
cules amphibie...) est strictement interdite sur l’ensemble de la voie d’eau définie à l’article
1er du présent RPPn.

Sauf  cas  de  force  majeure,  la  traction  et  le  remorquage  de  tous  types  de  bateaux,
d’embarcations, de matériels flottants à partir de la berge, sont interdits. 



Paragraphe 3     : Obligations générales de sécurité

Article 10. Port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.
(Article R. 4241-17, R.4241-18)

Article 10.1. Aide à la flottabilité

Toute personne se trouvant sur une embarcation de type canoë, kayak ou radeau devra
porter en permanence une aide à la flottabilité,  fermée, correspondant aux normes de
sécurité en vigueur et adaptée à son poids. 

Article 10.2. Port du gilet de sauvetage

Le port du gilet de sauvetage relève de la responsabilité du conducteur du bateau qui doit
assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord.

Toutefois, dans le cadre de la navigation de plaisance, la présence et le port du gilet de
sauvetage ou d’une aide à la flottabilité sont obligatoires :

 dans les embarcations, à moins de 100 mètres des barrages ou seuils,

 pour le personnel travaillant à bord des engins flottants,

 pour le conducteur et les membres de l’équipage des bateaux naviguant par temps
de pluie ou de brouillard lors des manœuvres nécessitant des déplacements sur le
pont,

 pour le personnel titulaire de l’attestation spéciale passagers (ASP) présent sur les
bateaux à passagers en cours des manœuvres d’éclusage.

Les dispositions définies aux articles 10.1 et 10.2 ne s’appliquent pas aux personnes à
bord  des  embarcations  évoluant  dans  le  cadre  d’un  club  ou  d’une  structure  sportive,
lorsqu’elles sont soumises en matière de sécurité à des dispositions spécifiques du code
du sport ou du règlement de leur fédération sportive, qu’elles doivent alors respecter.

Dans tous les  cas,  le  port  du  gilet  de  sauvetage est  vivement  recommandé pour  les
enfants et adultes ne sachant pas nager et dans toutes les autres circonstances.

Article 10.3. Sinistre
(Article R. 4241-18)

Si  un sinistre se déclare à bord d’un bateau,  le conducteur prend toutes les mesures
prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient dans les plus brefs
délais  possibles  par  téléphone  le  centre  opérationnel  départemental  d’incendie  et  de
secours (CODIS) du LOT, téléphone 112, et la direction départementale des territoires du
LOT (DDT), téléphone : 05 65 23 60 60.

Le conducteur prête son concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le
commandant  des  opérations  de  secours  placé  sous  la  direction  du  directeur  des
opérations de secours.

Les loueurs des coches de plaisance nolisés et les capitaines des bateaux à passagers
doivent  rendre  compte  à  l’autorité  en  charge  de  la  police  de  la  navigation  de  toutes
difficultés  rencontrées  par  leurs  bateaux  (échouage,  avarie,  etc..)  par  messagerie
électronique dans les 24 heures. (ddt-direction@lot.gouv.fr)



Article 11. Restrictions et interdictions à la navigation en période de glaces et de
crues.

(Article R. 4241-25, alinéa 3)

Article 11.1. Définition des échelles de références ou marques de crues

Le franchissement des écluses est autorisé en période d’ouverture définie à l’article 14
«  Restrictions saisonnières » du présent RPPn et lorsque le niveau des eaux le permet.

Le niveau des eaux est repérable sur des panneaux installés dans chaque bief, et de part
et d’autre des écluses sur la section comprise entre LUZECH et LARNAGOL. 

Sur ces panneaux figurent des triangles inversés, de couleur noire, associés à des chiffres
romains I, II et III.

Le niveau I*

Correspond aux basses eaux.

Le niveau II*

Correspond à un débit de l’ordre de :

 170 m3/s de la limite amont de la zone navigable à 300 m en amont de la chaussée
de VERS (halte nautique de VERS),

 160 m3/s de 300 m en amont de la chaussée de VERS à 100 m en aval de cette
dernière (franchissement de l’écluse de VERS),

 200 m3/s de 100 m en aval de la chaussée de VERS à la limite aval de l'écluse de
CESSAC.

Le niveau III*

Correspond à un débit de     l’ordre de :

 300 m3/s de la limite amont de la zone navigable jusqu’à 300m en amont de la
chaussée de BOUZIES,

 260 m3/s de 300 m en amont de la chaussée de BOUZIES à 100 m en aval de cette
dernière (franchissement de l’écluse de BOUZIES),

 300 m3/s de 100 m en aval de la chaussée de BOUZIES jusqu’à 300 m en amont
de la chaussée de VERS (halte nautique de VERS),

 250 m3/s de 300 m en amont de la chaussée de VERS à 100 m en aval de cette
dernière (franchissement de l’écluse de VERS),

 300 m3/s  de 100 m en aval  de la chaussée de VERS jusqu’à la limite  aval  de
l'écluse de CESSAC.

* nota : ces niveaux ont été déterminés à la suite de campagnes de mesures.

Il appartient aux usagers de constater les niveaux d'eau par la lecture des repères. Ils ont
obligation  de  respecter  les  interdictions  afférentes  aux  niveaux  II  et  III  décrits  aux



paragraphes suivants.

Les  usagers  doivent  s'assurer  en  permanence  de  la  profondeur  d'eau,  de  l'absence
d'écueil, d'obstacle et de danger menaçant leur sécurité. La navigation s'effectue à leurs
risques et périls.

Les interdictions liées aux niveaux d'eau observés dans la rivière (niveaux I, II et III) ne
s'appliquent ni à la pêche en barque non motorisée, qui dans ce cas s’exerce aux risques
et périls des pêcheurs, ni aux pratiques sportives notamment l'aviron, le canoë kayak et
les disciplines associées (raft, ...) régies par l’article 36.2. « Sports nautiques » du présent
arrêté.

La période de crue commence dès que le niveau de la marque III est atteinte sur une ou
plusieurs marques situées sur la section définie à l’article 1er du présent arrêté.Article
11.1.1. Niveau d’eau inférieur au niveau I

Le mouillage théorique de 1 mètre n'est plus assuré en tout point du chenal de navigation.

Article 11.1.2. Niveau d’eau supérieur au niveau II

Dans le bief :

La navigation des bateaux et des coches de plaisance nolisés, loués ou mis à disposition
par un noliseur agréé, matériels et engins flottants est interdite.

Approche des écluses :

Seuls les bateaux à passagers peuvent circuler dans les chenaux d’accès aux écluses et
s’approcher  à  moins  de  50  mètres  des  ouvrages  afin  de  préparer  les  manœuvres
d’éclusage.

Franchissement des écluses     :

Le franchissement des écluses est interdit, sauf pour les bateaux à passagers.

Dérogation :

Une  dérogation  est  apportée  à  cette  règle  et  figure  à  l’article  29.1  « Convoyage  des
coches et des bateaux de plaisance » du présent arrêté.

Article 11.1.3. Niveau d’eau supérieur au niveau III

La navigation est interdite à l’exception de la navigation d’une rive à l’autre. Sans préjudice
à cette interdiction, les bateaux doivent rejoindre le lieu de stationnement le plus proche
(halte nautique, base nautique) ou en cas d’impossibilité, stationner dans l’endroit le plus
approprié.

Le franchissement des écluses est interdit, sauf dérogation accordée par l’autorité chargée
de la  police  de la  navigation  en particulier  lors  d’opérations de convoyage  définies  à
l’article 29.1 « Convoyage des coches et des bateaux de plaisance » du présent arrêté.

Le tableau suivant est une synthèse des articles 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.3



Inférieur au niveau I

Compris  entre  le
niveau I et II

Compris  entre  le
niveau II et III

Supérieur au niveau III

Le mouillage théorique de 1 mètre 
n’est pas assuré

La navigation s’exerce librement dans
le respect du présent règlement. 

La navigation des coches de 
plaisance nolisés est interdite

La  navigation  est  interdite  sauf
dérogation  accordée  par  l’autorité
chargée de la police de la navigation. 

Article 12. Information des usagers

Les usagers sont informés des situations de vigilance crues (dépassement du niveau III)
par  avis  à  la  batellerie.  Cette  information  est  diffusée  uniquement  pendant  les  jours
ouvrés. En dehors de cette période et avant de naviguer, il est nécessaire de s’assurer
des conditions  de navigation  et  du  risque de crue en consultant  les  données du site
Internet d’information nationale www.vigicrues.gouv.fr.

Paragraphe 4     : Prescriptions temporaires
(Article   R. 4241-26)

Article 13. Prescriptions à caractère temporaire

Toute modification temporaire du présent règlement en application de l’article R. 4241-26
du code des transports fera l’objet d’une publication par la voie d’un avis à la batellerie.

Article 14. Restrictions saisonnières

Chaque année, un avis à la batellerie informe l’ensemble des usagers de la rivière des
dates d’ouverture et de fermeture des écluses.

Si les conditions hydrologiques sont défavorables, la période de fermeture des écluses
peut être prolongée.

La période de fermeture des écluses débute au plus tard le 31 octobre et s’achève au plus
tôt le 1er avril. 

Article 15. Horaires

La navigation est autorisée depuis 30 minutes avant le lever du soleil jusqu’à 30 minutes

Le franchissement des écluses est interdit, sauf dérogation.

Le franchissement des écluses est interdit, excepté pour les bateaux à 
passagers.

Le franchissement des écluses est autorisé, sauf pour les embarcations.



après son coucher sauf dérogation accordée par arrêté préfectoral.

Il est précisé que la maintenance des écluses n’est assurée que de 8h00 à 20h00, même
en cas de dérogation.

Paragraphe 5     : Embarquement, chargement, déchargement et transbordement 
(Article R. 4241-27)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Paragraphe 6     : Documents devant se trouver à bord

Article 16. Documents de bord
(Articles   R. 4241-31 et R. 4241-32)

A bord des bateaux doivent se trouver les pièces et certificats imposés par les décrets ou
règlements  en  vigueur.  Ces documents  doivent  être  présentés  à toute  réquisition  des
agents chargés de la police de la navigation.

Tout conducteur doit posséder à son bord le présent règlement particulier de police de la
navigation. Cette disposition ne s’applique pas aux conducteurs d’embarcations (bateau à
rames,  canoë,  kayak,  radeau,  etc...).  Il  est  aussi  recommandé de posséder une carte
indiquant les ouvrages de navigation, les difficultés, les zones d'accostage, un document
sur l'utilisation des écluses.

Les loueurs de coches de plaisance nolisés doivent informer leur clientèle du statut de la
rivière et des conditions de navigation et, mettre à leur disposition les documents cités aux
deux paragraphes ci-dessus.

Paragraphe 7     : Transports spéciaux
(Articles   R. 4241-35 et R. 4241-37)

 (Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Paragraphe 8     : Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations

Article 17. Manifestations
(Articles   R.4241-38-1, A.4241-38-1 à A.4241-38-4)

Les manifestations nautiques telles que définies à l’article R4241-38 du règlement général
de police de la navigation font l’objet d’une demande d’autorisation. Un formulaire CERFA
(n°15030-1)  est  disponible  à  partir  du  site  Internet  de  la  préfecture  du  LOT
(www.lot.gouv.fr) : Les services de l’Etat dans le LOT. 

Ce formulaire est à renvoyer à l’autorité chargée de la police de la navigation au moins 3
mois avant la date de début de la manifestation.

Paragraphe 9     : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation
 (Articles   R.4241-45)

 (Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

CHAPITRE II
Marques et échelles de tirant d’eau

(Article R. 4241-47)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

CHAPITRE III



Signalisation visuelle
(Article R. 4241-48)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

CHAPITRE IV
Signalisation sonore, radiotéléphonie et appareils de navigation des bateaux

(Articles R. 4241-49, A. 4241-49 – 54 chiffre-3 et R.4241-50)

L'installation d’appareils de radiotéléphonie sur les bateaux n'est pas obligatoire.

CHAPITRE V

Signalisation et balisage des eaux intérieures

Article 18. Signalisation et balisage des eaux intérieures
(Articles R. 4241-51, R. 4241-52, R. 4242-6 et R. 4242-7)

18-1. Signalisation de la voie naviguée
(Articles R. 4241-52)

En  application  de  l’article  R  4241-52  du  code  des  transports,  l’exercice  des  activités
nécessitant  une  signalisation  ou  un  balisage  est  subordonné  à  la  présence  de  la
signalisation ou du balisage en conformité avec les règles édictées par le présent RPPn et
par le schéma directeur associé. 

Sauf  dans  les  zones  particulières  définies  à  l’article  36.2  « Sports  Nautiques »,  la
signalisation de la voie naviguée est mise en œuvre par le département du LOT, qui en
assure la maintenance et l’entretien.

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 28 juin 2013, la signalisation et le balisage sont
mis en conformité avec les dispositions prescrites par la sous-section 5 de la section 1 du
chapitre Ier du titre IV du livre II de la quatrième partie réglementaire (Arrêtés) du code des
transports, 

18.2. Signalisation de plan d’eau

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

CHAPITRE VI
RÈGLES DE ROUTE

(Article R. 4242-53)

Article 19. Généralités
(Article A. 4241-53-1, chiffre 1)

 (Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 20  . Navigation sur les secteurs où la route est prescrite
(Article A. 4241-53-13, chiffre 1.)

La route à suivre est indiquée par les signaux d'obligation B.1, B.2, B.3 ou B.4. La fin du
secteur est annoncée par le signal d'indication A1.

La circulation des bateaux dans les biefs peut s'effectuer sur toute la largeur de la rivière
sauf dans les secteurs où le chenal de navigation est, soit matérialisé sur la voie par une
signalisation appropriée, soit repéré au schéma d'utilisation de la voie annexé.



Les bateaux suivent le chenal en empruntant le côté droit. La signalisation et le schéma
d'utilisation de la voie imposent la route à suivre.

La circulation des bateaux et des embarcations ne doit pas gêner le passage des bateaux
en mission de contrôle des différentes polices de l’État et de secours.

L’exercice de la navigation et des activités autorisées sur la section ouverte à la navigation
est subordonné au respect du présent RPPn et du schéma directeur d’utilisation annexé. 

Ce schéma comporte les dispositions suivantes :

 Les zones interdites à la navigation,
 Une zone continue dite « bande de rive »,
 Les zones réservées à la pratique du ski nautique,
 Les zones réservées à la plongée subaquatique dans le cadre de l’entraînement

obligatoire du personnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
du LOT définies à l’article 38.2 « Règles spécifiques aux service de secours » du
présent arrêté. 

Article 21  . Croisement et dépassement
(Articles. 4241-53-4, chiffres 1.b et 3.b, A. 4241-53-10)

Croisement   : 
Les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants. Dans un chenal,
dans  les  canaux  d’amenée  aux  écluses,  en  cas  de  croisement  avec  un  avalant,  les
bateaux montants doivent au besoin diminuer leur vitesse ou s'arrêter pour permettre aux
avalants d'accomplir leur manœuvre.

Dépassement :
Le rattrapé doit faciliter dans la mesure du possible son dépassement. Il doit diminuer sa
vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et
que sa durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bateaux ne soit
pas gêné.

Interdiction :
Le dépassement est interdit à tous les bateaux sous les ponts et dans les canaux 
d’amenée aux écluses, sauf signalisation ou dispositions contraires, ainsi que dans les 
zones suivantes :

 bief de MERCUES, entre le PK 152+750 et le PK 153+850,
 bief de MERCUES, entre le PK 155+400 et le PK 157+240,
 bief de COTY, entre le PK 163+400 et le PK 164+000.

Sur le bief de Coty, la distance minimale de marche entre bateaux est fixée à 30 mètres. 

Article 22  . Dérogation aux règles normales de croisement
 (Article A. 4241-53-7, chiffre 2. a)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 23. Passages étroits, points singuliers
(Article A. 4241-53-8, chiffre 3.)

Les bateaux à passagers bénéficient d’une priorité sur les autres bateaux et embarcations.



Dispositions particulières à observer dans le bief de Coty :

Du pont de CABESSUT (PK 162+000) à l’écluse de LACOMBE (PK 164+900), la circula-
tion des bateaux s’effectue en axe de rivière. Durant tout le trajet, les avalants et les mon-
tants devront, dans la mesure du possible, effectuer une navigation rectiligne et observer
la plus grande vigilance. 

Les embarcations, notamment l’aviron, circulent en rives dans une zone non matérialisée.
Les bateaux d’accompagnement des clubs de sports (aviron, canoë-kayak) utilisés dans le
cadre de leur mission de sécurité, ne sont pas soumis aux règles du paragraphe précé-
dent.

Les bateaux quittant les lieux de stationnement (halte nautique du stade Louis DESPRAT
et quai BEDUER) devront rejoindre le couloir de navigation situé en axe de la rivière avec
la plus grande prudence.

Article 24. Virement
(Article A. 4241-53-14, chiffre 5)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 25. Arrêt sur certaines sections
 (Article A. 4241-53-20, chiffre 2.)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 26  . Prévention des remous.
(Article A. 4241-53-21, chiffre 1.)

Les conducteurs doivent  prendre toutes les mesures de précaution que commande le
devoir général de vigilance en vue d'éviter :

 de mettre en danger la vie des personnes,
 de créer des remous,
 de  créer  un  effet  de  succion  qui  soit  de  nature  à  causer  des  dommages  aux

bateaux en stationnement,
 de créer des entraves à la navigation,
 de causer  des dommages aux autres  bateaux,  aux rives,  aux ouvrages et  aux

installations de toute nature se trouvant sur la rivière.

Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la
vitesse nécessaire pour gouverner leur bateau en toute sécurité.

Les usagers de la rivière doivent prendre toutes précautions en vue de la protection de
l’eau et de son milieu. Ils doivent également respecter les autres activités de loisirs, la
pêche  notamment,  en  naviguant  au  large  des  lignes  et  en  respectant  les  zones  de
baignade.

Article 27. Passage des ponts et des barrages
 (Article A. 4241-53-26) 

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 28. Passage aux écluses
(Articles   A.4241-53-30, chiffres 13 et 14)



Ordre et priorités de passage aux écluses
Article A. 4241-53-30 et A. 4241-53-32

Le passage aux écluses s’effectue selon  l’ordre  d’arrivée avec priorité  aux bateaux à
passagers en vue et s’étant annoncés par un signal sonore, au moyen d’une trompe ou
d’une corne appropriée si  le  bateau n’est  pas équipé.  Dans tous les cas,  le dispositif
permettant l’émission d’un signal sonore sera conforme à la réglementation en vigueur.

Cette  priorité  s’applique  sur  tous  les  bateaux  sauf  s’ils  ont  débuté  leurs  manœuvres
d’éclusage. On considère qu’un bateau a débuté ses manœuvres d’éclusage dès lors qu’il
a dépassé le ponton d’éclusage.

Lorsque les bateaux à passagers s'approchent des pontons d’éclusage, les bateaux en
stationnement doivent leur faciliter le passage.

L’éclusage est interdit aux embarcations sauf aux conducteurs munis d’une autorisation
spéciale  et  individuelle  délivrée,  pour  une période limitée,  par  l’autorité  chargée de la
police  de la  navigation.  Cette  autorisation  peut  autoriser  l’éclusage d’embarcations en
groupe.

Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  précédent,  bénéficient  d’une  priorité  de
passage, les bateaux appartenant aux services :

 de navigation,
 de secours et de lutte contre l’incendie,
 de police et de gendarmerie se déplaçant pour des raisons urgentes de service.

Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a expressément
accordé un droit  de priorité de passage aux écluses doivent porter une flamme rouge
comme précisé à l'article A. 4241-48-17 du code des transports. 

Nota : Cette priorité de passage ne s’exerce qu’au moment de leur arrivée à l’écluse.

Conditions d’arrivée et de positionnement dans les écluses

Les écluses ne sont pas gardées. Les manœuvres sont réalisées sous la responsabilité du
conducteur  du  bateau.  Leur  accès  et  leur  utilisation  sont  strictement  réservés  aux
navigants, conducteurs de bateau ou à un membre d'équipage.

Le conducteur du bateau doit se conformer aux consignes d'utilisation des écluses.

À l’approche des écluses, les bateaux doivent ralentir leur marche. S’ils ne peuvent pas
entrer dans l’écluse, ils doivent se positionner en attente au ponton d’éclusage.

Dans les écluses, les ancres doivent être complètement relevées. Pour éviter tout choc
contre la porte ou le dispositif de protection, les conducteurs doivent réduire leur vitesse
de  façon  à  garantir  en  toute  circonstance  un  arrêt  total  au  moyen  de  câbles  ou  de
cordages.

Conditions de manœuvre des écluses

Si les limites sont indiquées sur les bajoyers, les bateaux doivent se tenir entre ces limites.
Pendant  le  remplissage et  la  vidange du sas,  les bateaux doivent  être  amarrés  et  la
manœuvre des amarres doit être assurée de manière à ce qu’il ne se produise pas de
chocs contre les bajoyers, les portes ou les dispositifs de protection ou contre les autres
bateaux ou matériels flottants.



L’amarrage et la manœuvre des amarres sont réalisés sous la responsabilité du pilote du
bateau. 

Sauf en cas d’urgence, les plaisanciers ou usagers ne doivent pas utiliser les échelles de
sécurité présentes à l'intérieur des sas pour débarquer ou pour s’amarrer. A bord, il est
conseillé de maintenir les amarres. Il est rappelé que la tenue des bateaux ne doit pas être
effectuée par une personne mineure.

L’emploi  de  défenses,  qui  doivent  être  flottantes  lorsqu’elles  sont  amovibles,  est
obligatoire. Dès que le bateau est amarré et jusqu’au moment où il est prêt à sortir de
l’écluse, il est interdit de faire usage de moyens mécaniques de propulsion.

Lors des manœuvres d’éclusage, le port du gilet de sauvetage est obligatoire. (Cf – Article
10.2 « Port du gilet de sauvetage » du présent arrêté).

CHAPITRE VII
Règles de stationnement

Article 29. Circulation et stationnement des bateaux.
(Article A. 4241-59-2)

Les bateaux ne doivent pas apporter d'entrave à la navigation de commerce. Lorsqu'un
bateau de commerce est  en vue,  il  est  interdit  aux embarcations de s’arrêter  dans le
chenal de navigation.

Article 29,1 Convoyage des coches et des bateaux de plaisance

En dessous du niveau III défini à l’article 11.1.3 « niveau d’eau supérieur au niveau III » du
présent  arrêté,  pendant  la  période d’ouverture des écluses,  le  convoyage des coches
nolisés et des bateaux de plaisance nolisés est autorisé et réalisé sans client à bord. Il est
effectué sous la responsabilité du noliseur ou de la personne désignée préalablement par
lui à l’autorité chargée de la police de la navigation.

Le  convoyage  est  déclaré,  par  télécopie  ou  par  e-mail  (ddt-direction@lot.gouv.fr)  à
l’autorité chargée de la police de la navigation.

Le conducteur de chacun des bateaux et des coches de plaisance convoyés est titulaire
du permis plaisance Option « eaux intérieures » ou équivalent. 

Les bateaux et les coches de plaisance convoyés devront porter un  fanion de couleur
orange, placé à l'avant du bateau, à une hauteur telle qu'il soit visible de tous côtés.

Au-dessus du niveau III  défini  à l’article 11.1.3,  un convoyage pourra être autorisé par
l’autorité  en charge de la  police de la  navigation.  Cette  autorisation fera  l’objet  d’une
information aux usagers par avis à la batellerie.

Article 29.2. Stationnement
(Article R. 4241-54)

Le stationnement est interdit à moins de 100 mètres des ouvrages de navigation, sous un
pont ou sous une ligne électrique, dans les canaux et sur les zones de débarquement
destinées aux manœuvres d'écluse,  sauf aménagements spécifiques et en période de
crues telles que définie à l’article 11.1 « Définition des échelles de références ou marques
de crues » du présent arrêté.

Les bateaux en stationnement ainsi que les établissements flottants doivent être amarrés
de façon suffisamment solide et avec une marge telle que les amarres leur permettent de
suivre les variations du niveau d'eau.

L’amarrage des bateaux est effectué sous la responsabilité des usagers conformément



aux règles du présent arrêté.

Dans les bases nautiques ou haltes nautiques, le stationnement est régi localement.

Les bateaux de "passage" ou en "escale" (stationnant moins de 2 jours consécutifs) ont
accès aux amarrages réservés à cet effet. 

Le stationnement qui dépasse 2 jours doit être autorisé par le gérant de la base nautique
ou de la halte nautique.

Dans les haltes nautiques, seul le stationnement de courte durée (moins de 24 heures)
permettant  l'avitaillement  des  bateaux  est  autorisé,  sauf  autorisation  délivrée  par  la
commune.

Le  schéma  directeur  annexé  au  présent  règlement  précise  l’emplacement  des  haltes
nautiques.

Article 30. Amarrage et ancrage
(Article A. 4241-54-4 et A. 4241-54-3 )

Article A.4241-54-4 – chiffre 1
Il est interdit de se servir pour l’amarrage ou le déhalage, d’arbres ou d’objets tels que
garde-corps,  poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques,  mains courantes,  etc.,  à
moins qu’ils ne soient expressément affectés à cet usage. 

Article A.4241-54-3
De manière générale, l’amarrage est strictement interdit dans les chenaux de navigation
ou d’éclusage. L’ancrage est interdit sauf dans le cas de situations d’urgence ou à titre
exceptionnel avec l’autorisation de l’autorité chargée de la police de la navigation. 

Article 31. Stationnement permanent

Le stationnement permanent est interdit en dehors des zones affectées à cet effet sauf
aux embarcations et aux emplacements et installations faisant l’objet d’une autorisation
d’occupation temporaire du domaine public fluvial. 

Les bateaux à moteur appartenant au club de ski nautique de PRADINES et de CAHORS
pourront stationner, durant la saison d’activité au droit de leur ponton respectif.

Sur l'ensemble de la voie d’eau, le stationnement à l’année de tout bateau habitable est
interdit.

Article 32. Stationnement dans les garages d’écluses
(Article A. 4241-54-9)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 32.1. Stationnement des barques de pêche

Le stationnement des embarcations utilisées dans le cadre d’une activité de pêche est :

 interdit dans la zone d’approche pour l’éclusage des bateaux, en amont et à l’aval
des écluses,

 interdit à moins de 10 mètres à l’amont des seuils ou barrages établis sur le cours
d’eau,

 interdit à moins de 5 mètres à l’aval des seuils.

Article 33. Bateaux recevant du public à quai
(Article R. 4241-54)



Les bateaux à passagers recevant  du public à quai  sont soumis aux dispositions des
articles R. 4211-6 à R. 4211-9.

CHAPITRE VIII
Règles complémentaires applicables à certains bateaux et convois

Article 34. Règles d’annonce applicables à certains bateaux ou convois
 (Articles D. 4241-55 et A. 4241-55-1)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 35. Fréquences et durées de circulation des bateaux à passagers
(Article R. 4241-58)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

CHAPITRE IX
Navigation de plaisance et sports nautiques

Article 36. Circulation et stationnement des bateaux de plaisance
(Articles   R.4241-59-2)

Article 36.  1. Interdictions à la circulation

Règles spécifiques :
 Sont interdites à la navigation, certaines zones balisées situées à l’amont immédiat

des  seuils  ou  barrages.  Ces  zones  sont  représentées  sur  le  plan  du  schéma
directeur annexé au présent arrêté.

Sur l'ensemble de la voie naviguée, hormis les zones autorisées définies à l’article 36.2
« Sports  nautiques »  ci-dessous,  les  activités  ci-après  sont  interdites, sauf  autorisation
délivrée par l’autorité chargée de la police de la navigation :

 véhicule nautique à moteur (scooter des mers, jet-ski, planche à moteur, ...)
 aéroglisseur,
 ski nautique, 
 stand-up paddle (SUP).

Article 36.2. Sports nautiques
(Articles R. 4241-60 et A. 4241-60)

Avant de commencer leurs activités, les clubs sportifs veillent à ce qu’elles s’exercent de
manière à ne pas mettre en danger leurs pratiquants et les différents usagers.

Les pratiquants d’un sport nautique ne doivent pas apporter d'entrave à la navigation des 
bateaux de plaisance et de commerce.

1)  Situation  géographique,  par  communes,  des  zones  réservées  à  la  pratique  du  ski
nautique, du canoë, du kayak ou de l’aviron.

a) Commune de LUZECH, bief de LUZECH



En rive gauche     :

La zone définie ci-après est réservée prioritairement à la pratique du canoë, du kayak et
de l’aviron
Commune de LUZECH - Bief de LUZECH - Au droit de la base de loisir de CAÏX.

Limite aval : ligne perpendiculaire aux rives du LOT au PK : 132+400 et située 300 mètres
en amont  du  barrage de LUZECH, matérialisée par  des bouées de couleur  jaune de
diamètre 80 surmontées d’un fanion triangulaire de couleur rouge.
Limite amont :  ligne perpendiculaire aux rives du LOT coupant le PK : 143+640 lieu-dit
« Les TEULIÈRES / Le PAYRAS ».

Le chenal  de navigation autorisé au transit  des bateaux est  situé en rive gauche.  Ce
chenal n'est pas matérialisé. Un chenal d'accès au chenal principal pour les bateaux à
passagers dont le point d'attache est la base de CAÏX, est matérialisé en rive droite.

b1) Commune de PRADINES, bief de MERCUES aval

La zone définie ci-après est réservée prioritairement à la pratique du ski nautique.

Limite aval : ligne perpendiculaire aux rives du LOT coupant le PK : 152+750.
Limite amont : ligne perpendiculaire aux rives du LOT coupant le PK : 153+850.

En rive droite :
Les limites de la zone définie ci-dessus sont matérialisées par des bouées de couleur
jaune. Le chenal de navigation autorisé au transit des bateaux est situé en rive gauche.
Ce chenal n'est pas matérialisé.

b2) Commune de PRADINES, bief de MERCUES aval

La zone définie ci-après est réservée prioritairement à la pratique du canoë et du kayak.

En rive gauche     :

Limite aval : 100 m en amont du ponton de l’écluse de MERCUÈS, ligne perpendiculaire
aux rives du LOT passant par le PK : 152+100.
Limite amont : Halte nautique de PRADINES au PK : 154+000 : 

La navigation à moteur est interdite et strictement réservée à la pratique du canoë et du
kayak, du 1er avril au 30 octobre. La bande de rive n’est pas matérialisée, sa largeur est de
25 mètres. Dérogent à cette règle les bateaux appartenant au club de ski nautique en
cours de navigation depuis ou vers le ponton du club et les bateaux s’amarrant ou quittant
la halte communautaire de PRADINES.

c) Commune de CAHORS, bief de MERCUES amont

La zone définie ci-après par « Partie amont » est réservée prioritairement à la pratique du
ski nautique,

En rive droite     :

Limite aval : ligne perpendiculaire aux rives du LOT coupant le PK : 155+400.
Limite amont : ligne perpendiculaire aux rives du LOT coupant le PK : 157+240.

Les limites de la zone définie ci-dessus sont matérialisées par des bouées de couleur
jaune. Le chenal de navigation autorisé au transit des bateaux est situé en rive gauche.
Ce chenal n'est pas matérialisé.

d) Commune de CAHORS, bief de COTY



La zone définie ci-après est réservée prioritairement à la pratique de l'aviron, du canoë et
du kayak.

Bande de rives de 25 mètres de large sauf dans la zone de rétrécissement ou la largeur
est de 15 mètres 
(Cf : Article 21. Croisement et dépassement)
Limite aval : à l’amont du pont de CABESSUT, au PK 162+300, Limite amont : chaussée
de LACOMBE au PK :164+900.

Le chenal de navigation autorisé pour le transit des bateaux est situé en axe de rivière. Ce
chenal  n'est  pas  matérialisé.  Une  signalisation  est  apposée  en  rive  et  indique  les
caractéristiques du chenal. 

e) Commune de VERS, bief de GALESSIE

La zone définie ci-après est réservée prioritairement à la pratique du canoë et du kayak et
du bateau à pédales.

En rive droite     :
Limite aval : PK 171+500.
Limite amont : PK 175+650.

La bande de rive n’est pas matérialisée. Sa largeur est de 25 mètres. Une signalisation est
placée en berge et informe les usagers de la présence d’embarcations.

f) Commune de SAINT MARTIN LABOUVAL, bief de CENEVIERES

La zone définie ci-après est réservée prioritairement à la pratique du canoë et du kayak et
du bateau à pédales.

En rive gauche     :
Limite aval : pont du TRIGOULET au PK : 201+200 
Limite amont : aval de l’écluse de CÉNEVIÈRES au PK : 203,000.

La bande de rive n’est pas matérialisée. Sa largeur est de 25 mètres. Par dérogation à
l’interdiction de passage signalée par le panneau de type A1, les embarcations et tous les
bateaux équipés d’un moteur électrique ont autorisation de franchir dans les deux sens :

 l’arche du pont du TRIGOULET, (PK 201+200),
 l’arche du pont supportant la voie ferrée (PK 201+270)

2) Dispositions spécifiques à la pratique du ski nautique

La pratique du ski nautique et des disciplines associées n’est autorisée que de jour et par
temps clair.

Le  conducteur  du  bateau  remorqueur  d'un  ski  nautique  doit  être  accompagné  d'une
personne âgée de quinze ans au moins, chargée du service de la remorque et de la
surveillance  du  skieur.  Les  personnes  titulaires  du  brevet  d'État  de  moniteur  de  ski
nautique ne sont pas soumises à cette disposition.

La vitesse des bateaux remorqueurs doit être réglée pour ne pas nuire aux propriétés
riveraines,  aux autres  bateaux,  aux ouvrages,  aux berges,  aux installations  de pêche
particulièrement lors de la phase d’accostage. Le conducteur du bateau remorqueur ne
doit pas virer de bord devant un bateau à passagers mais attendre la fin du croisement
pour éviter un abordage,.

En dehors de la prise de remorque par le skieur, la remorque ne doit pas être traînée à
vide. Sur les zones autorisées, un seul bateau peut évoluer à la fois.

Les skieurs nautiques et bateaux remorqueurs auront pour base de départ les pontons



situés  au  PK :  153+700  en  rive  gauche  sur  la  commune  de  PRADINES,  et  au  PK :
156+850 en rive droite sur la commune de CAHORS.

Les skieurs évolueront dans la partie réservée à ce sport.

La mise à l’eau des bateaux à moteur du club de ski nautique se fera, sans skieur tracté,
depuis la rampe communale située à l’amont de la halte nautique, en rive gauche au PK :
154+000 jusqu’au ponton du club.

Pour les activités d’initiation, le slalom et le saut en compétition, le skieur portera une aide
à la flottabilité ou un gilet de sauvetage répondant aux normes de sécurité recommandées
par la Fédération Française de Ski Nautique (FFSN). Dans tous les cas l’activité de ski
nautique devra être conforme aux règles fédérales.

3)   Dispositions spécifiques à la p  ratique de l’aviron, du canoë, du kayak et des disciplines
associées (raft, ...) 

La pratique des activités nautiques s'exerce dans le respect  des recommandations de
sécurité  édictées par  les fédérations sportives  concernées. Le  balisage de la  zone et
l’entretien de la signalisation sera à la charge du demandeur.

Pour l'exercice de ces disciplines, il est dérogé :
 à l'article 14 (Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires, restrictions saisonnières),
 à l'article 15 (Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires, horaires).

Article 37. Baignade
(Article R. 4241-61)

Sans  préjudice  des  dispositions  prévues  à  l’article  L.  2213-23  du  code  général  des
collectivités territoriales, la
baignade est interdite :

 à moins de 100 mètres des ouvrages de navigation, (barrages, écluses),
 dans les sas d'écluse, les canaux de navigation,
 au droit des zones de stationnement des bateaux,
 dans les bases nautiques, 
 dans les secteurs où la route à suivre par les bateaux est prescrite par des signaux

d’obligation installés le long de la rivière.
 dans les zones autorisées au ski nautique, et dans tout autre emplacement faisant

l'objet d'un arrêté municipal.

Article 38.     Plongée
(Article A. 4241-48-36)

Article 38.1 Dispositions générales

La pratique de la plongée subaquatique de loisirs et sportive, sauf autorisation délivrée par
l’autorité chargée de la police de la navigation, est interdite aux endroits où la navigation
pourrait être gênée : 

a) devant l'entrée et à l'intérieur des bases et haltes nautiques,
b) dans ou à proximité des lieux de stationnement, 
c) dans les zones réservées à la pratique du ski nautique ou activités analogues,
d) dans les chenaux. 
Des dérogations pourront être accordées dans le cadre de :

 1) manifestations sportives,
 2) travaux de recherche scientifique ou archéologique,
 3) travaux d’inspection ou de réparation d’ouvrages.



Pour cela, une demande d’autorisation devra être envoyée à l’autorité chargée de la police
de la navigation avant la date de plongée : 

 3 mois une plongée relevant des points 1 et 2,
 15 jours pour une plongée relevant du point 3.

 Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la plongée subaquatique (*) 

1.  Tout  bateau  utilisé  pour  la  pratique  de  la  plongée  subaquatique  doit,  outre  la
signalisation  prescrite  par  les  autres  dispositions  de  la  présente  section,  porter  une
reproduction rigide, d’au moins 1 m de hauteur, du pavillon « A » du Code international des
signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’elle soit visible, de nuit
comme de jour, de tous les côtés.
Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 mètres, la hauteur de la reproduction
rigide du pavillon « A » est d’au moins 50 cm de hauteur.

2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter
la signalisation prévue par le chiffre 1 de l’article A. 4241-48-34.

3. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation
utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36. 

(*) Annexe 3 du RGP : croquis 73.

Article 38.2 Règles spécifiques aux services de secours

Les services de secours en intervention ne sont pas soumis aux dispositions décrites ci-
dessus. Par ailleurs, une dérogation leur est accordée sur l’ensemble de la voie d’eau
soumise au présent arrêté, sur les zones décrites ci-après, dans le respect des règles
prescrites par l’article A. 4241-48-36 du code des transports.

a) Commune de CAHORS, Bief de LABERAUDIE

Sur l’ensemble de la largeur du Bief     :

Limite aval : barrage de l’écluse de LABERAUDIE au PK : 157+300.
Limite amont : barrage de l’écluse de VALENTRE au PK : 159,700.

b) Commune de CAHORS, Bief de VALENTRE

Sur l’ensemble de la largeur du Bief     :

Limite aval : barrage de l’écluse de VALENTRE au PK : 159,700.
Limite amont : barrage de l’écluse de COTY au PK : 161+700

c) Commune de CAHORS, Bief de COTY

Sur l’ensemble de la largeur du Bief     :

Limite aval : barrage de l’écluse de COTY au PK : 161+700
Limite amont : barrage de l’écluse de LACOMBE au PK : 165+000.

CHAPITRE X
Dispositions finales

Article 39. Mesures nécessaires à l’application du présent RPPn
(Article R. 4241-66)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 40. Diffusion des mesures temporaires
(Articles R. 4241-66, R. 4241-26 et A. 4241-26)

Les avis à la batellerie



(Article A. 4241-26)

Les avis à la batellerie sont rédigés par la Direction Départementale des Territoires du
LOT. Ils portent à la connaissance des usagers de la voie d'eau désignée à l'article 1, des
informations à caractère temporaire ou exceptionnel et les décisions prises par l’autorité
chargée de la police de la navigation. Ces avis sont communiqués :

 à la Préfecture du LOT,
 au Département du LOT,
 à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et  de la Protection de la

Population du LOT ,
 au Groupement de Gendarmerie départementale du LOT,
 au Commissariat de Police de CAHORS,
 au Service Départemental d’Incendie et de Secours du LOT,
 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du LOT,
 à l’Entente Interdépartementale du Bassin du LOT,
 aux  Mairies  riveraines  et  aux  Etablissements  Publics  de  Coopération

Intercommunale (EPCI) concernés,
 aux responsables des bases de location et bases exerçant une pratique sportive,
 aux gérants de chantier naval.

Article 41. Dispositions diverses
(Article A. 4241-56-1)

Déplacement des barges de poussage   
Le déplacement des barges de poussage en dehors d’un convoi poussé ne peut se faire
que  sur  de  courtes  distances  et  conformément  aux indications  données  par  l’autorité
chargée de la police de la navigation. 

Article 42. Responsabilité et assurance

L'exercice de la navigation et les activités sportives et touristiques s’effectuent aux risques
et périls des usagers de la rivière.

L’usager est responsable des accidents et des dommages qu'il pourrait occasionner aux
personnes et aux biens, notamment aux ouvrages sur l'ensemble des dépendances de la
voie d’eau.

Le propriétaire d'un bateau, d’un établissement flottant ou d’un matériel flottant est obligé
de  souscrire  une  assurance  couvrant  toutes  les  conséquences  pécuniaires  de  la
responsabilité civile.

Article 43. Sanctions aux dispositions du règlement de police
(Article R. 4274-22)

Sauf  disposition  contraire  du  présent  chapitre,  la  violation  des  interdictions  ou  le
manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en
application de l'article R. 4241-66 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe.

Article 44. Épave et abandon
(Article L. 5242-18)

Tout bateau, matériel flottant ou établissement flottant doit être maintenu en bon état d’en-
tretien, de flottabilité et de sécurité. 

Tout bateau, matériel flottant ou établissement flottant abandonné sans propriétaire connu
est conduit par les soins de l’agent chargé de la police de la navigation qui en a constaté
l’abandon, dans un lieu où il ne pourra gêner la navigation.



Les propriétaires d’épaves échouées ou coulées sont tenus de les faire transporter sans
délais hors des limites de la voie d’eau et hors de la zone inondable.

Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, il re -
fuse ou néglige de procéder aux opérations de récupération, d'enlèvement, de destruction
ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l’État peut inter -
venir d'office aux frais du propriétaire sans préjudice de la contravention de grande voirie.

        Article 45. Interdiction de déversement dans la voie d’eau
(Article R.4241-63)

Pour des raisons de salubrité et de sécurité publique, il est interdit de déverser dans la
voie d’eau des ordures ménagères et des effluents de toute nature.

Les  bateaux  destinés  au  transport  de  passagers  devront  être  équipés  de  cuves  de
récupération des eaux noires. Le dépotage devra s’effectuer dans les sites autorisés et
prévus à cet effet. 

Les bateaux de plaisance équipés de cuves de récupération des eaux noires devront
effectuer leur vidange dans les haltes nautiques équipées de système de traitement des
eaux usées.

Article 46. Mise à disposition du public et 
publication au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture

 (Article R. 4241-66, dernier alinéa)

Le présent règlement et le schéma directeur joint seront affichés :
ANNEXE I : dans les mairies riveraines de la zone ouverte à la navigation,
ANNEXE II : dans les bases de location de bateaux,
ANNEXE III : dans les clubs exerçant une activité sportive sur la rivière,
ANNEXE IV : dans les bases nautiques.

Le présent règlement de police est consultable sur le site Internet de la préfecture du
LOT (www.lot.gouv.fr : Les services de l’État dans le LOT)

Article 47. Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent
dans les deux mois à compter de sa publication.

Article 48. Entrée en vigueur

Le présent arrêté portant règlement particulier de police de la navigation (RPPn) entre en
vigueur à compter de la date de sa signature et se substitut aux règlements particuliers de
police de la navigation cités ci-dessous et abrogés au 1er septembre 2014 par l’adoption
du nouveau règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), conformément
aux l'article L.4241-1 et L.4241-2 du code des transports.

ANNEXE V : Arrêté préfectoral E-2011-82 du 29 mars 2011, portant règlement particulier
de police de la navigation sur la rivière domaniale LOT, du bief de LUZECH au bief de
CENEVIERES,

ANNEXE VI : Arrêté préfectoral du 15 juillet 1993 enregistré sous le n°8658 le 27 juillet
1993, interdisant la pratique des engins nautiques à moteurs sur la rivière LOT,

Madame la Préfète du LOT, le Directeur départemental des territoires du LOT, le Comman-
dant  du  groupement  de  gendarmerie  du  LOT  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs de la préfecture du LOT.



Ampliation de cet arrêté sera adressée par la Direction Départementale des Territoires du
LOT à :
- MM. les maires de :

LUZECH,  PARNAC,  CRAYSSAC,  CAILLAC,  DOUELLE,  MERCUÈS,  PRADINES,
CAHORS, LAROQUE DES ARCS, LAMAGDELAINE, ARCAMBAL, VERS, SAINT GÉRY,
ESCLAUZELS, SAINT CIRQ LAPOPIE, BOUZIÈS, TOUR DE FAURE, CRÉGOLS, SAINT-
MARTIN LABOUVAL, CÉNEVIÈRES, LARNAGOL et CALVIGNAC,

ANNEXE VII : à la Préfecture du LOT (Service de la Sécurité Intérieure),
ANNEXE VIII : à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du

Logement MIDI-PYRÉNÉES,
ANNEXE IX : à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection

de la Population du LOT,
ANNEXE X : au Département du LOT,
ANNEXE XI : au Groupement de Gendarmerie Départementale du LOT, 
ANNEXE XII : au Commissariat de Police de CAHORS,
ANNEXE XIII : au Service Départemental d’Incendie et de Secours du LOT,    
ANNEXE XIV : à la Chambre de Commerce et d'Industrie du LOT,   
ANNEXE XV : à Électricité de France, Groupement d’usines de LUZECH et CAJARC,
ANNEXE XVI : dans les bases de location de matériel nautique et bases exerçant une

pratique sportive situées en bordure de la rivière,
ANNEXE XVII : dans les bases nautiques et chantiers navals.

Fait à CAHORS, le 30 mars 2015

La Préfète du Lot

signé

Catherine FERRIER



PRÉFET DU LOT
_______

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° E-2015-60
portant règlement particulier de police de la navigation (RPPn)

 sur l’itinéraire de liaison SOTURAC / ALBAS
sur la rivière domaniale LOT.



La Préfète du LOT,
Chevalier de la légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu le code des transports, notamment son article L.4241-1 et suivants ;

Vu le code du sport, notamment les articles A 322 - 43 à 57 relatif à la pratique du canoë,
du kayak et de la nage en eau vive ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu  le  décret  du  28  décembre  1926  concernant  les  rivières  et  canaux  rayés  de  la
nomenclature des voies navigables et flottables ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les Régions et les Départements ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation
à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu  le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures
temporaires d’interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie
réglementaire du code des transports ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 octobre 2007 modifié relatif aux conditions de conduite des
coches de plaisance nolisés et à la délivrance de l'agrément pour leur nolisage ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la
sécurité des navires (division 240 du règlement annexé) ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation

Service Eau, Forêt, 
Environnement

Police de l'eau
DPF, Navigation



intérieure ;

Vu la circulaire ministérielle n°75-123 du 18 août 1975 relative à l'exercice de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur les eaux intérieures ;

Vu la circulaire ministérielle n°2001-2 du 17 janvier 2001 relative au guide de balisage des
voies de navigation intérieure ;Vu la circulaire interministérielle du 1er août 2013 relative à
la  mise  en  oeuvre  du  règlement  général  de  police  de  la  navigation  intérieure  et  des
règlements particuliers de police pris pour son application ;

Vu le SDAGE, approuvé par arrêté préfectoral le 1er décembre 2009 ;

Vu la réunion de concertation des services et organismes concernés du 29 mars 2014 et
les avis recueillis ;

Considérant la nécessité d’assurer la sécurité de la navigation sur la section de la rivière
domaniale LOT, de SOTURAC à ALBAS ; 

Considérant les contraintes de sécurité particulières afférentes à certains niveaux d’eau
observés dans la rivière et aux conditions d’approche des écluses et des canaux ;

Considérant la nécessité de réglementer la pratique des loisirs et sports nautiques sur la
rivière LOT, 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires du LOT, chargé d'élaborer le
règlement particulier de police de la navigation et du Secrétaire Général de la Préfecture
du LOT ;

ARRÊTE

CHAPITRE 1er
Dispositions générales

Article 1  er  . Champ d’application

La police de la navigation est régie par les dispositions du code des transports Article
R4241-1 qui constitue le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à
l’article  L.4241-1  et  suivants  et  par  celles  du  présent  règlement  particulier  de  police
(mentionné  sous  le  sigle  RPPn),  conformément  à  l’article  R.4241-66  du  code  des
Transports.

Le  présent  règlement  s’applique  sur  la  section  domaniale  de  la  rivière  Lot  et  ses
dépendances, entre :

- Limite aval :
limite entre les départements du LOT et GARONNE et du LOT, représentée par une
ligne située en axe de rivière joignant la limite aval de la commune de SOTURAC,
au PK 83 + 080, au lieu dit  «POMPIDOU», et la limite aval de la commune de



MAUROUX, au PK 84 + 300, au lieu dit « LENCLIO »,

- Limite amont :
500 mètres en aval de la chute hydroélectrique d’ALBAS, représentée par une ligne
joignant la rive
gauche, et la rive droite, au PK 120 + 260, en aval de l’îlot.

Article 2. Définitions

Le présent arrêté retient les définitions des articles L4000-3, R4000-1, R4200-2 et A4241-
1 du code des transports et de la DIVISION 240, article 240-1.02 de l’arrêté ministériel du
23 novembre 1987 modifié, à savoir :

Bateau de commerce
Bateau de marchandises ou à passagers.

Bateau à passagers
Bateau autre qu’un bateau de plaisance; destiné à transporter ou recevoir  à son bord des
personnes ne faisant partie ni de l’équipage, ni du personnel de bord.

Bateau de marchandises
Bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens, pousseur ou remorqueur.

Bateau de plaisance
Bateau  utilisé  par  une  personne  physique  ou  morale  de  droit  privé  soit  pour  son  usage
personnel à des fins de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance.

Coche de plaisance nolisé
Bateau dont  la  longueur  de coque est  comprise entre 5 et  15 mètres  et  qui  pratique une
navigation dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1167 du 25 octobre 2007 susvisé.
Un coche de plaisance est dit "nolisé" lorsque sous certaines conditions, son conducteur est
dispensé du permis « eau intérieure ». 
Une société, une association, un groupement de toute nature ou une personne physique qui
met un coche de plaisance en location ou à la disposition de ses clients ou de ses membres, à
titre onéreux ou gratuit, exerce une activité de nolisage lorsque le conducteur bénéficie d'une
dispense du titre de conduite en application de l'article 11 du décret du 2 août 2007 susvisé. 
Cette  activité  est  soumise  à  un  agrément  préalable  par  l'autorité  compétente.  La  société,
l'association, le groupement de toute nature ou la personne physique est alors appelé noliseur.

Engin flottant
Toute  construction  flottante  portant  des  installations  destinées  aux  travaux  sur  les  eaux
intérieures.
Exemple d’engin flottant : drague.

Matériel flottant

Toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu’un bateau, une embarcation, un 
engin flottant ou un établissement flottant.

Établissement flottant

Toute construction flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée. Exemple : 
dock, embarcadère, bateau-restaurant ou hangar pour bateau (Un bateau démotorisé est 
considéré comme un établissement flottant)

Aviron, canoë et kayak

Embarcations autres que les engins de plage et dont la propulsion est assurée :
- par des pagaies pour les canoës et les kayaks,



- par des avirons pour l’aviron.

Stationnement

Stationnement : situation d'un bateau directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à la 
rive. 

Avis à la batellerie

Mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d’éléments de nature informative ou 
prescriptive concernant la navigation, émis par l’autorité chargée de la police de la navigation.

Dans le  présent  règlement  particulier  de  police  de la  navigation,  le  terme « bateau »,
s’applique aux bâtiments motorisés.
Le terme « embarcation » s’applique à tous les autres bateaux non motorisés et propulsés
par la force humaine à l’exception des matériels et établissements flottants. Il comprend
notamment le canoë, le kayak, l’aviron, le float-tube, le radeau, le bateau à pédales.

Par ailleurs sont précisées les notions suivantes :

Convoyage

Rapatriement sous conditions des coches de plaisance nolisés, vers une base nautique ou un 
abri. Opération réalisée par un professionnel.

Autorité chargée de la police de la navigation

Dans le département du LOT, l’autorité chargée de la police de la navigation est Madame la 
Préfète du LOT et par délégation, le directeur départemental des territoires.

Zone affectée au stationnement

Zone affectée au stationnement : Zone d’accostage, base nautique, halte nautique, halte 
nature.



Paragraphe 1     : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la
barre

Article 3. Exigences linguistiques.
(Article R. 4241-8, alinéa 2)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 4. Règles d’équipage.
(Article R. 4241-8, alinéa 2)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Paragraphe 2     : Obligations générales relatives à la conduite

Article 5. Caractéristiques de la voie
(Article R. 4241-9, alinéa 1)

Les caractéristiques minimales de la voie d’eau définie à l'article 1er ainsi que celles des
ouvrages d'art situés sur cette section, sont les suivantes :

DESIGNATION
DE LA VOIE

LONGUEUR
UTILE DES
ECLUSES

LARGEUR
UTILE DES
ECLUSES

TIRANT D’AIR
(Hauteur libre

sous les
ouvrages)

MOUILLAGE
THEORIQUE

(ouvrages et chenaux)

LOT
(Bief

d’ORGUEIL au
bief de

CASTELFRANC
)

30,00 mètres 5,00 mètres 4,40 mètres 1,00 mètre

Article 6. Dimensions des bateaux
(Article R. 4241-9, alinéa 3)

Les dimensions des bateaux admis à circuler sur la section de rivière visée à l'article 1er
doivent permettre l'éclusage amont/aval des différentes écluses présentes le long de la
voie de navigation.

Article 7. Hauteur maximale des superstructures des bateaux
(Article R. 4241-9, alinéa 2)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPP)

Article 8. Vitesse de marche des bateaux
(Articles R. 4241-10, alinéa 1 et R. 4241-11, alinéa 3)

Les bateaux doivent régler leur vitesse afin d'éviter de provoquer des vagues d'étrave
susceptibles de provoquer des dommages aux berges.

Ces vitesses sont au maximum de :
- 12 km/h à plus de 25 mètres des rives,
- 5 km/h à moins de 25 mètres des rives (bande de rive)  ou sur  les canaux de

dérivation,

Dans  les  zones  réservées  aux  activités  sportives  décrites  à  l’article  36.2  « Sports
nautiques » du présent arrêté et au droit des bases de location de bateaux, la vitesse de



marche des bateaux motorisés en transit est limitée à 5 km/h.

Ces limitations ne s’appliquent pas :
- aux bateaux munis d’une autorisation délivrée par l’autorité  compétente dans le

cadre d’une manifestation autorisée,
- aux embarcations,
- aux bateaux des services en charge des secours et de lutte contre l’incendie,
- aux bateaux des services en charge des différentes polices (gendarmerie, police de

la navigation, police nationale, etc) et se déplaçant pour des raisons urgentes de
service.

Les bateaux à passagers doivent être équipés d’un  dispositif de lecture de vitesse. Ce
dispositif indique la vitesse par rapport au fond. Ce dispositif peut-être un système de géo-
localisation (GPS).

Article 9. Restrictions à certains modes de navigation
(Article R. 4241-14)

Les bateaux ne doivent naviguer à la même hauteur que si l’espace disponible le permet,
sans gêne ou danger pour le reste de la navigation.

Sauf autorisation de l’autorité chargée de la police de la navigation, la navigation à la
dérive est interdite.

Cette interdiction ne s’applique pas aux petits mouvements aux lieux de stationnement,
aux lieux de chargement et de déchargement. Les bateaux qui se laissent descendre cap
à l’amont avec machine en marche avant son considérés comme montants et non comme
naviguant à la dérive.

Sauf autorisation préfectorale, la navigation d’engins spéciaux (engins à sustentation hy-
dropropulsée, hydroglisseurs, aéroglisseurs, moto aquatiques, jet ski, skis tubes, véhicules
amphibie ...) est strictement interdite sur l’ensemble de la voie d’eau définie à l’article 1er

du présent RPPn.

Sauf  cas  de  force  majeure,  la  traction  et  le  remorquage  de  tous  types  de  bateaux,
d’embarcations, de matériels flottants à partir de la berge, sont interdits.

Paragraphe 3     : Obligations générales de sécurité

Article 10. Port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.
(Article R. 4241-17, R.4241-18)

Article 10.1. Aide à la flottabilité

Toute personne se trouvant sur une embarcation du type canoë, kayak ou radeau devra
porter en permanence une aide à la flottabilité,  fermée, correspondant aux normes de
sécurité en vigueur et adaptée à son poids. 

Article 10.2. Port du gilet de sauvetage

Le port du gilet de sauvetage relève de la responsabilité du conducteur du bateau qui doit
assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord.

Toutefois, dans le cadre de la navigation de plaisance, le port du gilet de sauvetage ou
d’une aide à la flottabilité sont obligatoires :

- dans les embarcations, à moins de 100 mètres des barrages ou seuils,

- pour le personnel travaillant à bord des engins flottants,



- pour le conducteur et les membres de l’équipage des bateaux naviguant par temps
de pluie ou de brouillard lors des manœuvres nécessitant des déplacements sur le
pont,

- pour le personnel titulaire de l’attestation spéciale passagers (ASP) présent sur les
bateaux à passagers en cours des manœuvres d’éclusage.

Les dispositions définies aux articles 10.1 et 10.2 ne s’appliquent pas aux personnes à
bord  des  embarcations  évoluant  dans  le  cadre  d’un  club  ou  d’une  structure  sportive,
lorsqu’elles sont soumises en matière de sécurité à des dispositions spécifiques du code
du sport ou du règlement de leur fédération sportive, qu’elles doivent alors respecter.

Dans tous les  cas,  le  port  du  gilet  de  sauvetage est  vivement  recommandé pour  les
enfants et adultes ne sachant pas nager et dans toutes les autres circonstances.

Article 10.3. Sinistre
(Article R. 4241-18)

Si  un sinistre se déclare à bord d’un bateau,  le conducteur prend toutes les mesures
prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient dans les plus brefs
délais  possibles  par  téléphone  le  centre  opérationnel  départemental  d’incendie  et  de
secours (CODIS) du LOT, téléphone 112, et la direction départementale des territoires du
LOT (DDT), téléphone : 05 65 23 60 60.

Le conducteur prête son concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le
commandant  des  opérations  de  secours  placé  sous  la  direction  du  directeur  des
opérations de secours.

Les loueurs des coches de plaisance nolisés et les capitaines des bateaux à passagers
doivent  rendre  compte  à  l’autorité  en  charge  de  la  police  de  la  navigation  de  toutes
difficultés  rencontrées  par  leurs  bateaux  (échouage,  avarie,  etc..)  par  messagerie
électronique dans les  24  heures.  (ddt-direction@lot.gouv.fr)Article  11.  Restrictions  et
interdictions à la navigation en période de glaces et de crues.

(Article R. 4241-25, alinéa 3)

Article 11.1. Définition des échelles de références ou marques de crues

Le franchissement  des écluses est  autorisé  en période d’ouverture  à la  navigation  et
lorsque le niveau des eaux le permet.

Le niveau des eaux est repérable sur des panneaux installés dans chaque bief, et de part
et d’autre des écluses sur la section de voie comprise entre SOTURAC et ALBAS. 

Sur ces panneaux figurent des triangles inversés, de couleur noire, associés à des chiffres
romains I, II et III.

Le niveau I*

Correspond aux basses eaux.

Le niveau II*



Correspond à un débit de l’ordre de :

- 200  m3/s  sur  l’ensemble  de  la  voie  d’eau  définie  à  l’article  1er « Champ
d’application » du présent arrêté.

Le niveau III*

Correspond à un débit de     l’ordre de :

- 300  m3/s  sur  l’ensemble  de  la  voie  d’eau  définie  à  l’article  1er « Champ
d’application » du présent arrêté.

* nota : ces niveaux ont été déterminés à la suite de campagnes de mesures.

Il appartient aux usagers de constater les niveaux d'eau par la lecture des repères. Ils ont
obligation  de  respecter  les  interdictions  afférentes  aux  niveaux  II  et  III  décrits  aux
paragraphes suivants.

Les  usagers  doivent  s'assurer  en  permanence  de  la  profondeur  d'eau,  de  l'absence
d'écueil, d'obstacle et de danger menaçant leur sécurité. La navigation s'effectue à leurs
risques et périls.

Les interdictions liées aux niveaux d'eau observés dans la rivière (niveaux I, II et III) ne
s'appliquent ni à la pêche en barque non motorisée qui dans ce cas s’exerce aux risques
et périls des pêcheurs, ni aux pratiques sportives notamment l'aviron, le canoë kayak et
les disciplines associées (raft, ...) régies par l’article 36.2 « Sports nautiques » du présent
arrêté.

La période de crue commence dès que le niveau de la marque III est atteinte sur une ou
plusieurs marques situées sur la section de voie définie à l’article 1er du présent arrêté.

Article 11.1.1. Inférieur au niveau I

Le mouillage théorique de 1 mètre n'est plus assuré en tout point du chenal de navigation. 

Article 11.1.2. Supérieur au niveau II
Dans le bief :

La navigation des bateaux de plaisance et coches de plaisance nolisés, loués ou mis à
disposition par un noliseur agréé, matériels et engins flottants est interdite.

Approche des écluses :

Seuls les bateaux à passagers peuvent circuler dans les chenaux d’accès aux écluses et
s’approcher  à  moins  de  50  mètres  des  ouvrages  afin  de  préparer  les  manœuvres
d’éclusage.

Franchissement des écluses     :

Le franchissement des écluses est interdit, sauf pour les bateaux à passagers.

Dérogation :

Une  dérogation  est  apportée  à  cette  règle  et  figure  à  l’article  29.1  « Convoyage  des
coches et des bateaux de plaisance » du présent arrêté.

Article 11.1.3.     Niveau d’eau supérieur au niveau III

La navigation est interdite à l’exception de la navigation d’une rive à l’autre. Sans préjudice
à cette interdiction, les bateaux doivent rejoindre un lieu de stationnement le lus proche



(halte nautique, base nautique) ou en cas d’impossibilité, stationner dans un endroit le
plus approprié.
Le franchissement des écluses est interdit, sauf dérogation accordée par l’autorité chargée
de la  police  de la  navigation  en particulier  lors  d’opérations de convoyage  définies  à
l’article 29.1 « Convoyage des coches et des bateaux de plaisance » du présent arrêté.

Sauf avis à la batellerie spécifique, le convoyage n’est pas autorisé lorsque le niveau de la
rivière atteint le repère III.

Le tableau suivant est une synthèse des articles 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.3

Inférieur au niveau I

Compris  entre  le
niveau I et II

Compris  entre  le
niveau II et III

Supérieur au niveau III

Le mouillage théorique de 1 mètre 
n’est pas assuré

La navigation s’exerce librement dans
le respect du présent règlement, 

La navigation des coches de 
plaisance nolisés est interdite. 

La  navigation  est  interdite  sauf
dérogation  accordée  par  l’autorité
chargée de la police de la navigation.

Article 12. Information des usagers

Les usagers sont informés des situations de vigilance crues (dépassement du niveau III)
par  avis  à  la  batellerie.  Cette  information  est  diffusée  uniquement  pendant  les  jours
ouvrés. En dehors de cette période et avant de naviguer, il est nécessaire de s’assurer
des conditions  de navigation  et  du  risque de crue en consultant  les  données du site
Internet d’information nationale www.vigicrues.gouv.fr.

Paragraphe 4     : Prescriptions temporaires
(Article R. 4241-26)

Le franchissement des écluses est interdit, sauf pour les bateaux à 
passagers.

Le franchissement des écluses est autorisé, sauf pour les embarcations.

Le franchissement des écluses est interdit, sauf dérogation.



Article 13. Prescriptions à caractère temporaire

Toute modification temporaire du présent règlement en application de l’article R. 4241-26
du code des transports fera l’objet d’une publication par la voie d’un avis à la batellerie.

Article 14. Restrictions saisonnières

Chaque année, un avis à la batellerie informe l’ensemble des usagers de la rivière des
dates d’ouverture et de fermeture des écluses.

Si les conditions hydrologiques sont défavorables, la période de fermeture des écluses
peut être prolongée.

La période de fermeture des écluses débute au plus tard le 31 octobre et s’achève au plus
tôt le 1er avril.

Article 15. Horaires

La navigation est autorisée depuis 30 minutes avant le lever du soleil jusqu’à 30 minutes
après son coucher sauf dérogation accordée par arrêté préfectoral. 

Il est précisé que la maintenance des écluses n’est assurée que de 8h00 à 20h00, même
en cas de dérogation.

Paragraphe 5   : Embarquement, chargement, déchargement et transbordement
(Article R. 4241-27)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Paragraphe 6     :   Documents devant se trouver à bord

Article 16. Documents de bord
(Articles R. 4241-31 et R. 4241-32)

A bord des bateaux doivent se trouver les pièces et certificats imposés par les décrets ou
règlements  en  vigueur.  Ces documents  doivent  être  présentés  à toute  réquisition  des
agents en charge de la police de la navigation.

Tout conducteur doit posséder à son bord le présent règlement particulier de police de la
navigation. Cette disposition ne s’applique pas aux conducteurs d’embarcations (bateau à
rames, canoë, kayak, radeau, etc...). Ils doivent aussi posséder une carte indiquant les
ouvrages de navigation, les difficultés, les zones d'accostage, un document sur l'utilisation
des écluses.

Les loueurs de coches de plaisance nolisés doivent informer leur clientèle du statut de la
rivière et des conditions de navigation et, mettre à leur disposition les documents cités aux
deux paragraphes ci-dessus.

Paragraphe 7     : Transport spéciaux
(Articles R. 4241-35 et R. 4241-37)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Paragraphe 8     : Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations

Article 17. Manifestations
(Articles R.4241-38, A.4241-38-1 à A.4241-38-4)

Les  manifestations  nautiques  telles  que  définies  à  l’article  R4241-38  du  Règlement
Général de Police de la navigation font l’objet d’une demande d’autorisation. Un formulaire
CERFA  (n°15030-1)  est  disponible  à  partir  du  site  Internet  de  la  préfecture  du  LOT



(www.lot.gouv.fr) : Les services de l’Etat dans le LOT.

Ce formulaire est à renvoyer à l’autorité chargée de la police de la navigation au moins 3
mois avant la date de début de la manifestation.

Paragraphe 9     : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation
 (Articles R.4241-45)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

CHAPITRE II
Marques et échelles de tirant d’eau

(Article R. 4241-47)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)CHAPITRE III
Signalisation visuelle

(Article R. 4241-48)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

CHAPITRE IV
Signalisation sonore, radiotéléphonie et appareils de navigation des bateaux

(Articles R. 4241-49,  A. 4241-49 – 54 chiffre-3 et R.4241-50)

L'installation d’appareils de radiotéléphonie sur les bateaux n'est pas obligatoire.

CHAPITRE V
Signalisation et balisage des eaux intérieures

Article 18. Signalisation et balisage des eaux intérieures
(Articles R. 4241-51, R. 4241-52, R. 4242-6 et R. 4242-7)

18-1. Signalisation de la voie naviguée
(Articles R. 4241-52)

En application du 4241-52 du code des transports, l’exercice des activités nécessitant une
signalisation  ou  un  balisage  est  subordonné  à  la  présence  de  la  signalisation  ou  du
balisage en conformité avec les règles édictées par le présent RPPn et par le schéma
directeur associé.

Sauf  dans  les  zones  particulières  définies  à  l’article  36.2  « Sports  Nautiques »,  la
signalisation de la voie naviguée est mise en œuvre par le département du LOT, qui en
assure la maintenance et l’entretien.

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 28 juin 2013, cette signalisation et le balisage
sont mis en conformité avec les dispositions prescrites par la sous-section 5 de la section
1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la quatrième partie réglementaire (Arrêtés) du
code des transports.

18.2. Signalisation de plan d’eau

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn).

CHAPITRE VI
RÈGLES DE ROUTE

(Article R. 4242-53)

Article 19. Généralités



(Article A. 4241-53-1, chiffre 1)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 20  . Navigation sur les secteurs où la route est prescrite
(Article A. 4241-53-13, chiffre 1.)

La route à suivre est indiquée par les signaux d'obligation B.1, B.2, B.3 ou B.4. La fin du
secteur est annoncée par le signal d'indication A1.

La circulation des bateaux dans les biefs peut s'effectuer sur toute la largeur de la rivière
sauf dans les secteurs où le chenal de navigation est, soit matérialisé sur la voie par une
signalisation appropriée, soit repéré au schéma d'utilisation de la voie annexé.

Les bateaux suivent le chenal en empruntant le côté droit. La signalisation et le schéma
d'utilisation de la voie imposent la route à suivre.

La circulation des bateaux et des embarcations ne doit pas gêner le passage des bateaux
en mission de contrôle des différentes polices de l’État et de secours.

L’exercice de la navigation et des activités autorisées sur la section de voie ouverte à la
navigation  est  subordonné  au  respect  du  présent  RPPn  et  du  schéma  directeur
d’utilisation annexé. 

Ce schéma comporte les dispositions suivantes :

 - Les zones interdites à la navigation,
 - Une zone continue dite « bande de rive »,
 - Les zones réservées à la pratique du ski nautique,
 - Les zones réservées à la plongée subaquatique dans le cadre de l’entraînement

obligatoire du personnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
du LOT définies à l’article 38.2 « Règles spécifiques aux service de secours » du
présent arrêté.


Article 21. Croisement et dépassement

(Articles. 4241-53-4, chiffres 1.b et 3.b, A. 4241-53-10)

Croisement   : 
Les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants. Dans un chenal,
dans  les  canaux  d’amenée  aux  écluses,  en  cas  de  croisement  avec  un  avalant,  les
bateaux montants doivent au besoin diminuer leur vitesse ou s'arrêter pour permettre aux
avalants d'accomplir leur manœuvre.

Dépassement :
Le rattrapé doit faciliter dans la mesure du possible son dépassement. Il doit diminuer sa
vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et
que sa durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bateaux ne soit
pas gêné.

Interdiction :

Le  dépassement  est  interdit  à  tous  les  bateaux  sous  les  ponts  et  dans  les  canaux
d’amenée aux écluses, sauf signalisation ou dispositions contraires.

Article 22. Dérogation aux règles normales de croisement
(Article A. 4241-53-7, chiffre 2. a)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)



Article 23. Passages étroits, points singuliers
(Article A. 4241-53-8, chiffre 3.)

Les bateaux à passagers bénéficient d’une priorité sur les autres bateaux et embarcations.

Article 24. Virement
(Article A. 4241-53-14, chiffre 5)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 25. Arrêt sur certaines sections
(Article A. 4241-53-20, chiffre 2.)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 26. Prévention des remous.
(Article A. 4241-53-21, chiffre 1.)

Les conducteurs doivent  prendre toutes les mesures de précaution que commande le
devoir général de vigilance en vue d'éviter :

- de mettre en danger la vie des personnes,
- de créer des remous,
- de créer un effet  de succion qui  soit  de nature à causer des dommages à des

bateaux en stationnement,
- de créer des entraves à la navigation,
- de causer  des dommages aux autres  bateaux,  aux rives,  aux ouvrages et  aux

installations de toute nature se trouvant sur la rivière.

Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la
vitesse nécessaire pour gouverner leur bateau en toute sécurité.

Les usagers de la rivière doivent prendre toutes précautions en vue de la protection de
l’eau et de son milieu. Ils doivent également respecter les autres activités de loisirs, la
pêche  notamment,  en  naviguant  au  large  des  lignes  et  en  respectant  les  zones  de
baignade.

Article 27. Passage des ponts et des barrages
(Article A. 4241-53-26)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)Article 28. Passage aux
écluses

(Articles A.4241-53-30, chiffres 13 et 14)

Ordre et priorités de passage aux écluses
Article A. 4241-53-30 et A. 4241-53-32

Le passage aux écluses s’effectue selon  l’ordre  d’arrivée avec priorité  aux bateaux à
passagers en vue et s’étant annoncés par un signal sonore, au moyen d’une trompe ou
d’une corne appropriée si  le  bateau n’est  pas équipé.  Dans tous les cas,  le dispositif
permettant l’émission d’un signal sonore sera conforme à la réglementation en vigueur.

Cette  priorité  s’applique  sur  tous  les  bateaux  sauf  s’ils  ont  débuté  leurs  manœuvres
d’éclusage. On considère qu’un bateau a débuté ses manœuvres d’éclusage dès lors qu’il
a dépassé le ponton d’éclusage.

Lorsque les bateaux à passagers s'approchent des pontons d’éclusage, les bateaux en



stationnement doivent leur faciliter le passage.

L’éclusage est interdit aux embarcations sauf aux conducteurs munis d’une autorisation
spéciale  et  individuelle  délivrée,  pour  une période limitée,  par  l’autorité  chargée de la
police  de la  navigation.  Cette  autorisation  peut  autoriser  l’éclusage d’embarcations en
groupe.

Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  précédent,  bénéficient  d’une  priorité  de
passage, les bateaux appartenant aux services :

 - de navigation,
 - de secours et de lutte contre l’incendie,
 - de police et de gendarmerie se déplaçant pour des raisons urgentes de service.

Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a expressément
accordé un droit  de priorité de passage aux écluses doivent porter une flamme rouge
comme précisé à l'article A. 4241-48-17 du code des transports. 

Nota : Cette priorité de passage ne s’exerce qu’au moment de leur arrivée à l’écluse.

Conditions d’arrivée et de positionnement dans les écluses :

Les écluses ne sont pas gardées. Les manœuvres sont réalisées sous la responsabilité du
conducteur du bateau. L'accès aux écluses et leur utilisation sont strictement réservés aux
navigants, conducteurs de bateau ou à un membre d'équipage.

Le conducteur du bateau doit se conformer aux consignes d'utilisation des écluses.

À l’approche des écluses, les bateaux doivent ralentir leur marche. S’ils ne peuvent pas
entrer dans l’écluse, ils doivent se positionner en attente au ponton d’éclusage.

Dans les écluses, les ancres doivent être complètement relevées. Pour éviter tout choc
contre la porte ou le dispositif de protection, les conducteurs doivent réduire leur vitesse
de  façon  à  garantir  en  toute  circonstance  un  arrêt  total  au  moyen  de  câbles  ou  de
cordages.

Conditions de manœuvre des écluses :

Si les limites sont indiquées sur les bajoyers, les bateaux doivent se tenir entre ces limites.

Pendant  le  remplissage et  la  vidange du sas,  les bateaux doivent  être  amarrés  et  la
manœuvre des amarres doit être assurée de manière à ce qu’il ne se produise pas de
chocs contre les bajoyers, les portes ou les dispositifs de protection ou contre les autres
bateaux ou matériels flottants.

L’amarrage et la manœuvre des amarres sont sous la responsabilité du pilote du bateau.

Sauf en cas d’urgence, les plaisanciers ou usagers ne doivent pas utiliser les échelles de
sécurité présentes à l'intérieur des sas pour débarquer ou pour s’amarrer. A bord, il est
conseillé de maintenir les amarres. Il est rappelé que la tenue des bateaux ne doit pas être
effectuée par une personne mineure.

L’emploi  de  défenses,  qui  doivent  être  flottantes  lorsqu’elles  sont  amovibles,  est
obligatoire. Dès que le bateau est amarré et jusqu’au moment où il est prêt à sortir de
l’écluse, il est interdit de faire usage de moyens mécaniques de propulsion.

Lors des manœuvres d’éclusage, le port du gilet de sauvetage est obligatoire. (Cf – Article
10.2 «  Port du gilet de sauvetage » du présent arrêté).

CHAPITRE VII



Règles de stationnement

Article 29. Circulation et stationnement des bateaux.
(Article A. 4241-59-2)

Les bateaux ne doivent pas apporter d'entrave à la navigation de commerce. Lorsqu'un
bateau de commerce est en vue, il est interdit aux bateaux mus par la force humaine de
s’arrêter dans le chenal de navigation.

Article 29,1 Convoyage des coches et des bateaux de plaisance

En dessous  du  niveau  III  défini  à  l’article  11.1.3,  pendant  la  période  d’ouverture  des
écluses, le convoyage des coches nolisés et des bateaux de plaisance est autorisé et
réalisé  sans client  à  bord.  Il  est  effectué  sous  la  responsabilité  du  noliseur  ou  de  la
personne désignée préalablement par lui à l’autorité chargée de la police de la navigation.

Le  convoyage  est  déclaré,  par  télécopie  ou  par  e-mail  (ddt-direction@lot.gouv.fr)  à
l’autorité chargée de la police de la navigation.

Le conducteur de chacun des coches et des bateaux de plaisance convoyés est titulaire
du permis plaisance Option « eaux intérieures » ou équivalent. 

Les bateaux de plaisance et les coches convoyés devront porter un  fanion de couleur
orange, placé à l'avant du bateau, à une hauteur telle qu'il soit visible de tous côtés.

Au-dessus du niveau III défini à l’article 11.1.3 « niveau d’eau supérieur au niveau III » du
présent arrêté, un convoyage pourra être autorisé par l’autorité en charge de la police de
la navigation. Cette autorisation fera l’objet d’une information aux usagers par avis à la
batellerie.

Article 29.2. Stationnement
(Article R. 4241-54)

Dans  les  bases  nautiques  ou  haltes  nautiques  communales  ou  communautaires,  le
stationnement est régi localement.

Les bateaux de "passage" ou en "escale" (stationnant moins de 2 jours consécutifs) ont
accès aux amarrages réservés à cet effet. 

Le stationnement qui dépasse 2 jours doit être autorisé par le gérant de la base nautique
ou de la halte nautique.

Dans les  haltes  nautiques communales ou communautaires,  seul  le  stationnement  de
courte durée (moins de 24 heures) permettant l'avitaillement des bateaux est autorisé,
sauf autorisation délivrée par la commune.

Le stationnement est interdit à moins de 100 mètres des ouvrages de navigation, sous un
pont ou sous une ligne électrique, dans les canaux et sur les zones de débarquement
destinées aux manœuvres d'écluse,  sauf aménagements spécifiques et en période de
crues telles que définie à l’article 11.1 « Définition des échelles de références ou marques
de crues » du présent arrêté.

Les bateaux en stationnement ainsi que les établissements flottants doivent être amarrés
de façon suffisamment solide et avec une marge telle que les amarres  leur permettent de
suivre les variations du niveau d'eau.

L’amarrage des bateaux est effectué sous la responsabilité des usagers conformément
aux règles du présent arrêté.



Dans les bases nautiques ou haltes nautiques, le stationnement est régi localement.

Les bateaux de "passage" ou en "escale" (stationnant moins de 2 jours consécutifs) ont
accès aux amarrages réservés à cet effet. 

Le stationnement qui dépasse 2 jours doit être autorisé par le gérant de la base nautique
ou de la halte nautique.

Dans les haltes nautiques, seul le stationnement de courte durée (moins de 24 heures)
permettant  l'avitaillement  des  bateaux  est  autorisé,  sauf  autorisation  délivrée  par  la
commune.

Article 30. Amarrage et ancrage
(Article A. 4241-54-4 et A. 4241-54-3 )

Article A.4241-54-4 – chiffre 1
Il est interdit de se servir pour l’amarrage ou le déhalage, d’arbres ou d’objets tels que
garde-corps,  poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques,  mains courantes,  etc.,  à
moins qu’ils ne soient expressément affectés à cet usage. 

Article A.4241-54-3
De manière générale, l’amarrage est strictement interdit dans les chenaux de navigation
ou d’éclusage. L’ancrage est interdit sauf dans le cas de situations d’urgence ou à titre
exceptionnel avec l’autorisation de l’autorité chargée de la police de la navigation. 

Article 31. Stationnement permanent

Le stationnement permanent est interdit en dehors des zones affectées à cet effet sauf
aux embarcations et aux emplacements et installations faisant l’objet d’une autorisation
d’occupation temporaire du domaine public fluvial.

Sur l'ensemble de la voie d’eau, le stationnement à l’année de tout bateau habitable est
interdit.

Article 32 Stationnement dans les garages d’écluses
(Article A. 4241-54-9)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 32.1. Stationnement des barques de pêche

Le stationnement des embarcations utilisées dans le cadre d’une activité de pêche est :

- interdit dans la zone d’approche pour l’éclusage des bateaux, en amont et à l’aval
des écluses,

- interdit à moins de 10 mètres à l’amont des seuils ou barrages établis sur le cours
d’eau,

- interdit à moins de 5 mètres à l’aval des seuils.

Article 33. Bateaux recevant du public à quai
(Article R. 4241-54)

Les bateaux à passagers recevant  du public à quai  sont soumis aux dispositions des
articles R. 4211-6 à R. 4211-9. 

CHAPITRE VIII
Règles complémentaires applicables à certains bateaux et convois



Article 34. Règles d’annonce applicables à certains bateaux ou convois
 (Articles D. 4241-55 et A. 4241-55-1)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 35. Fréquences et durées de circulation des bateaux à passagers
(Article R. 4241-58)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

CHAPITRE IX
Paragraphe 9     : Navigation de plaisance et sports nautiques

Article 36. Circulation et stationnement des bateaux de plaisance
(Articles R.4241-59-2)

Article 36.  1. Interdictions à la circulation

Règles spécifiques  :
Sont interdites à la navigation, certaines zones balisées situées à l’amont immédiat des
seuils  ou barrages.  Ces zones sont  représentées sur  le  plan du schéma directeur
annexé au présent arrêté.

Sur l'ensemble de la voie naviguée, hormis les zones autorisées définies à  l’article 36.2
« Sports  nautiques » ci-dessous,  les activités ci-après sont  interdites, sauf  autorisation
délivrée par l’autorité chargée de la police de la navigation :

- véhicule nautique à moteur (scooter, jet-ski, planche à moteur, ...),
- aéroglisseur,
- ski nautique,
- stand-up paddle (SUP).

Article 36.2. Sports nautiques
(Articles R. 4241-60 et A. 4241-60)

Avant de commencer leurs activités, les clubs sportifs veillent à ce qu’elles s’exercent de
manière à ne pas mettre en danger leurs pratiquants et les différents usagers.

Les pratiquants d’un sport nautique ne doivent pas apporter d'entrave à la navigation des
bateaux de plaisance et de commerce.

1) Situation géographique, par communes, des zones réservées à la pratique d’activités
nautiques de loisirs.

a)  Commune de PUY L’EVEQUE, bief de PUY L’EVEQUE

La pratique d’activités nautiques comme le canoë, le kayak ou le bateau à pédales se
situe de manière générale en rive gauche sur une bande de rive non matérialisée de 25
mètres de large.
Un débarquement est possible à partir de la cale de mise à l’eau publique située en rive
gauche, à l’aval immédiat de la halte nautique (ponton fixe). 

Les embarcations ne doivent en aucun cas demeurer sur la cale de mise à l’eau. 

b)  Commune d’ANGLARS-JUILLAC, bief de FLOIRAS



La pratique d’activités  nautiques comme le  canoë ou le  kayak  s’effectue,  de  manière
générale, en rive gauche, sur une bande de rive non matérialisée de 25 mètres de large.

2) Pratique de l’aviron, du canoë, du kayak et des disciplines associées (raft, ...) 
La pratique des activités nautiques comme l’aviron, le canoë, le kayak et toutes disciplines
associées s'exerce dans le respect des recommandations de sécurité édictées par les
fédérations sportives concernées. Le balisage de la zone et l’entretien de la signalisation
sera à la charge du demandeur. 

Pour l'exercice de ces disciplines, il est dérogé :
- à l'article 14 (Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires, restrictions saisonnières),
- à l'article 15 (Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires, horaires),

Article 37. Baignade 
(Article R. 4241-61)

Sans  préjudice  des  dispositions  prévues  à  l’article  L.  2213-23  du  code  général  des
collectivités territoriales, la baignade est interdite :

- à moins de 100 mètres des ouvrages de navigation, (barrages, écluses),
- dans les sas d'écluse, les canaux de navigation,
- au droit des zones de stationnement des bateaux,
- dans les secteurs où la route à suivre par les embarcations est prescrite par des

signaux d’obligation installés le long de la rivière.

Article 38. Plongée
(Article A. 4241-48-36)

La pratique de la plongée subaquatique de loisirs et sportive, sauf autorisation délivrée par
l’autorité chargée de la police de la navigation, est interdite aux endroits où la navigation
pourrait être gênée : 

a) devant l'entrée et à l'intérieur des haltes nautiques,
b) dans ou à proximité des lieux de stationnement, 
c) dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues,
d) dans les chenaux. 

Des dérogations pourront être accordées par arrêté préfectoral dans le cadre de :
1) manifestations sportives,
2) travaux de recherche scientifique ou archéologique,
3) travaux d’inspection ou de réparation d’ouvrages.

Pour cela, une demande d’autorisation devra être envoyée à l’autorité chargée de la police
de la navigation avant la date de plongée : 

- 3 mois pour une plongée relevant des points 1 ou 2,
- 15 jours pour une plongée relevant du point 3.

Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la plongée subaquatique (*)   

1.  Tout  bateau  utilisé  pour  la  pratique  de  la  plongée  subaquatique  doit,  outre  la
signalisation  prescrite  par  les  autres  dispositions  de  la  présente  section,  porter  une
reproduction rigide, d’au moins 1 m de hauteur, du pavillon « A » du Code international des
signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’elle soit visible, de nuit
comme de jour, de tous les côtés. 

Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 mètres, la hauteur de la reproduction
rigide du pavillon « A » est d’au moins 50 cm de hauteur.



2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter
la signalisation prévue par le chiffre 1 de l’article A. 4241-48-34.

3. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation
utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36.

(*) Annexe 3 du RGP : croquis 73.

CHAPITRE X
Dispositions finales

Article 39. Mesures nécessaires à l’application du présent RPPn
(Article R. 4241-66)

(Le RGP s'applique sans disposition particulière du présent RPPn)

Article 40. Diffusion des mesures temporaires
(Articles R. 4241-66, R. 4241-26 et A. 4241-26)

Les avis à la batellerie
(Article A. 4241-26)

Les avis à la batellerie sont rédigés par la Direction Départementale des Territoires du
LOT. Ils portent à la connaissance des usagers de la voie d'eau désignée à l'article 1, des
informations à caractère temporaire ou exceptionnel et les décisions prises par l’autorité
chargée de la police de la navigation. Ces avis sont communiqués .

- à la Préfecture du LOT,
 - au Département du LOT.
 - à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la

Population du LOT,
 - au Groupement de Gendarmerie départementale du LOT,
 - au Commissariat de Police de CAHORS,
 - au Service Départemental d’Incendie et de Secours du LOT,
 - à la Chambre de Commerce et d'Industrie du LOT,
 - à l’Entente Interdépartementale du Bassin du LOT,
 -  aux  Mairies  riveraines  et  aux  Etablissements  Publics  de  Coopération

Intercommunale (EPCI) concernés,
 - aux responsables des bases de location et bases exerçant une pratique sportive,
- aux gérants de chantier naval.

Article 41. Dispositions diverses
Article A. 4241-56-1

Déplacement des barges de poussage   
Le déplacement des barges de poussage en dehors d’un convoi poussé ne peut se faire
que  sur  de  courtes  distances  et  conformément  aux indications  données  par  l’autorité
chargée de la police de la navigation. 

Article 42. Responsabilité et assurance

L'exercice de la navigation et des activités sportives et touristiques se font aux risques et
périls des usagers de la rivière.

L’usager est responsable des accidents et des dommages qu'il pourrait occasionner aux
personnes et aux biens, notamment aux ouvrages sur l'ensemble des dépendances du
domaine public fluvial.

Le  propriétaire  d'un  bateau  ou  d'un  engin  de  plaisance  est  obligé  de  souscrire  une
assurance couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile.



Article 43. Sanctions aux dispositions du règlement de police
(Article R. 4274-22)

Sauf  disposition  contraire  du  présent  chapitre,  la  violation  des  interdictions  ou  le
manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en
application de l'article R. 4241-66 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe.

Article 44. Epave et abandon
(Article L. 5242-18)

Tout bateau, matériel flottant ou établissement flottant doit être maintenu en bon état d’en-
tretien, de flottabilité et de sécurité. 

Tout bateau, matériel flottant ou établissement flottant abandonné sans propriétaire connu
est conduit par les soins de l’agent chargé de la police de la navigation qui en a constaté
l’abandon, dans un lieu où il ne pourra gêner la navigation.

Les propriétaires d’épaves échouées ou coulées sont tenus de les faire transporter sans
délais hors des limites de la voie d’eau et hors de la zone inondable.

Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure,  il
refuse  ou  néglige  de  procéder  aux  opérations  de  récupération,  d'enlèvement,  de
destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l’État
peut  intervenir  d'office  aux frais  du  propriétaire sans préjudice  de la  contravention  de
grande voirie.

Article 45. Interdiction de déversement dans la voie d’eau
(Article R.4241-63)

Pour des raisons de salubrité et de sécurité publique, il est interdit de déverser dans la
voie d’eau des ordures ménagères et des effluents de toute nature.

Les  bateaux  destinés  au  transport  de  passagers  devront  être  équipés  de  cuves  de
récupération des eaux noires. Le dépotage devra s’effectuer dans les sites autorisés et
prévus à cet effet. 

Les bateaux de plaisance équipés de cuves de récupération des eaux noires devront
effectuer leur vidange dans les haltes nautiques équipées de système de traitement des
eaux usées. 

Article 46. Mise à disposition du public et
publication au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture

(Article R. 4241-66, dernier alinéa)

Le présent règlement et le schéma directeur joint seront affichés :
ANNEXE XVIII : dans les mairies riveraines de la zone ouverte à la navigation,
ANNEXE XIX : dans les bases de location de bateaux,
ANNEXE XX : dans les clubs exerçant une activité sportive sur la rivière,
ANNEXE XXI : dans les bases nautiques.

Le présent règlement de police est consultable sur le site Internet de la préfecture du
LOT (www.lot.gouv.fr) : Les services de l’Etat dans le LOT.

Article 47. Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent
dans les deux mois à compter de sa publication.



Article 48. Entrée en vigueur

Le présent arrêté portant règlement particulier de police de la navigation (RPPn) entre en
vigueur à compter de la date de sa signature et se substitut au règlement particulier de
police de la navigation cité ci-dessous, abrogé au 1er septembre 2014 par l’adoption du
nouveau règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), conformément aux
l'article L.4241-1 et L.4241-2 du code des transports.

- Arrêté préfectoral E-2008-48 du 27 mars 2008, portant règlement particulier de police
de la navigation sur la rivière domaniale LOT, du bief de TOUZAC au bief de MEYMES.

Madame  la  Préfète  du  LOT,  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  LOT,  le
Commandant du groupement de gendarmerie du LOT sont chargés, chacun en ce qui les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture du LOT.

Ampliation de cet arrêté sera adressée par la Direction Départementale des Territoires du
LOT à :
- MM. les maires de :

- LUZECH,  ALBAS,  CASTELFRANC,  ANGLARS-JUILLAC,  PRAYSSAC,  BELAYE,
PESCADOIRES,  LAGARDELLE,  GREZELS,  PUY  L’EVEQUE,  DURAVEL,
TOUZAC, VIRE SUR LOT, SOTURAC, MAUROUX,

- à la Préfecture du LOT (Service de la Sécurité Intérieure),
- au Département du Lot,
- à la DREAL Midi-Pyrénées,
- au Conseil Général du LOT, 
- à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et  de la Protection de la

Population du LOT,
- au Groupement de Gendarmerie Départementale du LOT,
- à EDF, Électricité de France, Groupement d’usines de LUZECH et CAJARC,
- dans les bases de location de matériel nautique et bases exerçant une pratique

sportive situées en bordure de la rivière,
- au Service Départemental d’Incendie et de Secours du LOT,
- à la Chambre de Commerce et d'Industrie du LOT,

Fait à CAHORS, le 30 mars 2015

La Préfète du Lot

signé

Catherine FERRIER



PREFET DU LOT

La Préfète du LOT,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu la demande du 23 mars 2015 de la société LOT NAVIGATION dont le siège social est situé à Le Bourg, 
46330 BOUZIES, sollicitant l’autorisation d’assurer un service touristique de transport de passagers pour le 
bateau à passagers « LE BARON DE CARDAILLAC » sur la section de la rivière LOT comprise en 
LUZECH et LARNAGOL ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-24 et 2213-23 ;

Vu le code des transports notamment ses articles R4241-29 et R4241-58 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les Régions et les Départements ;

Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du
code des transports ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de
marchandises,  aux  bateaux  à  passagers  et  aux  engins  flottants  naviguant  ou  stationnant  sur  les  eaux
intérieures ;

Vu l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et
allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l’arrêté  du  22 octobre  2013 relatif  aux prescriptions  techniques  de sécurité  applicables  aux
bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant
sur les eaux intérieures

Vu l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

ARRETE N° E-2015-73

relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers

« LE BARON DE CARDAILLAC » sur la rivière domaniale LOT

dans le département du LOT 



Vu l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2005, fixant l'organisation de l'annonce des crues dans le département du
LOT ;

Vu l'arrêté préfectoral n° E/2015/59 du 30 mars 2015, portant règlement particulier de police de la navigation
(RPPn) sur l’itinéraire de liaison LUZECH / LARNAGOL ;

Vu le certificat d’immatriculation TO090183F, délivré par le service de navigation de Toulouse le 30 mai
2013 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-021 du 09 mars 2015 portant délégation de signature accordée à M. Alain
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-39 du 10 mars 2015 portant subdélégation de signature de M. Alain 
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT, à Monsieur Didier RENAULT, chef du service 

Eau, Forêt, Environnement ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du LOT,

A R R Ê T E

Champ d'application : 

Le bateau « LE BARON DE CARDAILLAC », immatriculé TO090183F, en date du 30/05/2013, est 
autorisé à assurer un service touristique de transport de passagers sur la section de la rivière LOT 
ouverte à la navigation de plaisance, entre le bief de LUZECH et le bief de CENEVIERES.

Dispositions d'ordre général : 

Le bateau « LE BARON DE CARDAILLAC » transportant des passagers est autorisé à circuler à 
compter du 04 avril 2015 au 31 octobre 2015.

Stationnement :

Le point de rattachement (point de stationnement en période d'exploitation) du bateau « LE BARON DE 
CARDAILLAC » est le ponton flottant de la concession d’équipements légers située en rive gauche sur la 
commune de BOUZIES, antre le PK 189+350 et le PK 189+400.

Les horaires et les itinéraires de promenades devront être affichés au point de rattachement ainsi qu'au point 
d'embarquement éventuel.

Pour des raisons de sécurité, le point de stationnement hors période d'exploitation doit se situer en dehors de 
la rivière.

En application de l’article A4241-54-8 du règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), le 
bateau à passagers « LE BARON DE CARDAILLAC » en stationnement à son point de rattachement doit 



être placé sous la surveillance d’une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin.

Le nom et les coordonnées de la personne responsable de la surveillance du bateau seront transmis au service
de la navigation de la DDT du LOT et à la mairie du lieu de son stationnement.

Embarcadère : 

Les embarcadères sont des lieux privilégiés réunissant les conditions techniques pour l'accueil terrestre des 
passagers et pour la sécurité des passagers dans le cadre du transfert entre la berge et le bateau.

A ce titre,  ils  ont  vocation à  répondre à  plusieurs  bateaux à  passagers.  En conséquence,  les  bateaux à
passagers ne peuvent y stationner que durant le temps nécessaire à l'embarquement et au débarquement.

Embarquement / débarquement : 

Lorsque l'embarquement ou le débarquement des passagers doit se faire au moyen de passerelles mobiles, 
celles-ci doivent avoir une largeur minimale de 80 centimètres et être équipées de garde-corps de 1 mètre de 
haut et de sous-lisses pour protéger les enfants. 

Escale : 

Le bateau « LE BARON DE CARDAILLAC » est autorisé à faire escale, à embarquer et à débarquer des 
passagers, sous réserve de l’obtention de l’autorisation des propriétaires des installations fluviales, aux points
suivants :

– LUZECH, PARNAC, CAILLAC, DOUELLE, MERCUES, PRADINES, CAHORS, ARCAMBAL, 
VERS, SAINT GERY, TOUR DE FAURE, BOUZIES, SAINT CIRQ LAPOPIE, CENEVIERES et 
CALVIGNAC.

Exploitation : 

Tout changement dans les conditions d'exploitation devra être signalé, dans les meilleurs délais, à la 
Direction Départementale des Territoires du LOT chargée d'assurer la police de la navigation dans le 
département du LOT. 

Navigation : 

Les conditions de navigation se feront en application des prescriptions du règlement particulier de police de 
la navigation du bief de LUZECH au bief de CENEVIERES visé ci-dessus. 

Navigation de nuit : 

La navigation de nuit pourra être autorisée par dérogation au règlement particulier de police de la navigation,
par arrêté préfectoral. L'exploitant du bateau à passagers en fera la demande écrite auprès de l’autorité 
chargée de la police de la navigation au moins une semaine avant la date de début de la croisière.

Un avis à la batellerie sera diffusé pour information aux différentes administrations et usagers de la rivière.



Crue : 

En période de crue, il est rappelé qu'en application du règlement départemental d'annonce des crues 
et du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de BOUZIES doit informer
ses administrés.

C'est ensuite à l'exploitant du bateau « LE BARON DE CARDAILLAC », de prendre ou de faire 
prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens 

Durée de l'autorisation : 

L’autorisation cessera de plein droit le 31 octobre 2015. L’autorité chargée de la police de la 
navigation aura la faculté de la renouveler sur la demande du permissionnaire.

Recours :

Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai maximum de 
deux mois à compter de la date de sa publication au Recueil des Actes Administratif de la Préfecture du LOT.

Affichage et publication :

Le présent arrêté :

– sera affiché à la mairie de BOUZIES pour une durée minimale d’un mois,

– sera mis à disposition du public sur le Recueil des Actes Administratifs (R.A.A.) de la préfecture du 
LOT.

Le Secrétaire général du LOT, le Directeur Départemental des Territoires du LOT, les maires de LUZECH,
PARNAC, CAILLAC, DOUELLE, CAHORS, VERS, BOUZIES, SAINT CIRQ LAPOPIE, CENEVIERES
et CALVIGNAC, le Chef du Service de la Navigation du Sud-Ouest de TOULOUSE7 et le Commandant du
groupement de Gendarmerie du LOT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du LOT. 

Fait à CAHORS le 13 avril 2015

Pour la Préfète du LOT, et par délégation
P/ Le Directeur Départemental des Territoires du LOT,
et par délégation,
Le chef du service Eau, Forêt, Environnement

signé

Didier RENAULT



PREFET DU LOT

La Préfète du LOT,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu la demande du 23 mars 2015 de la société LOT NAVIGATION dont le siège social est situé à Le Bourg, 
46330 BOUZIES, sollicitant l’autorisation d’assurer un service touristique de transport de passagers pour le 
bateau à passagers « LE COMTE DE LAPOPIE » sur la section de la rivière LOT comprise en LUZECH et 
LARNAGOL ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-24 et 2213-23 ;

Vu le code des transports notamment ses articles R4241-29 et R4241-58 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les Régions et les Départements ;

Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du
code des transports ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de
marchandises,  aux  bateaux  à  passagers  et  aux  engins  flottants  naviguant  ou  stationnant  sur  les  eaux
intérieures ;

Vu l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et
allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l’arrêté  du  22 octobre  2013 relatif  aux prescriptions  techniques  de sécurité  applicables  aux
bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant
sur les eaux intérieures

Vu l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

ARRETE N° E-2015-74

relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers

« LE COMTE DE LAPOPIE » sur la rivière domaniale LOT

dans le département du LOT 



Vu l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2005, fixant l'organisation de l'annonce des crues dans le département du
LOT ;

Vu l'arrêté préfectoral n° E/2015/59 du 30 mars 2015, portant règlement particulier de police de la navigation
(RPPn) sur l’itinéraire de liaison LUZECH / LARNAGOL ;

Vu le certificat d’immatriculation TO090091F, délivré par le service de navigation de Toulouse le 22 juillet
2011 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-021 du 09 mars 2015 portant délégation de signature accordée à M. Alain
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-39 du 10 mars 2015 portant subdélégation de signature de M. Alain 
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT, à Monsieur Didier RENAULT, chef du service 

Eau, Forêt, Environnement ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du LOT,

A R R Ê T E

Champ d'application : 

Le bateau « LE COMTE DE LAPOPIE », immatriculé TO090091F, en date du 22/07/2011, est 
autorisé à assurer un service touristique de transport de passagers sur la section de la rivière LOT 
ouverte à la navigation de plaisance, entre le bief de LUZECH et le bief de CENEVIERES.

Dispositions d'ordre général : 

Le bateau « LE COMTE DE LAPOPIE » transportant des passagers est autorisé à circuler à compter 
du 04 avril 2015 au 31 octobre 2015.

Stationnement :

Le point de rattachement (point de stationnement en période d'exploitation) du bateau « LE COMTE DE 
LAPOPIE » est le ponton flottant de la concession d’équipements légers située en rive gauche sur la 
commune de BOUZIES, antre le PK 189+350 et le PK 189+400.

Les horaires et les itinéraires de promenades devront être affichés au point de rattachement ainsi qu'au point 
d'embarquement éventuel.

Pour des raisons de sécurité, le point de stationnement hors période d'exploitation doit se situer en dehors de 
la rivière.

En application de l’article A4241-54-8 du règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), le 
bateau à passagers « LE COMTE DE LAPOPIE » en stationnement à son point de rattachement doit être 



placé sous la surveillance d’une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin.

Le nom et les coordonnées de la personne responsable de la surveillance du bateau seront transmis au service
de la navigation de la DDT du LOT et à la mairie du lieu de son stationnement.

Embarcadère : 

Les embarcadères sont des lieux privilégiés réunissant les conditions techniques pour l'accueil terrestre des 
passagers et pour la sécurité des passagers dans le cadre du transfert entre la berge et le bateau.

A ce titre,  ils  ont  vocation à  répondre à  plusieurs  bateaux à  passagers.  En conséquence,  les  bateaux à
passagers ne peuvent y stationner que durant le temps nécessaire à l'embarquement et au débarquement.

Embarquement / débarquement : 

Lorsque l'embarquement ou le débarquement des passagers doit se faire au moyen de passerelles mobiles, 
celles-ci doivent avoir une largeur minimale de 80 centimètres et être équipées de garde-corps de 1 mètre de 
haut et de sous-lisses pour protéger les enfants. 

Escale : 

Le bateau « LE COMTE DE LAPOPIE » est autorisé à faire escale, à embarquer et à débarquer des 
passagers, sous réserve de l’obtention de l’autorisation des propriétaires des installations fluviales, aux points
suivants :

– LUZECH, PARNAC, CAILLAC, DOUELLE, MERCUES, PRADINES, CAHORS, ARCAMBAL, 
VERS, SAINT GERY, TOUR DE FAURE, BOUZIES, SAINT CIRQ LAPOPIE, CENEVIERES et 
CALVIGNAC.

Exploitation : 

Tout changement dans les conditions d'exploitation devra être signalé, dans les meilleurs délais, à la 
Direction Départementale des Territoires du LOT chargée d'assurer la police de la navigation dans le 
département du LOT. 

Navigation : 

Les conditions de navigation se feront en application des prescriptions du règlement particulier de police de 
la navigation du bief de LUZECH au bief de CENEVIERES visé ci-dessus. 

Navigation de nuit : 

La navigation de nuit pourra être autorisée par dérogation au règlement particulier de police de la navigation,
par arrêté préfectoral. L'exploitant du bateau à passagers en fera la demande écrite auprès de l’autorité 
chargée de la police de la navigation au moins une semaine avant la date de début de la croisière.

Un avis à la batellerie sera diffusé pour information aux différentes administrations et usagers de la rivière.



Crue : 

En période de crue, il est rappelé qu'en application du règlement départemental d'annonce des crues 
et du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de BOUZIES doit informer
ses administrés.

C'est ensuite à l'exploitant du bateau « LE COMTE DE LAPOPIE », de prendre ou de faire prendre 
toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens 

Durée de l'autorisation : 

L’autorisation cessera de plein droit le 31 octobre 2015. L’autorité chargée de la police de la 
navigation aura la faculté de la renouveler sur la demande du permissionnaire.

Recours :

Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de TOULOUSE dans un délai maximum 
de deux mois à compter de la date de sa publication au Recueil des Actes Administratif de la Préfecture du 
LOT.

Affichage et publication :

Le présent arrêté :

– sera affiché à la mairie de BOUZIES pour une durée minimale d’un mois,

– sera mis à disposition du public sur le Recueil des Actes Administratifs (R.A.A.) de la préfecture du 
LOT.

Le Secrétaire général du LOT, le Directeur Départemental des Territoires du LOT, les maires de LUZECH,
PARNAC, CAILLAC, DOUELLE, CAHORS, VERS, BOUZIES, SAINT CIRQ LAPOPIE, CENEVIERES
et CALVIGNAC, le Chef du Service de la Navigation du Sud-Ouest de TOULOUSE et le Commandant du
groupement de Gendarmerie du LOT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du LOT. 

Fait à CAHORS le 13 avril 2015

Pour la Préfète du LOT, et par délégation
P/ Le Directeur Départemental des Territoires du LOT,
et par délégation,
Le chef du service Eau, Forêt, Environnement

signé

Didier RENAULT



PREFET DU LOT

La Préfète du LOT,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu la demande du 11 mars 2015 de la SARL QUERCY DECOUVERTES dont le siège social est situé à 
Regourd Sud, 33 côte des Ormeaux, 46000 CAHORS, sollicitant l’autorisation d’assurer un service 
touristique de transport de passagers pour le bateau " LE FENELON " sur la section de la rivière LOT 
comprise en LUZECH et LARNAGOL ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-24 et 2213-23 ;

Vu le code des transports notamment ses articles R4241-29 et R4241-58 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les Régions et les Départements ;

Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du
code des transports ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de
marchandises,  aux  bateaux  à  passagers  et  aux  engins  flottants  naviguant  ou  stationnant  sur  les  eaux
intérieures ;

Vu l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et
allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l’arrêté  du  22 octobre  2013 relatif  aux prescriptions  techniques  de sécurité  applicables  aux
bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant
sur les eaux intérieures

Vu l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

ARRETE N°  E-2015-75

relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers

« LE FENELON » sur la rivière domaniale LOT

dans le département du LOT 



Vu l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2005, fixant l'organisation de l'annonce des crues dans le département du
LOT ;

Vu l'arrêté préfectoral n° E/2015/59 du 30 mars 2015, portant règlement particulier de police de la navigation
(RPPn) sur l’itinéraire de liaison LUZECH / LARNAGOL ;

Vu le certificat communautaire de navigation intérieure délivré le 08 juin 2012 au bateau à passagers «  LE
FENELON » ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-021 du 09 mars 2015 portant délégation de signature accordée à M. Alain
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-39 du 10 mars 2015 portant subdélégation de signature de M. Alain 
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT, à Monsieur Didier RENAULT, chef du service 

Eau, Forêt, Environnement ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du LOT,

A R R Ê T E

Champ d'application : 

Le bateau « LE FENELON », immatriculé BX001872F, en date du 08/12/2010, est autorisé à 
assurer un service touristique de transport de passagers avec restauration et animation à bord sur la 
section de la rivière LOT ouverte à la navigation de plaisance, entre le bief de LUZECH et le bief 
de CENEVIERES.

Dispositions d'ordre général : 

Le bateau " LE FENELON " transportant des passagers est autorisé à circuler à compter du 1er 
avril 2015 au 31 octobre 2015.

Stationnement :

Le point de rattachement (point de stationnement en période d'exploitation) du bateau " LE FENELON " est 
le ponton flottant situé en rive gauche, à l'amont de l'embouchure du cours d'eau « Le BARTASSEC», au 

PK160+600, sur la commune de CAHORS. 

Les horaires et les itinéraires de promenades devront être affichés au point de rattachement ainsi qu'au point 
d'embarquement éventuel.

Pour des raisons de sécurité, le point de stationnement hors période d'exploitation doit se situer en dehors de 
la rivière.

En application de l’article A4241-54-8 du règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), le 
bateau à passagers « LE FENELON » en stationnement à son point de rattachement doit être placé sous la 
surveillance d’une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin.

Le nom et les coordonnées de la personne responsable de la surveillance du bateau seront transmis au service



de la navigation de la DDT du LOT et à la mairie du lieu de son stationnement.

Embarcadère : 

Les embarcadères sont des lieux privilégiés réunissant les conditions techniques pour l'accueil terrestre des 
passagers et pour la sécurité des passagers dans le cadre du transfert entre la berge et le bateau.

A ce titre,  ils  ont  vocation à  répondre à  plusieurs  bateaux à  passagers.  En conséquence,  les  bateaux à
passagers ne peuvent y stationner que durant le temps nécessaire à l'embarquement et au débarquement.

Embarquement / débarquement : 

Lorsque l'embarquement ou le débarquement des passagers doit se faire au moyen de passerelles mobiles, 
celles-ci doivent avoir une largeur minimale de 80 centimètres et être équipées de garde-corps de 1 mètre de 
haut et de sous-lisses pour protéger les enfants. 

Escale : 

Le bateau " LE FENELON " est autorisé à faire escale, à embarquer et à débarquer des passagers, sous 
réserve de l’obtention de l’autorisation des propriétaires des installations fluviales, aux points aménagés 
suivants :

– LUZECH, PARNAC, CAILLAC, DOUELLE, MERCUES, PRADINES, CAHORS, ARCAMBAL, 
VERS, SAINT GERY, TOUR DE FAURE, BOUZIES, SAINT CIRQ LAPOPIE, CENEVIERES et 
CALVIGNAC.

Exploitation : 

Tout changement dans les conditions d'exploitation devra être signalé, dans les meilleurs délais, à la 
Direction Départementale des Territoires du LOT chargée d'assurer la police de la navigation dans le 
département du LOT. 

Navigation : 

Les conditions de navigation se feront en application des prescriptions du règlement particulier de police de 
la navigation du bief de LUZECH au bief de CENEVIERES visé ci-dessus. 

Navigation de nuit : 

Elle est autorisée sur le secteur de CAHORS (biefs de VALENTRE, de COTY et de LACOMBE) après 
information écrite ou l’envoi d’un courrier électronique à l’autorité chargée de la police de la navigation. 
Cette information devra être transmise au moins une semaine avant la date de début de la croisière.

Un avis à la batellerie sera diffusé pour information aux différentes administrations et usagers de la rivière.

Sur les autres biefs, la navigation de nuit pourra être autorisée par dérogation au règlement particulier de 
police de la navigation par arrêté préfectoral. L'exploitant du bateau à passagers en fera la demande écrite 
auprès de l’autorité chargée de la police de la navigation au moins une semaine avant la date de début de la 
croisière.



Crue : 

En période de crue, il est rappelé qu'en application du règlement départemental d'annonce des crues 
et du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de CAHORS doit informer
ses administrés.

C'est ensuite à l'exploitant du bateau " LE FENELON ", de prendre ou de faire prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens 

Durée de l'autorisation : 

L’autorisation cessera de plein droit le 30 octobre 2015. L’autorité chargée de la police de la 
navigation aura la faculté de la renouveler sur la demande du permissionnaire.

Recours :

Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de TOULOUSE dans un délai maximum 
de deux mois à compter de la date de sa publication au Recueil des Actes Administratif de la Préfecture du 
LOT.

Affichage et publication :

Le présent arrêté :

– sera affiché à la mairie de CAHORS pour une durée minimale d’un mois,

– sera mis à disposition du public sur le Recueil des Actes Administratifs (R.A.A.) de la préfecture du 
LOT.

Le Secrétaire général du LOT, le Directeur Départemental des Territoires du LOT, les maires de LUZECH,
PARNAC, CAILLAC, DOUELLE, CAHORS, VERS, BOUZIES, SAINT CIRQ LAPOPIE, CENEVIERES
et CALVIGNAC, le Chef du Service de la Navigation du Sud-Ouest de TOULOUSE et le Commandant du
groupement de Gendarmerie du LOT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du LOT. 

Fait à CAHORS le 13 avril 2015

Pour la Préfète du LOT, et par délégation
P/ Le Directeur Départemental des Territoires du LOT,
et par délégation,
Le chef du service Eau, Forêt, Environnement

Signé

Didier RENAULT



PREFET DU LOT

La Préfète du LOT,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu la demande du 11 mars 2015 de la SARL QUERCY DECOUVERTES dont le siège social est situé à 
Regourd Sud, 33 côte des Ormeaux, 46000 CAHORS, sollicitant l’autorisation d’assurer un service 
touristique de transport de passagers pour le bateau «  LE VALENTRE » sur la section de la rivière LOT 
comprise en LUZECH et LARNAGOL ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-24 et 2213-23 ;

Vu le code des transports notamment ses articles R4241-29 et R4241-58 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les Régions et les Départements ;

Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du
code des transports ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de
marchandises,  aux  bateaux  à  passagers  et  aux  engins  flottants  naviguant  ou  stationnant  sur  les  eaux
intérieures ;

Vu l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et
allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l’arrêté  du  22 octobre  2013 relatif  aux prescriptions  techniques  de sécurité  applicables  aux
bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant
sur les eaux intérieures

Vu l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

ARRETE N° E-2015-76

relatif au service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers

« LE VALENTRE » sur la rivière domaniale LOT

dans le département du LOT 



Vu l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2005, fixant l'organisation de l'annonce des crues dans le département du
LOT ;

Vu l'arrêté préfectoral n° E/2015/59 du 30 mars 2015, portant règlement particulier de police de la navigation
(RPPn) sur l’itinéraire de liaison LUZECH / LARNAGOL ;

Vu le certificat communautaire de navigation intérieure délivré le 12 juin 2013 au bateau à passagers «  LE
VALENTRE » ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-021 du 09 mars 2015 portant délégation de signature accordée à M. Alain
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-39 du 10 mars 2015 portant subdélégation de signature de M. Alain 
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT à Monsieur Didier RENAULT, chef du service 

Eau, Forêt, Environnement ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du LOT,

A R R Ê T E

Champ d'application : 

Le bateau « LE VALENTRE », immatriculé BX001858F, en date du 08/12/2010, est autorisé à 
assurer un service touristique de transport de passagers avec restauration et animation à bord sur la 
section de la rivière LOT ouverte à la navigation de plaisance, entre le bief de LUZECH et le bief 
de CENEVIERES.

Dispositions d'ordre général : 

Le bateau « LE VALENTRE » transportant des passagers est autorisé à circuler à compter du 04 
avril 2015 au 31 octobre 2015.

Stationnement :

Le point de rattachement (point de stationnement en période d'exploitation) du bateau « LE VALENTRE » 
est le ponton flottant situé en rive gauche, situé au droit du parking de l’hôtel des Chartreux, au PK160+650, 
sur la commune de CAHORS.

Les horaires et les itinéraires de promenades devront être affichés au point de rattachement ainsi qu'au point 
d'embarquement éventuel.

Pour des raisons de sécurité, le point de stationnement hors période d'exploitation doit se situer en dehors de 
la rivière.

En application de l’article A4241-54-8 du règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), le 
bateau à passagers « LE VALENTRE » en stationnement à son point de rattachement doit être placé sous la 
surveillance d’une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin.

Le nom et les coordonnées de la personne responsable de la surveillance du bateau seront transmis au service
de la navigation de la DDT du LOT et à la mairie du lieu de son stationnement.



Embarcadère : 

Les embarcadères sont des lieux privilégiés réunissant les conditions techniques pour l'accueil terrestre des 
passagers et pour la sécurité des passagers dans le cadre du transfert entre la berge et le bateau.

A ce titre,  ils  ont  vocation à  répondre à  plusieurs  bateaux à  passagers.  En conséquence,  les  bateaux à
passagers ne peuvent y stationner que durant le temps nécessaire à l'embarquement et au débarquement.

Embarquement / débarquement : 

Lorsque l'embarquement ou le débarquement des passagers doit se faire au moyen de passerelles mobiles, 
celles-ci doivent avoir une largeur minimale de 80 centimètres et être équipées de garde-corps de 1 mètre de 
haut et de sous-lisses pour protéger les enfants. 

Escale : 

Le bateau « LE VALENTRE » est autorisé à faire escale, à embarquer et à débarquer des passagers, sous 
réserve de l’obtention de l’autorisation des propriétaires des installations fluviales, aux points aménagés 
suivants :

– LUZECH, PARNAC, CAILLAC, DOUELLE, MERCUES, PRADINES, CAHORS, ARCAMBAL, 
VERS, SAINT GERY, TOUR DE FAURE, BOUZIES, SAINT CIRQ LAPOPIE, CENEVIERES et 
CALVIGNAC.

Le présent  arrêté ne dispense en aucun cas la SARL QUERCY DECOUVERTES et  le pilote du bateau
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Exploitation : 

Tout changement dans les conditions d'exploitation devra être signalé, dans les meilleurs délais, à la 
Direction Départementale des Territoires du LOT chargée d'assurer la police de la navigation dans le 
département du LOT. 

Navigation : 

Les conditions de navigation se feront en application des prescriptions du règlement particulier de police de 
la navigation du bief de LUZECH au bief de CENEVIERES visé ci-dessus. 

Navigation de nuit : 

Elle est autorisée sur le secteur de CAHORS (biefs de VALENTRE, de COTY et de LACOMBE) après 
information écrite ou l’envoi d’un courrier électronique à l’autorité chargée de la police de la navigation. 
Cette information devra être transmise au moins une semaine avant la date de début de la croisière.

Un avis à la batellerie sera diffusé pour information aux différentes administrations et usagers de la rivière.

Sur les autres biefs, la navigation de nuit pourra être autorisée par dérogation au règlement particulier de 
police de la navigation par arrêté préfectoral. L'exploitant du bateau à passagers en fera la demande écrite 
auprès de l’autorité chargée de la police de la navigation au moins une semaine avant la date de début de la 
croisière .



Crue : 

En période de crue, il est rappelé qu'en application du règlement départemental d'annonce des crues 
et du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de CAHORS doit informer
ses administrés.

C'est ensuite à l'exploitant du bateau "LE VALENTRE", de prendre ou de faire prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens 

Durée de l'autorisation : 

L’autorisation cessera de plein droit le 30 octobre 2015. L’autorité chargée de la police de la 
navigation aura la faculté de la renouveler sur la demande du permissionnaire.

Recours :

Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de TOULOUSE dans un délai maximum 
de deux mois à compter de la date de sa publication au Recueil des Actes Administratif de la Préfecture du 
LOT.

Affichage et publication :

Le présent arrêté :

– sera affiché à la mairie de Cahors pour une durée minimale d’un mois,

– sera mis à disposition du public sur le Recueil des Actes Administratifs (R.A.A.) de la préfecture du 
LOT.

–

Le Secrétaire général du LOT, le Directeur Départemental des Territoires du LOT, les maires de LUZECH,
PARNAC, CAILLAC, DOUELLE, CAHORS, VERS, BOUZIES, SAINT CIRQ LAPOPIE, CENEVIERES
et CALVIGNAC, le Chef du Service de la Navigation du Sud-Ouest de TOULOUSE et le Commandant du
groupement de Gendarmerie du LOT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du LOT. 

Fait à CAHORS le 13 avril 2015

Pour la Préfète du LOT, et par délégation
P/ Le Directeur Départemental des Territoires du LOT,
et par délégation,
Le chef du service Eau, Forêt, Environnement

signé

Didier RENAULT



PREFET DU LOT

La Préfète du LOT,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu la demande du 25 mars 2015 de la société  dont le siège social est situé à , sollicitant l’autorisation 
d’assurer un service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers « LE ZEPHIR » sur la 
section de la rivière LOT comprise en LUZECH et LARNAGOL ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-24 et 2213-23 ;

Vu le code des transports notamment ses articles R4241-29 et R4241-58 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les Régions et les Départements ;

Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du
code des transports ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de
marchandises,  aux  bateaux  à  passagers  et  aux  engins  flottants  naviguant  ou  stationnant  sur  les  eaux
intérieures ;

Vu l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et
allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l’arrêté  du  22 octobre  2013 relatif  aux prescriptions  techniques  de sécurité  applicables  aux
bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant
sur les eaux intérieures

Vu l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2005, fixant l'organisation de l'annonce des crues dans le département du

ARRETE N° E-2015-77

portant autorisation d’assurer un service touristique de transport de passagers pour le bateau à passagers

« LE ZEPHIR » sur la rivière domaniale LOT

dans le département du LOT 



LOT ;

Vu l'arrêté préfectoral n° E/2015/59 du 30 mars 2015, portant règlement particulier de police de la navigation
(RPPn) sur l’itinéraire de liaison LUZECH / LARNAGOL ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-021 du 09 mars 2015 portant délégation de signature accordée à M. Alain
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-39 du 10 mars 2015 portant subdélégation de signature de M. Alain 
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT, à Monsieur Didier RENAULT, chef du service 

Eau, Forêt, Environnement ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du LOT,

A R R Ê T E

Champ d'application : 

Le bateau « LE ZEPHIR », immatriculé TO090018F, est autorisé à assurer un service touristique de 
transport de passagers sur la section de la rivière LOT ouverte à la navigation de plaisance, entre le 
bief de LUZECH et le bief de VALENTRE.

Dispositions d'ordre général : 

Le bateau « LE ZEPHIR » transportant des passagers est autorisé à circuler à compter du 04 avril 
2015 au 31 octobre 2015.

Stationnement :

Le point de rattachement (point de stationnement en période d'exploitation) du bateau « LE ZEPHIR » à la 
base de loisirs de Caix, en rive droite, entre le PK 133+550 et le PK 133+600, sur la commune de LUZECH.

Les horaires et les itinéraires de promenades devront être affichés au point de rattachement ainsi qu'au point 
d'embarquement éventuel.

Pour des raisons de sécurité, le point de stationnement hors période d'exploitation doit se situer en dehors de 
la rivière.

En application de l’article A4241-54-8 du règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), le 
bateau à passagers « LE ZEPHIR » en stationnement à son point de rattachement doit être placé sous la 
surveillance d’une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin.

Le nom et les coordonnées de la personne responsable de la surveillance du bateau seront transmis au service
de la navigation de la DDT du LOT et à la mairie du lieu de son stationnement.



Embarcadère : 

Les embarcadères sont des lieux privilégiés réunissant les conditions techniques pour l'accueil terrestre des 
passagers et pour la sécurité des passagers dans le cadre du transfert entre la berge et le bateau.

A ce titre,  ils  ont  vocation à  répondre à  plusieurs  bateaux à  passagers.  En conséquence,  les  bateaux à
passagers ne peuvent y stationner que durant le temps nécessaire à l'embarquement et au débarquement.

Embarquement / débarquement : 

Lorsque l'embarquement ou le débarquement des passagers doit se faire au moyen de passerelles mobiles, 
celles-ci doivent avoir une largeur minimale de 80 centimètres et être équipées de garde-corps de 1 mètre de 
haut et de sous-lisses pour protéger les enfants. 

Escale : 

Le bateau « LE ZEPHIR » est autorisé à faire escale, à embarquer et à débarquer des passagers, sous réserve 
de l’obtention de l’autorisation des propriétaires des installations fluviales, aux points suivants :

– LUZECH, PARNAC, CAILLAC, DOUELLE, MERCUES, PRADINES, CAHORS.

Exploitation : 

Tout changement dans les conditions d'exploitation devra être signalé, dans les meilleurs délais, à la 
Direction Départementale des Territoires du LOT chargée d'assurer la police de la navigation dans le 
département du LOT. 

Navigation : 

Les conditions de navigation se feront en application des prescriptions du règlement particulier de police de 
la navigation du bief de LUZECH au bief de CENEVIERES visé ci-dessus. 

Navigation de nuit : 

La navigation de nuit pourra être autorisée par dérogation au règlement particulier de police de la navigation,
par arrêté préfectoral. L'exploitant du bateau à passagers en fera la demande écrite auprès de l’autorité 
chargée de la police de la navigation au moins une semaine avant la date de début de la croisière.

Un avis à la batellerie sera diffusé pour information aux différentes administrations et usagers de la rivière.

Crue : 

En période de crue, il est rappelé qu'en application du règlement départemental d'annonce des crues 
et du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de LUZECH doit informer 
ses administrés.

C'est ensuite à l'exploitant du bateau « LE ZEPHIR », de prendre ou de faire prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens.



Durée de l'autorisation : 

L’autorisation cessera de plein droit le 31 octobre 2015. L’autorité chargée de la police de la 
navigation aura la faculté de la renouveler sur la demande du permissionnaire.

Recours :

Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de TOULOUSE dans un délai maximum 
de deux mois à compter de la date de sa publication au Recueil des Actes Administratif de la Préfecture du 
LOT.

Affichage et publication :

Le présent arrêté :

– sera affiché à la mairie de LUZECH pour une durée minimale d’un mois,

– sera mis à disposition du public sur le Recueil des Actes Administratifs (R.A.A.) de la préfecture du 
LOT.

Le Secrétaire général du LOT, le Directeur Départemental des Territoires du LOT, les maires de LUZECH,
PARNAC, CAILLAC, DOUELLE et CAHORS, , le Chef du Service de la Navigation du Sud-Ouest de
TOULOUSE et le Commandant du groupement de Gendarmerie du LOT, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du LOT. 

Fait à CAHORS le 13 avril 2015

          Pour la Préfète du LOT, et par délégation
P/ Le Directeur Départemental des Territoires du LOT,
et par délégation,
Le chef du service Eau, Forêt, Environnement

signé

Didier RENAULT



ARRETE N° E-2015-79
PORTANT PROROGATION DU DELAI D’INSTRUCTION D’AUTORISATION

AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-12 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DU BASSIN D’INFILTRATION DES

GARDELLES, SUR LA COMMUNE DE PUYBRUN

PREFET DU LOT

La Préfète du Lot,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-
56 ;

VU le dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau déposé au titre de l'article L 214-1 du code
de l'environnement jugé complet et régulier le 19 août 2014, présenté par le Syndicat Mixte du Pays de la
Vallée de la Dordogne (SMPVD), enregistré sous le n° 46-2014-00070, relatif à l'aménagement d'un bassin
d’infiltration des Gardelles, sur la commune de PUYBRUN ;

VU l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 04 décembre 2014 au 06 janvier 2015 inclus ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 04 février 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015-021 du 09 mars 2015 portant délégation de signature à M. Alain 
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du Lot ;

VU l’arrêté préfectoral n° E-2015-39 du 10 mars 2015 portant subdélégation de signature de M. 
Alain TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du Lot ;

CONSIDÉRANT que le CODERST initialement prévu le 14 avril 2015 est reporté au 28 avril 2015 ;

CONSIDÉRANT que Madame la Préfète du Lot ne pourra pas statuer dans le délai de 3 mois à compter de
la remise du rapport du commissaire-enquêteur;

SUR  proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;
 

A R R Ê T E



ARTICLE 1 : Prorogation du délai d’instruction

Conformément  à  l’article  R.214-12  du  code  de  l’environnement,  le  délai  d’instruction  de  la  demande
d'autorisation  déposée par  le  Syndicat  Mixte  du  Pays  de la  Vallée  de la  Dordogne (SMPVD),  relatif  à
l'aménagement d'un bassin d’infiltration des Gardelles, sur la commune de PUYBRUN, est porté de trois à
quatre mois.
Ce délai est compté à partir du 04 février 2015, date de remise à la préfecture du rapport du commissaire-
enquêteur en charge de l’enquête publique relative à cette demande d’autorisation, soit  jusqu’au 04 juin
2015.

ARTICLE   2 : Mesures de publicité

Une copie de l’arrêté sera transmise affichée à la mairie de PUYBRUN pendant une durée minimale d'un
mois dans les lieux habituels d’affichage municipal.

Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins de la mairie concernée ;
une copie sera adressée à la Préfecture et au service Police de l’Eau de la Direction Départemental des
Territoires du Lot.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture du Lot  pendant une
durée d’au moins 1 an.

ARTICLE   3 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de TOULOUSE :

 -          par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la
publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une
période de six mois après cette mise en service,

-          par le permissionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a
été notifiée,

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE   4 : Exécution

Le sous-Préfet de GOURDON, le directeur départemental des Territoires du Lot, le maire de la commune de
PUYBRUN, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot et notifié à Monsieur le Président du SMPVD.

Fait à CAHORS, le 14 avril 2015
Pour la Préfète du Lot et par délégation

Pour le Directeur Départemental des Territoires du Lot et par délégation
Le Chef du Service Eau, Forêt, Environnement

                signé

 
         Didier RENAULT



                   PRÉFET DU LOT                       
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ARRETE PRÉÉFECTORAL PORTANT EXÊCUTION DE TRAVAUX D'OFFICE RELATIFS A
L'ENLÈVEMENT D'UN STOCK DE PNEUS USAGÉS SITUÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA

COMMUNE DE LACHAPELLE-AUZAC

La Préfète du Lot,
Chevalier de la légion d’honneur

                                          Chevalier de l'ordre national du mérite,

VU le Code de l'environnement (livre V-titre I) et notamment l’article L. 541-1 ;

VU le récépissé de déclaration n°3818 (rubrique 98bis C) du 30 septembre 1994, délivré à la SARL LE
GOFF PNEU pour l'exploitation d'un dépôt de pneus usagés situé aux lieux-dits « Grézie » sur le territoire de
la commune de LACHAPELLE AUZAC ;

VU le jugement du Tribunal de commerce de Cahors en date du 7 mars 2005 prononçant la liquidation
judiciaire de la société LE GOFF PNEU et nommant M. Jean-Pierre KITTIKHOUN en qualité de mandataire
liquidateur ;

VU le jugement du Tribunal de commerce de Cahors en date du 27 novembre 2006 désignant Me Marc
LERAY, mandataire liquidateur de la SARL LE GOFF PNEU en remplacement de Me KITTIKHOUN ;

VU l'arrêté préfectoral  de  mise  en demeure n° DDD/BE/2005/194 du 8 décembre 2005 imposant  à Me
KITTIKHOUN  Jean-Pierre,  administrateur  judiciaire  de  la  Société  LE  GOFF  PNEU  de  procéder  à
l'enlèvement de tous les pneumatiques usagés stockés sur le dépôt de Lachapelle-Auzac et de remettre en état
le site ;

VU l'arrêté préfectoral modificatif de mise en demeure n° DDD/BE/2007/1du.2 janvier 2007 imposant à Me
LERAY, mandataire liquidateur de la Société LE GOFF PNEU de procéder, sous trois mois, à l'enlèvement
de tous les pneumatiques usagés stockés sur le dépôt de Lachapelle-Auzac et de remettre en état le site ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  23  février  2006  prescrivant  l'engagement  d'une  procédure  de  consignation  à
l'encontre de Me LERAY ;

VU les arrêtés de consignation de sommes adressées à ces personnes morales en application des dispositions
du 1° du I de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;

VU les sommes consignées entre les mains d’un comptable public ;

VU l’accord cadre relatif à la résorption des stocks historiques de pneumatiques usagés en France signé le 20
février 2008 entre le Secrétaire d’Etat à l’Ecologie et les principaux acteurs du secteur des pneumatiques,
visant à résoudre sur une durée de 8 ans, la problématique des 61 stocks historiques de pneumatiques usagés
recensés sur le territoire national ;
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VU la création de l’association RECYVALOR, chargée d’exécuter les termes de l’accord cadre susvisé ; 

CONSIDERANT la présence sur le site LE GOFF PNEU de Lachapelle-Auzac d’un stock de pneumatiques
usagés susceptible de présenter des risques vis à vis de l’environnement en cas d’incendie ;

CONSIDERANT l’inscription du site LE GOFF PNEU de Lachapelle-Auzac à l’annexe 1 de l’accord cadre
susvisé comme site orphelin ;

CONSIDERANT que l’association RECYVALOR a prévu d’évacuer le stock de pneumatiques usagés du site
LE GOFF PNEU situé sur la commune de Lachapelle-Auzac ;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture du Lot ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Il  sera procédé aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site,  à des
travaux d’évacuation et d’élimination du stock de pneumatiques usagés présent sur les parcelles cadastrées
n°325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 959 situées au lieu-dit « Grézie » sur le territoire de la  commune de
Lachapelle-Auzac, propriétés de la société LE GOFF PNEU représentée par Me Marc LERAY, mandataire
liquidateur ;

ARTICLE 2     : Ces travaux d'enlèvement interviendront sur les parcelles cadastrées n° 325, 326, 327, 330,
331, 332, 333, 334, 335, et 959 et identifiées comme prioritaires étant situées au Nord Ouest du site le long
de la voie ferrée Paris-Toulouse et en bordure d’une friche et présentant un risque avéré pour la sécurité
publique en cas d'incendie.

  
ARTICLE 3   :L’association RECYVALOR dont le siège est situé Maison de l'Automobile, 50 rue Rouget de
l'Isle 92158 Suresne Cedex dédiée à la résorption des stocks historiques de pneumatiques usagés est chargée
de l'application du présent arrêté et, en particulier, de faire exécuter les travaux prescrits à l’article 1.

ARTICLE 4 : Le droit des tiers est, et demeure expressément réservé.

ARTICLE 5 : La société ALCYON mandatée par l’association RECYVALOR, établit un bilan des travaux
réalisés en application du présent arrêté. Ce bilan est transmis à la Préfecture du Lot, Sous-Préfecture de
Gourdon, au plus tard trois mois après l’achèvement des travaux. 
Une  copie  est  adressée  à  la  Direction régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
(DREAL) Midi-Pyrénées, unité territoriale Lot / Tarn et Garonne.

ARTICLE      6   : L'association RECYVALOR établit un compte-rendu des opérations qui ont été réalisées,
accompagné  en  annexe  de  ses  éventuelles  propositions  de  mesures  complémentaires  pour  améliorer  la
sécurité du site. 
Le compte-rendu et, s’il y a lieu, son annexe sont adressés à la DREAL Midi-Pyrénées, unité territoriale Lot /
Tarn et Garonne.
Toute demande d'intervention supplémentaire de RECYVALOR devra faire l'objet d'un accord préalable du
ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie.
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ARTICLE 7     :   Le contrôle et le suivi des opérations fixées par le présent arrêté, seront assurés par la
DREAL Midi-Pyrénées, unité territoriale Lot / Tarn et Garonne.

ARTICLE 8 :  Délai et voie de recours 
Le présent arrêté ne peut être déféré qu’au tribunal administratif de Toulouse ;

 par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans
un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage du présent arrêté.
 par l’exploitant,  l’association RECYVALOR, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision lui a été notifiée.

ARTICLE 9: Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Lot, M. le sous-préfet de Gourdon, M. le
maire de Lachapelle-Auzac, M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’association
RECYVALOR et à Maître LERAY et dont copie sera faite à l’Unité territoriale de la DREAL 82/46 à Cahors
et à la DREAL Midi-Pyrénées.

Fait à Cahors le 3 avril 2015

La Préfète du Lot

signé

                                                                                                   Catherine FERRIER



                              PRÉFET DU LOT
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’OCCUPATION
TEMPORAIRE DE TERRAINS

SITE DE PNEUS USAGÉS LE GOFF PNEU SITUÉ SUR LE  TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE LACHAPELLE- AUZAC

La Préfète du Lot,
Chevalier de la légion d’honneur

                                                 Chevalier de l'ordre national du mérite,

VU le Code de l’environnement et notamment son article L.514-1 et ses articles L.541-1 à L.541-36 ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code pénal et notamment son article R.433-11 ; 

       VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics, modifiée par le décret n°65-201 du 12 mars 1965 et notamment son article 1er ;

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU le décret  n°2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des Préfets et  à l'action des services et
organismes publics dans les régions et départements ;

VU le récépissé de déclaration n°3818 (rubrique 98bis C) du 30 septembre 1994, délivré à la SARL LE
GOFF PNEU pour l'exploitation d'un dépôt de pneus usagés situé aux lieux-dits « Champ Grézie » et « Les
Terrausses » sur le territoire de la commune de LACHAPELLE AUZAC ;

VU le jugement du Tribunal de commerce de Cahors en date du 7 mars 2005 prononçant la liquidation
judiciaire de la société LE GOFF PNEU et nommant M. Jean-Pierre KITTIKHOUN en qualité de mandataire



liquidateur ;

VU le jugement du Tribunal de commerce de Cahors en date du 27 novembre 2006 désignant Me Marc
LERAY, mandataire liquidateur de la SARL LE GOFF PNEU en remplacement de  Me KITTIKHOUN ;

VU l'arrêté préfectoral  de mise  en demeure n° DDD/BE/2005/194 du 8 décembre 2005 imposant  à Me
KITTIKHOUN  Jean-Pierre,  administrateur  judiciaire  de  la  Société  LE  GOFF  PNEU  de  procéder  à
l'enlèvement de tous les pneumatiques usagés stockés sur le dépôt de Lachapelle-Auzac et de remettre en état
le site ;

VU l'arrêté préfectoral modificatif de mise en demeure n° DDD/BE/2007/1du.2 janvier 2007 imposant à Me
LERAY, mandataire liquidateur de la Société LE GOFF PNEU de procéder, sous trois mois, à l'enlèvement
de tous les pneumatiques usagés stockés sur le dépôt de Lachapelle-Auzac et de remettre en état le site ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  23  février  2006  prescrivant  l'engagement  d'une  procédure  de  consignation  à
l'encontre de Me LERAY ;

VU  le  courrier  en  date  du  28  août  2013  de  M.  Jean-Claude  LE  GOFF,  propriétaire  de  l'ancien  site
d'exploitation de la SARL LE GOFF PNEU, autorisant toute entreprise régulièrement mandatée à pénétrer
sur le site afin de procéder à l'enlèvement des pneus usagés stockés sur sa propriété ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 3 avril 2015, prescrivant l'exécution de travaux d'office notamment sur le
site anciennement exploité par la SARL LE GOFF PNEU située aux lieux-dits « Grézie » et confiant la
maîtrise d'ouvrage desdits travaux à l'Association RECYVALOR ;

CONSIDERANT que ces travaux nécessitent d'occuper temporairement le site précédemment exploité par la
SARL LE GOFF PNEU située  aux lieux-dits « Grézie » à LACHAPELLE AUZAC,  afin de permettre à
chacun des responsables chargés des travaux de procéder à l'enlèvement et au traitement, à sa charge, de ce
stock de pneumatiques usagés abandonnés ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du LOT.

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er : Les représentants de l'Association RECYVALOR ainsi que ceux des entreprises mandatées
par cet organisme, chargé de l'exécution des travaux de mise en sécurité et d'enlèvement des pneumatiques
abandonnés,  sont  autorisés  dans  les  conditions  prévues  par  la  loi  du  29  décembre  1892,  à  pénétrer
temporairement sur le site anciennement exploité par M. Jean-Claude LE GOFF, gérant de la société LE
GOFF PNEU, situé aux lieux-dits « Grézie ».

A cet effet, ils pourront pénétrer et occuper de manière temporaire les propriétés closes ou non closes et
effectuer  toutes  les  opérations  rendues  indispensables  par  la  réalisation  des  travaux  d'enlèvement  et  y
installer les outils et matériels nécessaires.

ARTICLE 2   : l'Association RECYVALOR ainsi que ceux des entreprises mandatées par cet organisme,
attributaires du marché d'appel d'offres, seront chargées d'exécuter les travaux définis à l'article 1er à compter
du 3 avril 2015.
 
ARTICLE 3 :  Lesdits travaux seront effectués sur des parcelles n° 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 959
appartenant à M. Jean-Claude LE GOFF situées aux lieux-dits «Grézie » sur le territoire de la commune de
Lachapelle-Auzac.

ARTICLE     4     :  Le propriétaire devra suspendre tous travaux de nature à perturber les opérations décrites à



l'article 1er susvisé.

ARTICLE 5     :  Préalablement à toute occupation et en fin de travaux, le propriétaire est invité, par lettre
recommandée avec accusé de réception,  indiquant  le  jour,  l'heure  et  le  lieu du rendez-vous,  à  procéder
contradictoirement à un état des lieux en présence d'un huissier désigné par l’association RECYVALOR et
les services de l'Etat ;

Le  propriétaire  pourra  désigner  toute  personne  pour  le  représenter  sur  les  lieux  pour  opérer
contradictoirement cet état des lieux.

ARTICLE 6 : Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour apprécier l'état
du site sera dressé en quatre exemplaires et remis aux parties intéressées ainsi qu’à la Préfecture du Lot,
Sous-Préfecture de Gourdon, et à la DREAL Midi-Pyrénées Unité territoriale Lot / Tarn et Garonne.

ARTICLE 7     :  Le présent arrêté devra être affiché en mairie de LACHAPELLE AUZAC, dix jours avant le 
début des travaux susvisés. Un certificat d'affichage signé par le maire de LACHAPELLE AUZAC 
constatera l'accomplissement de cette formalité.
Chacun des responsables chargés des travaux devra être muni d'une copie du présent arrêté qu'il sera tenu de 
présenter à toute réquisition.

ARTICLE  8 :  Le  Maire  de  la  commune  de  Lachapelle-Auzac,  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie du Lot, le Directeur départemental du Service Incendie et de Secours du Lot sont invités à
prêter assistance à chacun des responsables chargés des travaux durant toute la durée du chantier.

ARTICLE 9: Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n'est pas suivi d'effet dans les six mois
à compter de sa date de notification.

ARTICLE 10  : Conformément aux dispositions de l'article R.421-1 du Code de justice administrative, la
présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulouse
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 11   : Le Secrétaire général de la Préfecture du LOT, le sous-préfet de GOURDON, le Maire de
LACHAPELLE-AUZAC,  le  Commandant  du  groupement  de  gendarmerie  du  Lot,  le  Directeur
départemental  du  Service  Incendie  et  de  Secours  du  Lot,  les  inspecteurs  des  installations  classées,
l'Association RECYVALOR sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui
ne prendra effet que dix jours après l'affichage prévu à l'article 7.  

Il sera également inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du LOT

A Cahors, le 3 avril 2015

           La Préfète

                signé

     Catherine FERRIER  



PREFET DU LOT

Direction Départementale des Territoires du LOT
Service Eau Forêt Environnement

Cellule Police de l’Eau 

ARRÊTÉ n° E-2015-84

RELATIF À L’AUTORISATION ANNUELLE DE PÊCHE SCIENTIFIQUE  

DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES RÉSEAUX DE SURVEILLANCE 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

La Préfète du Lot,

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le titre  III du livre IV du code de l’environnement, et notamment son article L.431-2 et L.436-9,

VU le titre  III du livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles R 432-5 à R 432-10,

VU l’arrêté du 2 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du décret du 14
novembre 1998 pour l’utilisation des installations de pêche à l’électricité;

VU la circulaire du 29 janvier 2013 relative à l’application de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant
le programme de surveillance de l’état des eaux, pour les eaux douces de surface (cours d’eau, canaux et
plans d’eau) ;

VU la demande de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, délégation interrégionale Aquitaine,
Midi Pyrénées, en date du 06 mars 2015,

VU la participation du public organisée du 23 mars au 12 avril 2015 inclus, sur le site Internet des Services
de l’Etat dans le Lot ;

VU la synthèse des observations du public du 15 avril 2015 ;



VU l’arrêté préfectoral n° 2015-021 du 09 mars 2015 portant délégation de signature à M. Alain TOULLEC,
Directeur Départemental des Territoires du Lot,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  E-2015-39 du 10 mars  2015 portant  subdélégation de signature  de M. Alain
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du Lot,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Lot.

A  R  R  Ê  T  E  

ARTICLE 1  er  - BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION.

La délégation inter-régionale de l’ONEMA Aquitaine – Midi-Pyrénées, siégeant :

7 boulevard de la Gare, TOULOUSE (31500),

est autorisée à capturer du poisson à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notam-
ment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuple-
ment et remédier aux déséquilibres biologiques et à le transporter dans les conditions prévues
par le présent arrêté.

ARTICLE 2 - OBJET DE L'OPÉRATION

La présente autorisation a pour but de procéder aux inventaires piscicoles réalisés 
annuellement dans les cadres du suivi des réseaux suivants :

- Réseau de Référence Pérenne (RRP) de la Directive Cadre Européenne sur l’eau,

- Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) de la Directive Cadre Européenne sur l’eau,

- Réseau Hydrologique et Piscicole (RHP) mis en place depuis 1994 par l’ONEMA.

ARTICLE 3 - RESPONSABLE DE l 'EXÉCUTION MATÉRIELLE

Monsieur Raphaël MARTIN, technicien de l’ONEMA, est responsable de l’exécution 
matérielle des pêches. Il sera présent lors des opérations de terrain. Il est assisté du personnel 
nécessaire. En cas d'empêchement de sa part, délégation est donnée à Monsieur Michel 
GOILLON, technicien de l’ONEMA, ou Monsieur Sadek BOUBEKEUR, I.T.A. de 
l’ONEMA, ou Monsieur Eric GALIAY, technicien ONEMA, ou Monsieur Vincent JARNO, 



chef du Service Départemental Lot de l’ONEMA, ou son représentant.

Les effectifs pour les opérations de terrain sont constitués par les agents de l’ONEMA.

ARTICLE 4  - VALIDITÉ

La présente autorisation est valable de la signature du présent arrêté jusqu’au 31 décembre 
2015.

ARTICLE 5 - LIEU DE CAPTURE

L’autorisation porte exclusivement sur les stations définies ci-dessous :

Nom du
cours d'eau

communes concernées XL93 YL93
Réseaux

d’appartenance

BERVEZOU PRENDEIGNES 629016 6400486 RHP
LOT CAHORS 574752 6376250 RHP

BLEOU SAINT CLAIR 571405 6402110 RHP
TOLERME LACAM-D’OURCET 621829 6416023 RCS/RHP
BORREZE SOUILLAC 578584 6425802 RHP étude

VERS SAINT-MARTIN-DE-VERS 5855172 6386710 RHP

CELE
SAULIAC SUR

CELE/CABRERETS
597975 6380868 RCS/RHP

DOUE MARTEL 589395 6430246 RRP
DORDOGNE CARENNAC 604397 6422721 RCS/RHP

CAYLA SOUSCEYRAC 625618 6418373 RRP
RAUZE COURS 582629 6383875 RRP

ARTICLE 6 - MOYENS DE CAPTURE AUTORISÉS

Pour la capture des poissons, les moyens de pêche suivants sont autorisés :

- matériel de pêche électrique (groupes de type HERON II ou MARTIN PÊCHEUR), 

- matériel de pêche aux filets.

ARTICLE 7 - ESPECES CONCERNÉES ET DESTINATION DU POISSON

Les poissons capturés seront remis à l'eau sur place, après identification et mesures 
biométriques, sauf dans les cas suivants pour lesquels ils seront détruits sur place  (si le poids 
est supérieur à 40 kg il conviendra de mettre en place un ramassage par un équarisseur) :

- mauvais état sanitaire ;

- poissons morts au cours de la pêche ;



- poissons appartenant aux espèces dont l'introduction dans les eaux libres est interdite ;

- poissons qui appartiennent à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres 
biologiques.

ou transportés :

- lorsqu'ils auront été capturés dans les eaux classées en première catégorie piscicole, les 
poissons des espèces suivantes, brochet, perche, sandre et black-bass seront remis à l'eau dans
les eaux libres classées en deuxième catégorie piscicole d’un bassin versant proche et 
présentant des conditions d’accueil favorables pour ces poissons.

Des espèces pourront cependant être prélevées et transmises à des organismes externes dans 
un but scientifique ou sanitaire.

ARTICLE 8 - ACCORD DES DÉTENTEURS DU DROIT DE PECHE

Le bénéficiaire ne pourra exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a
obtenu l'accord des détenteurs du droit de pêche.

ARTICLE 9  - DÉCLARATION PRÉALABLE A L’OPÉRATION

Dix  jour  au  moins  avant  chaque  opération,  sauf  cas  exceptionnel  et  en  accord  avec  les
services administratifs, le bénéficiaire est tenu d’adresser une déclaration écrite précisant le
programme, les dates et lieux de capture, ainsi qu’une copie de la présente autorisation au
Directeur Départemental des Territoires du Lot, au Président de la Fédération Départementale
des AAPPMA du Lot, et au Chef du service départemental de l’ONEMA.

ARTICLE 10 - COMPTE RENDU ANNUEL D'EXÉCUTION

Dans un délai de six mois à l’issue des opérations, le bénéficiaire établit un compte-rendu de
synthèse  portant  sur  les  opérations  réalisées,  précisant  les  lieux,  dates,  objets  et  résultats
obtenus, suivant le modèle annexé au présent arrêté.
En  outre,  le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  s’engage  à  adresser  l’original  de  ce
compte-rendu au préfet - Direction Départementale des Territoires du LOT, une copie au Chef
du  service  départemental  de  l’ONEMA,  et  une  copie  au  Président  de  la  Fédération  des
Associations Agrées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Lot.

ARTICLE 11 -  PRÉSENTATION DE L'AUTORISATION

Le bénéficiaire ou la personne responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la
présente autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à
toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.



ARTICLE 12 - RETRAIT DE L'AUTORISATION

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si les bénéficiaires n'en ont  pas respecté les clauses ou les prescriptions qui lui sont
liées.

ARTICLE 13 - DELAIS ET VOIE DE RECOURS 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Toulouse
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 14 - EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture,  madame la Sous-Préfète de Figeac et  monsieur le
Sous-Préfet de Gourdon, le Directeur Départemental des Territoires du Lot, le Commandant
du Groupement  de Gendarmerie  du Lot,  le  Délégué de l’Office National  de l’Eau et  des
Milieux Aquatiques  à  Toulouse,  les  agents  du Service Départemental  de l’ONEMA et  du
Service Départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

 A Cahors, le 17 avril 2015

 Pour la Préfète du Lot et par délégation
                                           Pour le Directeur Départemental des Territoires du Lot et par délégation  

Le chef du service Eau Forêt Environnement

signé 

                                                                                    Didier RENAULT



PREFET DU LOT

La Préfète du LOT,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu la demande présentée par Monsieur le Président de l'Association Agréée de la Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique de CAJARC (AAPPMA), le 14 avril 2015, tendant à obtenir l'autorisation d'occuper les 
berges du plan d'eau de Cajarc, en rive droite de la rivière Lot, afin d'y organiser un concours de pêche au 
coup, le vendredi 1er mai 2015 ; 

Vu le code des transports ;

Vu le code général de la propriété et des personnes publiques ;

Vu le décret du 28 décembre 1926 concernant les rivières et canaux rayés de la nomenclature des voies
navigables et flottables ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les Régions et les Départements ; 

Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du
code des transports ; 

Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l’arrêté réglementaire permanent n°E-2014-322 du 16 décembre 2014 relatif à la pêche en eau douce dans
le Lot ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-021 du 09 mars 2015 portant délégation de signature accordée à M. Alain 
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-39 du 10 mars 2015 portant subdélégation de signature de M. Alain 
TOULLEC, Directeur Départemental des Territoires du LOT, à Monsieur Didier RENAULT, chef du service 

Eau, Forêt, Environnement ; 

Considérant qu’à l’occasion de ce concours de pêche, il est nécessaire d’autoriser une occupation 
temporaire des berges de la rivière LOT appartenant au domaine public fluvial et de réglementer la 
navigation sur la zone n°2 du plan d’eau de CAJARC ;

Considérant qu’aucun des services, collectivités ou clubs exerçant une activité nautique régulière sur le plan
d’eau de CAJARC n’a émis d’avis défavorable de nature à justifier une interdiction du déroulement de cette 
manifestation ;

ARRÊTÉ n° E-2015-87 du 28 avril 2015

portant autorisation d’occuper le domaine public fluvial et d’organiser 

un concours de pêche au coup sur le plan d’eau de CAJARC

 sur la commune de CAJARC



SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : 
Autorisation est donnée à l'AAPPMA de Cajarc, représentée par son Président Monsieur BRAS Christian,
demeurant 22 rue du Faubourg, 46160 à CAJARC, d'occuper les berges de la rivière Lot, le long du plan
d'eau de CAJARC, en rive droite de la  zone n°2,  afin  d'y organiser un concours de pêche au coup,  le
vendredi 1er mai 2015, de 8h00 à 19h00.

ARTICLE 2 : 
Tous les participants au concours de pêche devront se conformer aux dispositions de l’article L 436-1 du 
code de l’environnement et de l’arrêté réglementaire permanent n°E-2014-322 du 16 décembre 2014, visé ci-
dessus, et être en possession d’une licence et d’un permis de pêche valable pour l’année en cours qui devra 

être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche. 

ARTICLE 3 : 

La zone n° 2 est strictement réservée au concours selon les dispositions suivantes :
– seule  l’embarcation  mise  à  disposition  par  l’organisateur  et  destinée  à  assurer  la  sécurité  des

participants pourra y circuler,

– la navigation des bateaux est interdite sur l’ensemble de la zone n° 2 longeant la rive droite, 500
mètres en amont et en aval du pont suspendu. Les activités normalement exercées sur le plan d’eau
restent  possible  dans  la  mesure  du  respect  des  règles  de  navigation  du  règlement  de  police  de
navigation et du présent arrêté.

– la  mise  à l’eau des embarcations et le débarquement pourra se faire à partir  de la cale située à
l’amont immédiat du pont suspendu en accord avec l’organisateur du concours. Pour ne pas gêner les
concurrents,  les usagers ne devront pas s’approcher à moins de 30,00 mètres du bord de la rive
droite,

– sont autorisés à circuler librement sur l’ensemble du plan d’eau, les bateaux à moteur des services
chargés  d’assurer  les  secours,  la  police  des  eaux et  de  la  pêche,  la  police  de la  navigation,  les
embarcations  EDF,  qui  dans  le  cadre  de  leurs  activités  et  pour  des  raisons de  service,  peuvent
accéder  à  l'ensemble du « plan d'eau ».  Ces derniers  ont  obligation d’en informer,  au préalable,
l’autorité chargée de la police de la navigation (la DDT du Lot).

ARTICLE 4 : 

Un  avis  à  la  batellerie  portant  information  aux  usagers  des  règles  décrites  ci-dessus  sera  affiché  par

l'organisateur à la cale de mise à l'eau et au droit du ponton communal. 

ARTICLE 5 : 

L'organisateur du concours de pêche mettra en place sur le plan d’eau, une embarcation composée de son
pilote et d’une personne qualifiée pour assurer les premiers secours en cas d’urgence.



Parmi les membres de l’organisation, une personne sera détentrice d'un téléphone portable afin de prévenir 

les secours en cas d'urgence en composant le  112. 

ARTICLE 6 : 

L'organisateur devra s’informer des risques de crues éventuels en consultant les données du site  Internet
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/  dédié  à  l’annonce  des  crues  sur  le  bassin  du  Lot.  L’organisateur
décidera d’interrompre les activités nautiques si les conditions météorologiques et hydrologiques du cours
d’eau sont susceptibles de présenter un risque pour les participants.

ARTICLE 7 : 

Il est interdit de circuler, autrement qu’à pied, sur la servitude de marchepied donnant accès au lieu de pêche.
Pour des raisons de sécurité la servitude de marchepied sera laissée libre d’accès.
Il est interdit aux participants et aux membres de l’organisation de jeter, de verser ou de laisser tomber ou 
s’écouler des objets, substances de nature à faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour 
les autres usagers de la rivière ou de nature à porter atteinte à la qualité du milieu. 

A la fin de la manifestation, les lieux seront remis en parfait état et les lignes d’eau et installations
diverses retirées. Les papiers et objets divers laissés sur la berge seront enlevés et jetés dans les
containers de la commune prévus à cet effet.

ARTICLE 8 : 

L’organisateur demeure seul responsable des dommages qui pourraient être commis pour quelque cause que
ce soit, du fait de cette manifestation.
Il prendra de même, toutes les mesures utiles de protection pour éviter les accidents ainsi que les dommages
de toutes sortes.

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas l’organisateur d’obtenir les autorisations requises par d’autres 
réglementations.

ARTICLE 9 : 

Toute contravention au présent arrêté sera constatée par procès verbal et réprimé conformément aux textes en
vigueur.

ARTICLE 10 : 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

En aucun cas, la responsabilité de l'État ne pourra être recherchée pour les accidents ou incidents qui 

pourraient survenir du fait de cette manifestation et des conditions de débit de la rivière. 

Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai maximum de 

deux mois à compter de la date de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Lot.

ARTICLE 11 : 

Le présent arrêté sera adressé à :

– M. la Préfète du Lot (Service de la sécurité),
– M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,
– M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale du Lot,
– Monsieur le Maire de Cajarc,



 qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Une copie de l'arrêté sera adressée à :

>  Monsieur le Président de l'A.A.P.P.M.A. de Cajarc,

> Monsieur Jean-Marie FABRE, Responsable EDF du Groupement d'usines du LOT AVAL, Route de 
Castelfranc, 46140 Luzech,

>  Messieurs les présidents des clubs de ski nautique, de jet-ski et d'aviron exerçant leurs activités sur le plan 

d'eau de Cajarc 

   

Pour la préfète du Lot et par délégation 

Pour le Directeur Départemental des Territoires par délégation,

        Signé 

le 28/04/2015 par Bernard DE CASTELJAU 

                                        Adjoint au Chef du Service Eau, Forêt, Environnement



PRÉFET DU LOT

Direction Départementale
des Territoires du Lot

                    ARRETE PREFECTORAL N°  E-2015-82                        

 FIXANT LES  DECISIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE REPLANTATION  DE
VIGNES PAR ANTICIPATION EN VUE DE PRODUIRE DES VINS A INDICATION
GEOGRAPHIQUE PROTEGEE (VINS DE PAYS) POUR LA CAMPAGNE 2014/2015

                                                                

                                                                    La Préfète du Lot

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés 
dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM
unique ») ;

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement 
(CE) n° 479/2008  en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de 
production et les contrôles dans le secteur vitivinicole;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.621-1 à L.621-3, R.621-1, R.621-2 et R.665-2 à 
17;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles;

Vu le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d’attributions d’autorisations de replantation par anticipation pour 
des vignes destinées à la production de vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou de vins ne 
bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 2015-021 du 10/03/2015 portant délégation de signature à M. Alain TOULLEC directeur 
départemental des territoires ,

VU   l’ Arrêté  préfectoral n° E-2015-039 du 10 mars 2015  portant subdélégation de signature de M. Alain TOULLEC, 
Directeur départemental des Territoires,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,



Arrête :

Article 1 :

Le bénéficiaire figurant dans l’annexe 1 ci-jointe est autorisé à réaliser le programme de replantation par anticipation 
retenu pour la campagne 2014-2015 selon les conditions fixées par l’arrêté du 19 juillet 2013 susvisé, sous réserve du 
respect des engagements souscrits, notamment l’arrachage des parcelles mentionnées dans le programme d’arrachage 
retenu qui doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle de plantation.

Article 2 :

L’annexe citée dans le présent arrêté est consultable auprès de la Direction Départementale des Territoires du Lot et du 
service régional de FranceAgriMer.

Article 3 :

Le Directeur Départemental des Territoires du LOT et le service régional de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait à  Cahors, le 16/04/2015.

Pour la Préfète et par délégation
Pour le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef du Service Economie Agricole

signé

Dominique GOURDON



ARRETE INTERDEPARTEMENAL N° E-2015-86

PORTANT DESIGNATION D’UN ORGANISME UNIQUE DE GESTION COLLECTIVE DE L’EAU,
POUR L’IRRIGATION AGRICOLE SUR LE SOUS-BASSIN DU LOT

Arrêté modificatif à l’arrêté interdépartemental n° E-2013-32 du 31 janvier 2013

La Préfète du Lot,
Les préfets de l’Aveyron, du Cantal, de la Dordogne,

de Lot-et-Garonne, et de Tarn-et-Garonne

VU la demande de report reçue en préfecture le 15 janvier 2015, relative au dépôt du dossier d’autorisation
unique pluriannuelle formulée par l’organisme unique de gestion collective du sous-bassin Lot ;

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-1 à L.211-3, ainsi que ses articles R.211-1 à
R.211-117, R.214-31 à R.214-31-5 ;

VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Adour-Garonne  approuvé  le
1er décembre 2009 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Célé approuvé le 5 mars 2012 ;

VU l’arrêté interpréfectoral n°01-0042 du 11 janvier 2001 fixant le périmètre du schéma d’aménagement et
de gestion des eaux du bassin du Lot amont ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 février 2004 portant classement de certaines communes du département du Lot,
en zone de répartition des eaux ;

VU l’arrêté préfectoral n°95-0887 du 9 mai 1995 portant classement des communes du département du Lot-
et-Garonne, en zone de répartition des eaux ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1994-1487 du 22 août 1994 portant classement des communes du département du
Tarn-et-Garonne, en zone de répartition des eaux ;

VU  l'arrêté préfectoral n° 04 13 96 du 10 septembre 2004 portant classement de certaines communes du
département de la Dordogne, en zone de répartition des eaux ;

VU l'arrêté préfectoral n° 94-2037 du 17 octobre 1994 modifié par l'arrêté préfectoral n° 2003-324-4 du 20
novembre  2003  portant  classement  de  certaines  communes  du  département  de  l’Aveyron,  en  zone  de
répartition des eaux ;

VU l'arrêté préfectoral n°94-1020 du 5 août 1994  portant classement de certaines communes du département
du Cantal en zone de répartition des eaux ;

VU la candidature de la Chambre d’agriculture du Lot reçue le 30 juillet 2012 ;

VU la procédure de publicité réalisée par le candidat dans les règles fixées à l’article R 211-113 du code de
l’environnement ;

VU les avis recueillis lors de la consultation prévue à l’article R 211-113 du code de l’environnement ;

VU la demande de report reçue en préfecture le 15 janvier 2015, relative au dépôt du dossier d’autorisation
unique pluriannuelle formulée par l’organisme unique de gestion collective du sous-bassin Lot ;



Considérant l'intérêt pour une gestion équilibrée de la ressource en eau que représente la désignation d'un
organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements pour l'irrigation ;

Considérant qu'en application de l'article R 214-24 du code de l'environnement, la possibilité de délivrer les
autorisations temporaires de prélèvement sera échue en 2016 en zone de répartition des eaux ;

Considérant le protocole signé le 4 novembre 2011 entre l'Etat et la profession agricole déclinant les moda-
lités de mise en œuvre de la réforme sur les volumes prélevables ;

Considérant que le périmètre sollicité à l’échelle de l'ensemble du sous-bassin de Lot doit être réduit par le
retrait du département de la Lozère, intégralement situé hors zone de répartition des eaux, pour tenir compte
de l’avis reçu du Préfet de Lozère ;

Considérant que,  malgré  sa  réduction consécutive au retrait  du département  de la Lozère,  le périmètre
répond  aux  exigences  de  gestion  de  la  ressource  selon  des  périmètres  cohérents  hydrologiquement  et
hydrogéologiquement ;

Considérant que le dossier de demande d’autorisation unique pluriannuelle doit comporter une étude d’im-
pact environnementale sur tous les prélèvements (cours d’eau – nappe d’accompagnement – eaux souter-
raines) puisque qu’il existe des prélèvements en eaux souterraines hors nappes d’accompagnement ;

Considérant  que la note de cadrage nationale datée du 6 juin 2014 et relative à l’étude d’impact de la
demande d’autorisation unique pluriannuelle n’a été portée à la connaissance de l’organisme unique que par
courrier du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 26 juin 2014, soit
près de 17 mois après la désignation de l’organisme unique ;

Considérant que l'ensemble des irrigants du périmètre seront représentés équitablement dans le cadre du 
service commun regroupant toutes les chambres d'agriculture concernées par le périmètre ;

Considérant que le calendrier prévisionnel d’élaboration du dossier de l’autorisation unique pluriannuelle, 
proposé par l’organisme unique de gestion collective Lot et transmis par courriel le 16 mars 2015, est cohé-
rent ;

Sur proposition de la préfète du Lot, coordonnatrice du sous-bassin du Lot.

A R R Ê T ENT

Article 1 – Dispositions du présent arrêté

Les dispositions du présent arrêté ont pour objet de modifier l’article 4 de l’arrêté 2013-032 du 31 janvier 
2013, les autres articles restant inchangés.

Article 2 – Dépôt du dossier d’autorisation

L’organisme unique de gestion collective dispose d’un délai de deux ans (délai initial) et 7 mois (délai com-
plémentaire) à compter de la date de signature de l’arrêté de désignation pour déposer le dossier complet de 
la demande d’autorisation unique pluriannuelle (AUP), soit jusqu’au 31 août 2015, comme prévu par l’article
R.211-115 du code de l’environnement.

Article 3 – Calendrier de travail

Cette prolongation de délai est assortie d’un calendrier d’élaboration du dossier de demande de l’autorisation
unique pluriannuelle : 

1. 10 avril 2015 : Clôture de la rédaction des documents d’appel d’offre de l’étude d’impact et lance-
ment  de l’appel d’offre.

2. 29 mai 2015 : Choix du prestataire pour la réalisation de l’étude d’impact.
3. 21 août 2015 : Etude d’impact réalisée



4. 31 août 2015 : Dépôt du dossier complet et régulier de l’autorisation unique pluriannuelle.

L’organisme unique devra transmettre au préfet coordonnateur du sous-bassin Lot aux termes de chaque
phase, mentionnée ci-dessus, les documents justifiant la réalisation de la phase échue.

Article 4 – Publicité

Le présent arrêté fera l’objet des publications suivantes :

- parution sur le portail Internet des services de l'Etat des préfectures de l’Aveyron, du Cantal, de la 
Dordogne, du Lot, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, pour une durée de 1 an,

- publication dans deux journaux départementaux diffusés sur le périmètre de l’organisme unique par 
les soins de chaque préfecture et aux frais du pétitionnaire.

Article 5 – Délais et voies de recours

Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le tribunal administratif de Tou-
louse dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours 
contentieux pourra alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les 
deux mois suivant le recours gracieux emporte rejet de cette demande).

Article 6 – Exécution

Les secrétaires généraux des préfectures de l’Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, du Lot, de Lot-et-Garonne
et de Tarn-et-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Cahors le 21 avril 2015



PRÉFET DU LOT

ARRÊTÉ N° DC/2015/124
ACCORDANT LA MÉDAILLE DE BRONZE POUR ACTE DE COURAGE

ET DE DÉVOUEMENT

La Préfète du Lot,
   Chevalier de la Légion d’honneur

   Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
VU le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970,  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la

distinction susvisée ;
VU la demande de Madame la Directrice départementale de la Sécurité Publique du Lot en date du

26 mars 2015 ;
Sur proposition de du Directeur de Cabinet de la préfecture du Lot ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est accordée à :

Monsieur le Brigadier-Chef Frédéric DELAMARE

de la Direction départementale de la Sécurité Publique du Lot

ARTICLE  2 :  Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Lot,  le  Directeur  de  Cabinet  de  la
préfecture du Lot  et  la  Directrice départementale de la Sécurité Publique du Lot,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Lot.

Fait à Cahors, le 16 avril 2015.

La Préfète,

signé

Catherine FERRIER



PRÉFET DU LOT

Cabinet de la Préfète
Pôle Sécurité Intérieure

Arrêté n° DC 2015/118 portant renouvellement de l’agrément en qualité de garde chasse
particulier  DE M. SANGOÏ BERNARD

La Préfète du LOT,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2,

VU le code de l’environnement, notamment son article L. 428-25,

VU l’arrêté préfectoral n° DC 2010/262 en date du 23 septembre 2010 portant agrément de M.  SANGOÏ
Bernard en qualité de garde chasse particulier au sein de l'association de chasse de Montlauzun,

VU la commission délivrée par M. CHANUT Jacques, président de l'association de chasse de Montlauzun
(46800), par laquelle il  confie à M. SANGOÏ,  la  surveillance de ses droits de chasse dont il  est
détenteur sur la commune de Montlauzun,

SUR  proposition du Directeur de Cabinet de la Préfète du LOT,

A R R Ê T E :

ARTICLE 1  er :  Monsieur SANGOÏ Bernard
né le 6 août 1955 à Lauzerte (82)
demeurant 756 chemin de Rode Limau – 46000 Cahors,

est agréé en qualité de garde chasse particulier pour constater toutes les infractions dans le domaine de
la chasse prévues au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse dont l'association
est détentrice sur le territoire de la commune de Montlauzun.

ARTICLE  2 :  La  liste  des  propriétés  ou  des  territoires  concernés  est  précisée  dans  la
commission annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.

ARTICLE 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. SANGOÏ doit être porteur en permanence du



présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la
demande.

ARTICLE 5   : Le présent agrément doit être retourné sans délai, à la préfecture du Lot, en cas de
cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur
ou de la perte des droits du commettant.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès de la préfète ou d’un recours hiérarchique auprès du ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux proroge de deux mois le délai
pour exercer un recours contentieux.

ARTICLE 7 : Le Directeur de Cabinet de la Préfète du Lot est chargé de l’application du présent arrêté,
qui  sera notifié à M. CHANUT et  à M. SANGOÏ et  publié au recueil  des actes administratifs  de la
Préfecture.

 

A Cahors, le 8 avril 2015

Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Christophe SAINT-SULPICE



PRÉFET DU LOT

Cabinet de la Préfète
Pôle Sécurité Intérieure

Arrêté n° DC 2015/119 portant renouvellement de l’agrément en qualité de garde chasse
particulier  DE M. LACOSTE MARCEL

La Préfète du LOT,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2,

VU le code de l’environnement, notamment son article L. 428-25,

VU l’arrêté préfectoral n° DC 2010/175 en date du 23 juin 2010 portant renouvellement de l'agrément de
M. LACOSTE Marcel en  qualité  de  garde  chasse  particulier  au  sein  de  l'association  de  chasse
«Saint-Hubert-Club-Prayssacois »,

VU la  commission délivrée par  M.  MIQUEL Christian,  président  de l'association de chasse  « Saint-
Hubert-Club-Prayssacois »,  par  laquelle il  confie à M. LACOSTE Marcel,  la  surveillance de ses
droits de chasse dont il est détenteur sur la commune de Prayssac,

SUR  proposition du Directeur de Cabinet de la Préfète du LOT,

A R R E T E :

ARTICLE 1  er :  Monsieur LACOSTE Marcel
né le 1er février 1941 à Villefranche-du-Périgord (24)

 demeurant « Sagnette » - 46150 Les Junies,

est agréé en qualité de garde chasse particulier pour constater toutes les infractions dans le domaine de
la chasse prévues au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse dont l'association
est détentrice sur le territoire de la commune de Prayssac.

ARTICLE 2 :  La liste  des  propriétés  ou des  territoires  concernés  est  précisée dans la  commission
annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.

ARTICLE 4 :  Dans l’exercice de ses fonctions, M.  LACOSTE doit  être porteur en permanence du
présent  arrêté  ou  de  sa  carte  d’agrément  qui  doivent  être  présentés  à  toute  personne  qui  en  fait  la



demande.

ARTICLE 5   :  Le présent  agrément doit  être retourné sans délai,  à  la préfecture du Lot,  en cas de
cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la
perte des droits du commettant.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès de la préfète ou d’un recours hiérarchique auprès du ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux proroge de deux mois le délai
pour exercer un recours contentieux.

ARTICLE 7 : Le Directeur de Cabinet de la Préfète du Lot est chargé de l’application du présent arrêté,
qui  sera  notifié  à  M.  MIQUEL et  M.  LACOSTE et  publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture.

 

A Cahors, le 9 avril 2015

Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé :

Christophe SAINT-SULPICE



PRÉFET DU LOT

PÔLE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

ARRETE DC/2015/120 PORTANT SUR LA COMPOSITION ET LE
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

La Préfète du Lot
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code général  des collectivités territoriales ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code du travail ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R 1334-25 et R 1334-26 ;

VU le code forestier, notamment son article R 321-6 ;

VU le code de l’environnement ;

VU la loi  n° 84-610 du 16 juillet  1984 modifiée relative à l'organisation et  à la
promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 42-1 ;

VU la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser
l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de
travail et des installations recevant du public ;

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, relative à la modernisation de la sécurité
civile ;



VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

VU  l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;

VU  le  décret  n°  90-43  du  09  janvier  1990,  relatif  aux  mesures  de  sécurité
applicables  dans  les  établissements  flottants  ou  bateaux  stationnaires  et  les
bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;

VU le décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la
loi  n°  84 -610  du  16  juillet  1984  modifiée  relative  à  l'organisation  et  à  la
promotion des activités physiques et sportives ;

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

VU le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004,  relatif  aux pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans le département ;

VU le  décret  n°  2006-555  du  17  mai  2006  modifié  relatif  à  l’accessibilité  des
établissements recevant du public, I.O.P. et bâtiments d’habitation modifiant le
code de la construction et de l’habitation ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, composition et
au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n°2006-1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars
1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité ;

VU le décret n° 2007-1177 du 3 août 2007 modifiant le décret n°95-260 du 8 mars
1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité ;

VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité
des établissements recevant du public modifiant le code de la construction et de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme ;

VU  le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  à  l’organisation  et  aux
missions des directions départementales interministérielles ;

VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code
de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ; 

VU le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public



et des installations ouvertes au public ; 

VU l'arrêté ministériel du 9 janvier 1990, relatif aux mesures de sécurité applicables
dans  les  établissements  flottants  ou  bateaux  stationnaires  et  les  bateaux  en
stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  7  juillet  1997  portant  approbation  de  dispositions
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public ;

VU la circulaire interministérielle DGLHC/2006/96 du 21 décembre 2006 relative à
la modification des missions et de la composition de la commission consultative
départementale ;

VU l'arrêté préfectoral n° 321 du 28 avril 1999 modifié portant réglementation des
mesures  de  sécurité  applicables  dans  les  cavités  naturelles  aménagées  pour
recevoir du public ;

VU l'arrêté préfectoral n° 322 du 28 avril 1999 modifié, portant création de la sous-
commission départementale de sécurité des cavités naturelles aménagées pour
recevoir du public ;

VU l’arrêté préfectoral DC/2014/150 du 6 juin 2014 relatif à la composition et au
fonctionnement  de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d’accessibilité ;

CONSIDERANT les propositions émises par les services administratifs, associations
et élus ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la Préfecture du LOT ;

A  R  R  Ê  T  E  :

ARTICLE 1  er :  Il est procédé à la modification de la :

COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE 
DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ.

ARTICLE 2   : La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
est l'organisme compétent à l'échelon du département pour donner des avis aux autorités
investies  du  pouvoir  de  police,  en  matière  de  sécurité  et  d’accessibilité  des
établissements recevant du public.

Ces  avis  ne  les  lient  pas,  sauf  dans  le  cas  où  des  dispositions  réglementaires
prévoient un avis conforme.



ARTICLE 3   : La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation
est imposée par les lois et règlements en vigueur :

1  -  La  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les  établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions
des articles R 122-19 à R 122-29 et R 123-1 à R 123-55 du code de la construction et de
l'habitation.

La  commission  examine  la  conformité  à  la  réglementation  des  dossiers
techniques amiante prévus aux articles R 1334-25 et R 1334-26 du code de la santé
publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l’article R 122-2 du code
de la construction et de l’habitat et pour les établissements recevant du public définis à
l’article R 123-2 de ce même code classés en 1er et 2ème catégorie.

2 - L'accessibilité aux personnes handicapées :

Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l'accessibilité  des  personnes
handicapées dans les logements, conformément aux dispositions de article R 111-18-10
du code de la construction et de l'habitation.

Les  dispositions  relatives  à  l'accessibilité  aux personnes  handicapées  des
établissements recevant du public conformément aux dispositions des articles R 111-19
à R 111-19-5 du code de la  construction et  de l’habitation et  les  dérogations  à  ces
dispositions dans les établissements recevant du public (ERP) et installations ouvertes
au public (IOP) conformément aux dispositions des articles R 111-19-7 à R 111-19-47
du code de la construction et de l'habitation.

Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l'accessibilité  des  personnes
handicapées  dans  les  lieux  de  travail,  conformément  aux dispositions  de  l'article  R
4214-27 du code du travail.

Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  des  personnes
handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément
aux  dispositions  des  décrets  n°  2006-1657 et  n°  2006-1658  du  21  décembre  2006
relatifs  aux  prescriptions  techniques  concernant  l’accessibilité  aux  personnes
handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

La commission consultative départementale pour la sécurité et l’accessibilité
transmet annuellement un rapport de ses activités au conseil départemental consultatif
des personnes handicapées.

3 - Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de
travail.

4 - La protection des forêts contre les risques d'incendie visée à l'article R 321-6 du code
forestier.

5  -  L'homologation  des  enceintes  destinées  à  recevoir  des  manifestations  sportives,
prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.



6  -  Les  prescriptions  d'information,  d'alerte  et  d'évacuation  permettant  d'assurer  la
sécurité  des  occupants  des  terrains  de  camping  et  de  stationnement  de  caravanes,
conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 juillet 1994 susvisé.

7  -  La  sécurité  des  infrastructures  et  systèmes  de  transport,  conformément  aux
dispositions des articles L 118-1 et L 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L 445-1 et L 445-4 du code de l’urbanisme,
L 155-1 du code des ports maritimes et 30 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure.

ARTICLE 4   : La Préfète peut également consulter la commission :

a) Sur toutes questions relatives à la sécurité civile, notamment pour les mesures prévues
pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements.

b)  Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les
installations ouvertes au public et la voirie.

c) Sur la sécurité des cavités aménagées pour recevoir du public.

ARTICLE 5   : La commission de sécurité n'a pas compétence en matière de solidité.
Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 3 du présent arrêté
que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur
ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.

En l'absence de ces dernières, le dossier en cause ne sera pas examiné.

ARTICLE 6   : La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
est  présidée  par  la  Préfète  qui  peut  se  faire  représenter  par  un  membre  du  corps
préfectoral ou par le directeur de cabinet.

Sont membres de la commission avec voix délibérative :

1) Pour toutes les attributions de la commission

a) neuf représentants des services de l'Etat :

 l’adjoint au directeur de cabinet de la Préfecture du Lot ou son
représentant de catégorie A ;

 deux  représentants,  dont  au  moins  un  de  catégorie  A,  de  la
direction départementale des territoires ;

 deux  représentants,  dont  au  moins  un  de  catégorie  A,  de  la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations;



 le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  du  Lot  ou  son
représentant ;

 la directrice départementale de la sécurité publique ou son 
représentant ;

 deux  représentants,  dont  au  moins  un  de  catégorie  A,  de  la
direction régionale de l'environnement,  de l’aménagement et  du
logement ;

b) le directeur départemental des services d'incendie et de secours :

ou son représentant.

c) Trois conseillers départementaux :

Titulaires:

• M. Serge  BLADINIERES,  1er vice-président  du  Département  du  Lot,
conseiller départemental du canton de PUY- L’EVEQUE, 

• Mme  Maryse  MAURY,  vice-présidente  du  Département  du  Lot,
conseillère départementale du canton de LUZECH,

• Mme Caroline MEY-FAU, conseillère départementale du canton
de GRAMAT.

Suppléants:

• Mme  Nathalie  DENIS,  conseillère  départementale  du  canton  de
GOURDON ;

• Mme  Martine  HILT,  conseillère  départementale  du  canton  de
CAHORS 1 ;
• Mme  Françoise  LAPERGUE,  conseillère  départementale  du

canton CAUSSE et VALLEES.

d) Trois maires :

 M. Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Maire de Cahors ;
 M. André MELLINGER, Maire de Figeac ;
 M. Jean-Michel SANFOURCHE, Maire de Souillac.

2) En fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou désigné par lui, un adjoint 
ou à défaut, un conseiller municipal, spécialement désigné par 
arrêté du maire ;

 le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à 
l'ordre du jour. Le président peut être représenté par un vice-président ou



à défaut par un membre du comité ou du conseil d’établissement public 
qu’il aura désigné ;

- le président de la Commission de surveillance des bateaux à 
propulsion mécanique de Toulouse, pour les établissements 
flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement 
recevant du public.

3)  En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de
grande hauteur :

un représentant de la profession d’architecte : 

• M.  Matthieu  BELCOUR,  architecte  DPLG,  représentant  de
l’Ordre  des  architectes  du  Lot,  compétent  pour  les  E.R.P.  et
I.G.H. de l’arrondissement de CAHORS ;

• M.  Gilles  FALTREPT,  architecte  DPLG,  compétent  pour  les
E.R.P. et I.G.H. de l'arrondissement de FIGEAC ;

• M. Denis-Pierre VERLHAC, architecte DPLG, compétent pour
les E.R.P. et les I.G.H. de l'arrondissement de GOURDON.

Chacun de ces architectes peut servir de suppléant aux autres.

4) En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées :

représentants des associations des personnes handicapées :

• le  président  de  l’Association  des  Paralysés  de  France  du
Lot(titulaire) ou le président de l’association Handisport du Lot
(suppléant) ;

• le  président  départemental  de  la  Fédération  Nationale  des
Accidentés du Travail et des Handicapés ou son représentant ;

• le président de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
du Lot ou son représentant ;

- le  président  départemental  de  la  Fédération  des  Associations
Mutualistes des Aînés Ruraux du Lot ou son représentant.

et en fonction des affaires traitées :

représentants des propriétaires et gestionnaires de logements :

- le président de Lot Habitat ou son représentant ;
- le  président  départemental  de  l’Union  Nationale  des

Propriétaires Immobiliers ou son représentant ;
- M.  Jean-Christophe  GUIRAL  de  S.A.  POLYGONE,  25,

boulevard Gambetta à CAHORS.

représentants  des  propriétaires  et  exploitants  d’établissements
recevant du public (sur proposition du président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du LOT) :

titulaires :



- M.  Christian  MONCOUTIE,  camping  Les  Graves  à  SAINT-
PIERRE-LAFEUILLE ;

- M.  Bertrand  Gabriel  VIGOUROUX,  hôtel-restaurant  « Le
Château de Mercuès » à MERCUES ;

- M. Hervé BOURG, restaurant  « Le Marché » -  27,  place Jean-
Jacques Chapou à CAHORS.

suppléants :

- Mme Karine GODARD, boutique Godard Karine, 41, boulevard
Mainiol à GOURDON ;

- Mme Dominique  HILL,  DG  HILL Joué  Club,  20,  boulevard
Carnot à SAINT-CERE ;

- M. Ludovic GRAILLAT, société cadurcienne d’exploitation
cinématographique, 24, rue des Augustins à CAHORS.

représentants  des  maîtres  d’ouvrage  et  gestionnaires  de  voirie  et
d’espaces publics :

- le président du Département du Lot ou son représentant ;
- le président de la communauté de communes Causses et Vallée

de la Dordogne ou son représentant ;
- le  président  de  la  communauté  d'agglomération  du  Grand

Cahors ou son représentant.

5)  En ce  qui  concerne l'homologation des  enceintes  sportives  destinées  à
recevoir des manifestations sportives ouvertes au public :

• le président du comité départemental olympique et sportif
ou  le  président  d'honneur  du  comité  départemental
olympique et sportif ;

• le représentant départemental de chaque fédération sportive
concernée.

6) En ce qui concerne la protection des forêts contre le risque d'incendie :

un représentant de l’Office national des forêts :

 le directeur de l'Agence interdépartementale LOT, AVEYRON, 
TARN et TARN ET GARONNE de l'Office National des Forêts 
ou le délégué de l'Agence de l' O.N. F. pour le département du 
Lot ;

un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier :



titulaire : 
 M. Christian VIGIE, Les Gunies à MONTCLERA ;

suppléant :
 M. Christian GUARY, Le Castelet à FIGEAC.

7)  En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et  de
stationnement des caravanes :

• le président de l'association lotoise des gérants de terrains de
camping ou son représentant.

ARTICLE 7   : Le président de la commission peut appeler à siéger à titre consultatif
des  représentants  de  toute  administration  concernée  ainsi  que  toute  personne
qualifiée.

La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans à compter de la
publication du présent arrêté.

ARTICLE  8   :  La  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d'accessibilité  ne  délibère  valablement  que  si  les  trois  conditions  suivantes  sont
réunies :

• la  présence  des  membres  concernés  par  l'ordre  du  jour,
mentionnés à l'article 6 du présent arrêté,

• la présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 6
(1°, a) et b) du présent arrêté,

• présence du maire de la commune concernée ou désigné par lui,
un  adjoint  ou  à  défaut  un  conseiller  municipal  spécialement
désigné par arrêté du maire.

ARTICLE  9   :  le  président  peut  appeler  à  siéger,  à  titre  consultatif,  les
administrations intéressées non membres de la commission ainsi que toute personne
qualifiée dont l’audition est de nature à éclairer les délibérations.

ARTICLE  10 :  le  secrétariat  de  la  commission  consultative  départementale  de
sécurité et d'accessibilité est assuré par le pôle sécurité intérieure de la Préfecture du
Lot.

ARTICLE 11   : Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur et le fonctionnaire
ou l'agent spécialement désigné pour assurer l'application dans les établissements
dépendant  de  personnes  de  droit  public,  des  dispositions  destinées  à  garantir  la
sécurité contre les risques d'incendie et  de panique,  peuvent être entendus par la
commission à la demande de celle-ci ou à leur propre demande.

Ils n'assistent pas aux délibérations de la commission.



ARTICLE  12   :  les  membres  de  la  commission  ne  peuvent  prendre  part  aux
délibérations  lorsqu’ils  ont  un  intérêt  personnel  à  l’affaire  qui  est  en  objet.  La
violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette
délibération  lorsqu’il  n’est  pas  établi  que  la  participation  du  ou  des  membres
intéressés est restée sans influence sur la délibération.

ARTICLE  13   :  La  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d'accessibilité émet un avis favorable ou un avis défavorable.

L’avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant
voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Dans le cadre de sa mission d'étude, de contrôle et d'information, s'appliquant aux
établissements recevant du public, elle peut proposer  à la Préfète  ou au maire, la
réalisation de prescriptions, comportant au besoin un échéancier.

ARTICLE 14   : A l'issue de chaque réunion de la commission, un procès-verbal est
établi sur lequel est porté l'avis de la commission pour les attributions prévues à
l'article  3  du présent  arrêté  ;  ce  procès-verbal  est  transmis  à  l'autorité  de police
concernée.

ARTICLE 15   : Des arrêtés préfectoraux porteront, par ailleurs, renouvellement des
instances désignées ci-après, conformément au décret n° 95-260 du 8 mars 1995
modifié susvisé :

• d'une part, 7 sous-commissions départementales spécialisées,
• d'autre part, 3 commissions de sécurité et 3 commissions 

d'accessibilité d'arrondissement.

ARTICLE 16   : L'arrêté préfectoral n° DC/2014/150 du 6 juin 2014 modifié relatif à
la composition et au fonctionnement de la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité est abrogé.

ARTICLE 17   : Le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissement, les chefs
de service concernés et les maires des communes intéressées, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Fait à CAHORS, le 20 avril 2015

signé

                                                                Catherine FERRIER



    PRÉFET DU LOT 

PÔLE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

ARRETE N° DC/2015/121 PORTANT SUR LA COMPOSITION ET LE
FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE

PANIQUE DANS LES E.R.P.  ET POUR L'ACCESSIBILITE DES
PERSONNES HANDICAPEES

La Préfète du Lot
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU l’arrêté préfectoral n° DC/2014/151 du 6 juin 2014 relatif à la composition et au
fonctionnement  des  commissions  d'arrondissement  pour  la  sécurité  contre  les
risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les  E.R.P.  et  pour  l'accessibilité  des
personnes handicapées ;

VU l’arrêté préfectoral n° DC/2015/120 du 20 avril 2015, portant sur la composition
et le fonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la Préfecture du LOT.

A R R E T E :

ARTICLE  1  er :  Il  est  procédé  dans  chacun  des  arrondissements  de  CAHORS,
FIGEAC et GOURDON à la modification des commissions suivantes :

- commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les  établissements  recevant  du  public  définis  à  l'article  3  du  présent
arrêté ;

- commission d'accessibilité aux personnes handicapées.

CHAPITRE I

LES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT



POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
ET DE PANIQUE DANS LES E.R.P.

ARTICLE 2 : Les commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les E.R.P. sont présidées dans les conditions ci-après :

-  arrondissement  de  CAHORS  :  par  le  directeur  de  cabinet  ou  par  le
secrétaire  général  de  la  préfecture  ou  par  l’adjoint  au  directeur  de  cabinet  de la
Préfecture du Lot ou son représentant ;

-  arrondissements  de  FIGEAC et  de  GOURDON :  par  le  sous-préfet  de
l'arrondissement concerné ou par le secrétaire général de la sous-préfecture concernée
ou par un collaborateur de la sous-préfecture concernée de catégorie A ou B.

ARTICLE 3 : Les commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les E.R.P. donnent des avis à la Préfète et aux maires qui
ne  sont  cependant  pas  liés  par  ces  avis,  sauf  dans  les  cas  où  les  dispositions
réglementaires prévoient un avis conforme.

Les  avis  de  ces  commissions  ont  valeur  d'avis  de  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité.

Leur compétence s'exerce sur les établissements recevant du public de 2ème, 3ème, 4ème

et 5ème catégories dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation
est imposée par les lois et règlements en vigueur à savoir :

- la sécurité contre les risques d'incendie et de panique conformément aux
dispositions des articles R.122.-19 à R.122.29 et R.123-1 à R.123-55 du code de la
construction et de l'habitation.

ARTICLE 4 : Les commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les E.R.P. n'ont pas compétence en matière de solidité.
Elles ne peuvent rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 3 du présent
arrêté que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en
vigueur, ont été effectués et que leurs conclusions leur ont été communiquées.

En l'absence de ces dernières, le dossier en cause ne sera pas examiné.

ARTICLE 5 : Les commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques
d'incendie et  de panique dans les E.R.P., émettent des avis favorables ou des avis
défavorables.
Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article
R.123-35 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent proposer  à la
Préfète  ou  au  maire  la  réalisation  de  prescriptions,  comportant  au  besoin  un
échéancier.



ARTICLE 6 :  Sont  membres  des  commissions  d'arrondissement  pour  la  sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P., avec voix délibérative, les
personnes désignées ci-après :

Arrondissement de CAHORS :

- le chef de la circonscription locale de sécurité publique de CAHORS,
pour les dossiers concernant sa zone de compétence ou son représentant ;

- le commandant de la compagnie de gendarmerie de CAHORS, pour les
dossiers concernant sa zone de compétence ou l'adjoint au commandant de compagnie
de gendarmerie de CAHORS ou son représentant ;

- un sapeur-pompier du service départemental d'incendie et de secours,
titulaire du brevet de prévention ;

- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
- le maire de la commune concernée ou, désigné par lui, un adjoint ou en

cas  d'empêchement,  un  conseiller  municipal,  spécialement  désigné  par  arrêté
municipal.

Arrondissement de FIGEAC :

- le commandant de compagnie de gendarmerie de FIGEAC ou l'adjoint
du commandant de compagnie de gendarmerie de FIGEAC ou le commandant de la
brigade territoriale autonome de FIGEAC ou son adjoint ;

- un sapeur-pompier du service départemental d'incendie et de secours,
titulaire du brevet de prévention ;

- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
- le maire de la commune concernée ou, désigné par lui, un adjoint ou en

cas  d'empêchement,  un  conseiller  municipal,  spécialement  désigné  par  arrêté
municipal.

Arrondissement de GOURDON :

-  le  commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  de  GOURDON  ou
l’adjoint  au  commandant  de  la  compagnie  de  gendarmerie  de  GOURDON ou  le
commandant de la communauté de brigades chef-lieu de GOURDON ;

- un sapeur-pompier du service départemental d'incendie et de secours,
titulaire du brevet de prévention ;

- le directeur départemental des territoires ou son représentant ; 
- le maire de la commune concernée ou, désigné par lui, un adjoint ou en

cas  d'empêchement,  un  conseiller  municipal,  spécialement  désigné  par  arrêté
municipal.

ARTICLE 7 :  Le  secrétariat  des  commissions  d'arrondissement  pour  la  sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. est assuré par la direction
départementale des services d'incendie et de secours.



ARTICLE 8 : Il est créé au sein de chacune des commissions d'arrondissement pour
la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P., un groupe de
visite.

ARTICLE 9 :  Le groupe de visite est chargé de visiter les établissements définis à
l'article 3 du présent arrêté.

A l'issue  de  chaque visite,  il  établit  un  rapport  conclu  par  une  proposition  d'avis
favorable ou défavorable. Ce rapport signé de tous les membres présents et faisant
apparaître la position de chacun, est transmis à la commission d'arrondissement pour
délibération et avis favorable ou défavorable.

ARTICLE 10 :  Le  groupe  de  visite  de  la  commission  d'arrondissement  pour  la
sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les  E.R.P.  comprend
obligatoirement les personnes ci-après :

- un sapeur-pompier du service départemental d'incendie et de secours,
titulaire du brevet de prévention ;

- le maire de la commune concernée ou, désigné par lui, un adjoint ou en
cas d'empêchement, un conseiller municipal, spécialement désigné par arrêté.

Il comprend également :

Arrondissement de CAHORS :

- le chef de la circonscription de la sécurité publique de CAHORS, pour
les dossiers concernant sa zone de compétence ou le commandant du corps urbain de
CAHORS ou l'adjoint du commandant du corps urbain de CAHORS ;

- le commandant de compagnie de gendarmerie de CAHORS, pour les
dossiers concernant sa zone de compétence ou l'adjoint au commandant de compagnie
de  gendarmerie  de  CAHORS  ou  le  commandant  de  la  communauté  de  brigades
concerné ;

- le directeur départemental des territoires ou son représentant uniquement
pour les visites de réception des établissements classés de la 3ème à la 1ère catégorie.

Arrondissement de FIGEAC :

- le commandant de compagnie de gendarmerie de FIGEAC ou l'adjoint
du commandant de compagnie de gendarmerie de FIGEAC ou le commandant de la
brigade  territoriale  autonome  de  FIGEAC ou  le  commandant  de  communauté  de
brigades concerné ; 

- le directeur départemental des territoires ou son représentant uniquement
pour les visites de réception des établissements classés de la 3ème à la 1ère catégorie.

Arrondissement de GOURDON :

-  le  commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  de  GOURDON  ou
l'adjoint  au  commandant  de  la  compagnie  de  gendarmerie  de  GOURDON  ou  le
commandant de la communauté de brigades concerné ;



- le directeur départemental des territoires ou son représentant uniquement
pour les visites de réception des établissements classés de la 3ème à la 1ère catégorie.

En l'absence de l'un des membres désignés ci-dessus, le groupe ne procède pas à la
visite.

CHAPITRE II

LES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT
POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

ARTICLE 11 : Les commissions d’arrondissement pour l’accessibilité des personnes
handicapées sont présidées dans les conditions ci-après :

-  arrondissement  de  CAHORS :  par  le  directeur  de  cabinet  ou  par  le
secrétaire  général  de  la  préfecture  ou  par  l’adjoint  au  directeur  de  cabinet  de  la
Préfecture ou son représentant ;

- arrondissements de FIGEAC et de GOURDON: par le sous-préfet  de
l'arrondissement concerné ou par le secrétaire général de la sous-préfecture concernée
ou son représentant. 

ARTICLE 12 : Les commissions d'arrondissement pour l'accessibilité des personnes
handicapées,  mentionnés  à  l'article  1er  du  présent  arrêté,  sont  chargées,  pour  les
établissements recevant du public de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories, de donner un
avis sur :

-  l'application  des  dispositions  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes
handicapées,  conformément  aux  articles  R.111-19  et  suivants  du  code  de  la
construction et de l'habitation.

ARTICLE 13 : Les commissions d'arrondissement pour l'accessibilité des personnes
handicapées émettent des avis favorables ou des avis défavorables.

Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article
R.123 -35 du code de la construction et de l'habitation et 40 du décret n° 95-260 du 8
mars  1995,  elles  peuvent  proposer  à  la  Préfète  ou  au  maire,  la  réalisation  de
prescriptions, comportant au besoin un échéancier.

Elles peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions d'arrondissement
pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

ARTICLE 14 : Les commissions d'arrondissement pour l'accessibilité des personnes
handicapées, sont constituées des personnes ci-après :

1) avec voix délibérative pour toutes les attributions

Arrondissement de CAHORS :



- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
- la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations ou son représentant ;
- le président de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

(A.P.A.J.H.) du Lot ou son représentant. 

Arrondissement de FIGEAC     :

- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
- la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des

populations ou son représentant ;
- le président de l'Association des Parents d'Enfants et Adultes Inadaptés 

(A.P.E.A.I.) du Lot ou son représentant.

Arrondissement de GOURDON :

- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
- la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des

populations ou son représentant ;
-  le  président  de  l'Association  pour  Adultes  et  Jeunes  Handicapés

(A.P.A.J.H.) du Lot ou son représentant.

2) avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:

- le maire de la commune concernée ou, désigné par lui, un adjoint ou en
cas  d'empêchement,  un  conseiller  municipal,  spécialement  désigné  par  arrêté
municipal ;

-  les  représentants  de  l'Etat,  membres  de  la  commission  consultative
départementale de sécurité, dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des
dossiers inscrits à l'ordre du jour.

ARTICLE 15 : Le secrétariat des commissions d'arrondissement pour l'accessibilité
est assuré par la direction départementale des territoires.

ARTICLE 16 : Il est créé au sein de chacune des commissions d'arrondissement pour
l'accessibilité des personnes handicapées un groupe de visite.

ARTICLE 17 : Le groupe de visite est chargé de visiter les établissements, autres que
ceux de la 5ème catégorie, définis à l'article 12 du présent arrêté.

A l'issue de chaque visite, il établit un rapport conclu par une proposition d'avis. Ce
rapport signé de tous les membres présents et faisant apparaître la position de chacun,
est transmis à la commission d'arrondissement pour l'accessibilité, pour délibération et
avis.



Il  effectue  ses  visites  en  même  temps  que  le  groupe  de  visite  de  la  commission
d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
E.R.P.

ARTICLE  18  :  Le  groupe  de  visite  créé  au  sein  de  chacune  des  commissions
d'arrondissement  pour  l'accessibilité  des  personnes  handicapées  comprend  les
personnes ci-après :

- le maire de la commune concernée ou, désigné par lui, un adjoint ou en
cas  d'empêchement,  un  conseiller  municipal,  spécialement  désigné  par  arrêté
municipal ;

- la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations ou son représentant.

Il comprend également :

Arrondissement de CAHORS :

- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
- le président de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

(A.P.A.J.H.) du Lot ou son représentant.

Arrondissement de FIGEAC :

- le directeur départemental des territoires ou son représentant  ;
- le président de l'Association des Parents d'Enfants et Adultes Inadaptés

(A.P.E.A.I.) du Lot ou son représentant.

Arrondissement de GOURDON :

- le directeur départemental des territoires ou son représentant ; 
-  le  président  de  l'Association  Pour  Adultes  et  Jeunes  Handicapés

(A.P.A.J.H.) du Lot ou son représentant.

Le représentant de la direction départementale des territoires est rapporteur du groupe
de visite.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT

ARTICLE 19 : Le président des commissions d'arrondissement peut appeler à siéger
à titre consultatif :

-  les  représentants  des  administrations  intéressées,  non  membres  des
commissions,

- toute personne qualifiée.

ARTICLE 20 :  Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou
l'agent spécialement désigné conformément aux dispositions de l'article R.123-16 du
code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites.

Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux
délibérations de la commission.

ARTICLE 21 : L'avis des commissions d'arrondissement est obtenu par le résultat du
vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.

Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, formulés par les personnes ci-
après, absentes, sont pris en compte lors de ce vote :

- représentants des services de l’État,
- fonctionnaires territoriaux,
- maire de la commune concernée.

La présence des membres et des présidents des commissions, prévus aux articles 6 et
14 est obligatoire. En cas d’absence des représentants des services de l’État ou des
fonctionnaires territoriaux, membres des commissions ou de leurs suppléants,  du
maire de la commune concernée ou de l’adjoint désigné par lui, la commission ne
peut délibérer.

En cas d'empêchement, les membres (énumérés ci-dessus) ayant voix délibérative,
ont la possibilité de faire parvenir  avant la réunion de la commission,  leurs avis
écrits motivés, favorables ou défavorables, sur les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Ces avis seront pris en compte lors du vote.

Cependant,  cette  disposition  ne  doit  pas  faire  obstacle  aux  règles  générales  de
quorum qui s'appliquent aux commissions administratives : la présence effective de
la moitié des membres doit être assurée.



ARTICLE  22 :  A  l'issue  de  chaque  réunion,  le  secrétariat  des  commissions
d'arrondissement établit le document suivant :

- un procès-verbal portant l'avis de la commission signé par le président.

Le procès-verbal est transmis au maire ou à l’autorité administrative compétente afin
d’établir  l’autorisation prévue à l’article L.111-8 du Code de la construction et  de
l’habitation ; dans le cas de permis de construire, cette autorisation accompagnée de
l’avis des commissions est transmise aux services instructeurs concernés.

ARTICLE 23 :  l’arrêté  préfectoral  n°  DC/2014/151  du  6  juin  2014  relatif  à  la
composition et au fonctionnement des commissions d'arrondissement pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. et pour l'accessibilité des
personnes handicapées est abrogé.

ARTICLE  24 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  les  sous-préfets
d'arrondissement, le directeur de cabinet, les chefs de service et les maires concernés,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait  à  CAHORS,  le  20  avril
2015

signé 

Catherine FERRIER



PRÉFET DU LOT 

PÔLE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

ARRETE N° DC/2015/122 PORTANT SUR LA COMPOSITION 

ET LE FONCTIONNEMENT DES SOUS-COMMISSIONS

DEPARTEMENTALES SPECIALISEES DE SECURITE ET D’ACCESSIBILITE

La Préfète du Lot
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU l’arrêté préfectoral n° DC/2014/152 du 6 juin 2014, relatif à la composition et au
fonctionnement des sous-commissions départementales spécialisées de sécurité
et d’accessibilité ;

VU l’arrêté préfectoral DC/2015/150 du 20 avril 2015 portant sur la composition et
le fonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la Préfecture du Lot ;

ARRETE :

ARTICLE  1er : Il  est  procédé,  au  sein  de  la  commission  consultative
départementale de sécurité et  d'accessibilité du LOT, à la modification des sous-
commissions départementales spécialisées de sécurité et d'accessibilité suivantes :

- sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de
grande hauteur ;
-  sous-commission  départementale  pour  l'accessibilité  aux  personnes
handicapées ;
- sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;
- sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de
camping et de stationnement de caravanes ;
- sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie
de forêt, lande, maquis et garrigue ;
- sous-commission départementale de sécurité des cavités naturelles équipées
pour recevoir du public ;
-  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  des  infrastructures  et
systèmes de transport.



ARTICLE 2 : La sous-commission départementale pour la sécurité et la sous-
commission départementale pour l'accessibilité, mentionnées ci-dessus, peuvent se
réunir en formation conjointe.

CHAPITRE 1

LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR LA SECURITE
CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE
DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

ARTICLE  3   :  La  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  contre  les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral, ou
par le directeur de  cabinet. Elle peut être présidée également par l'un des membres
titulaires prévus au 1) du présent article ou l'adjoint en titre de l'un de ces membres,
sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou une personne
(civil ou militaire) ayant le statut d'officier ou de major :

1) Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur les personnes énumérées ci-
après :

- l’adjoint au directeur de cabinet de la Préfecture du Lot ou son représentant ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant
;
- la directrice départementale de la sécurité publique, pour les établissements situés
dans sa zone de compétence, ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie du Lot, pour les établissements
situés dans sa zone de compétence, ou son représentant ;
- le directeur départemental des territoires ou son représentant.

2) Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

-  le  maire  de  la  commune  concernée  ou,  désigné  par  lui,  un  adjoint  ou  en  cas
d'empêchement, un conseiller municipal, spécialement désigné par arrêté municipal ;
-  les  autres  représentants  de  l’État,  membres  de  la  commission  consultative
départementale de sécurité et  d'accessibilité,  non mentionnés au 1),  mais  dont la
présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

ARTICLE 4   :  Le  secrétariat  de  la  sous-commission  est  assuré  par  le  directeur
départemental des services d'incendie et de secours.

ARTICLE  5   :  La  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  contre  les
risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH, donne des avis à l'autorité de



police qui est le maire ou la Préfète; cette dernière intervient lorsqu'elle est l'autorité
délivrant le permis de construire, ou dans le cadre de son pouvoir de substitution.
Prévu par l'article R 123-28 du code de la construction et de l'habitation, celui-ci
permet  à  la  Préfète de  prendre  toutes  mesures  relatives  à  la  sécurité  dans  les
établissements  recevant  du  public  lorsque  les  autorités  municipales  n'y  ont  pas
pourvu.

Ces avis ne lient pas l'autorité de police sauf dans deux cas particuliers : 

- avis émis préalablement à la délivrance du permis de construire (art. L. 425-3 du
code de l'urbanisme et L.111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation) ;

- dérogation au règlement de sécurité (art. R. 123-13 du Code de la Construction et
de l'Habitation et R. 421-48 du code de l'urbanisme).

La compétence de la sous-commission s'exerce :

- sur les établissements recevant du public de 1ère catégorie et les immeubles de
grande hauteur, dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et
règlements en vigueur, pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
conformément aux dispositions des articles R 122-19 à R 122-29 et R 123-1 à R
123-55 du code de la construction et de l'habitation ; 

- sur les établissements recevant du public de toutes catégories et les immeubles de
grande  hauteur,  pour  les  dérogations  au  règlement  de  sécurité  dès  lors  que  la
consultation de la sous-commission départementale le justifie. (voir ci-dessus).

Les  avis  de  la  sous-commission  ont  valeur  d'avis  de  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité.

ARTICLE 6   : La sous-commission départementale de sécurité n'a pas compétence
en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à
l'article 5 ci-dessus, que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et
règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été
communiquées.

En l'absence de ces dernières le dossier en cause ne sera pas examiné.

ARTICLE  7   :  La  sous-commission  départementale  de  sécurité  émet  des  avis
favorables ou des avis défavorables.

Dans le cadre de sa mission d'étude, de contrôle et d'information, prévue à l'article
R 123 35 du code de la construction et de l'habitation, elle peut proposer à l'autorité
de police, la réalisation de prescriptions comportant au besoin un échéancier.

ARTICLE 8   : Il est créé au sein de la sous-commission départementale de sécurité,
objet du présent chapitre, un groupe de visite.

ARTICLE 9   : Le groupe de visite comprend obligatoirement :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant
;



- le directeur départemental des territoires ou son représentant uniquement pour les
visites de réception des établissements classés de la 3ème à la 1ère catégorie ;
- le commandant du groupement de gendarmerie du Lot, pour les établissements
situés dans sa zone de compétence, ou son représentant  ;
- la directrice départementale de la sécurité publique, pour les établissements situés
dans sa zone de compétence, ou son représentant ;
- le maire de la commune concernée ou, désigné par lui, un adjoint ou à défaut, un
conseiller municipal, spécialement désigné par arrêté du maire.

En l'absence de l'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne peut pas
procéder à la visite.

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant,
titulaire du brevet de prévention, est rapporteur du groupe de visite.

ARTICLE 10   : Le groupe de visite est chargé de visiter les établissements définis à
l'article 5 du présent arrêté.

A l'issue de chaque visite, il établit un rapport conclu par une proposition d'avis. Ce
rapport  signé  de  tous  les  membres  présents  et  faisant  apparaître  la  position  de
chacun, est transmis à la sous-commission pour délibération et avis.

CHAPITRE II

LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR L'ACCESSIBILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES

ARTICLE  11   :  La  sous-commission  départementale  pour  l'accessibilité  des
personnes handicapées est composée :

-  d’un membre  du  corps  préfectoral  ou  du  directeur  de  cabinet,  président  de  la
commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires. Il peut
se faire représenter par le directeur départemental des territoires ou par le directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations (ou par leur
représentant de catégorie A) qui dispose alors de sa voix ;
-  du  directeur  départemental  des  territoires  ou  de  son  représentant,  avec  voix
délibérative sur toutes les affaires ;
-  de  la  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations ou son représentant, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;
- de quatre représentants des associations de personnes handicapées du département,
avec voix délibérative sur toutes les affaires ;
-  pour  les  dossiers  de  bâtiments  d’habitation  et  avec  voix  délibérative,  de  trois
représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
- pour les dossiers d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au
public et et avec voix délibérative, trois représentants des propriétaires et exploitants
d’établissements recevant du public ;
- pour les dossiers de voirie et d’aménagement des espaces publics  et avec voix
délibérative, trois représentants des maîtres d’ouvrage et gestionnaires de voirie et



d’espaces publics ;
-  du maire  de la  commune concernée  ou,  désigné par  lui,  un adjoint  ou en  cas
d'empêchement, un conseiller municipal, spécialement désigné par arrêté, avec voix
délibérative ;
- avec voix consultative, du directeur de l’unité territoriale de la direction régionale
des  affaires  culturelles  ou  des  autres  représentants  de  l’État,  membres  de  la
commission  consultative  départementale  de  sécurité  et  d’accessibilité  dont  la
présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour.

Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même
catégorie de représentant.

En l’absence des représentants de l’État, du maire de la commune concernée ou de
l’adjoint désigné par lui ou faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne
peut valablement délibérer.

ARTICLE  12   :  Le  secrétariat  de  la  sous-commission  départementale  pour
l'accessibilité, est assuré par le directeur départemental des territoires.

ARTICLE 13   : La sous-commission départementale pour l'accessibilité est chargée
de donner un avis sur :

Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public conformément aux dispositions des articles R 111-19 à R 111-19-5
du code de la construction et de l’habitation et les dérogations à ces dispositions dans
les établissements recevant du public (ERP) et installations ouvertes au public (IOP)
conformément aux dispositions des articles R 111-19-7 à R 111-19-47 du code de la
construction et de l'habitation.

Elle donne également un avis sur les demandes de dérogation aux dispositions
relatives à l'accessibilité des personnes handicapées :

- dans  les  logements,  conformément  aux  dispositions  des  articles
R 111-18-3, R 111-18-7 et R 111-18-10 du code de la construction et
de l'habitation ;

- dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article
R 4214-27 du code du travail ; 

- de la voirie et  des espaces publics, conformément aux dispositions
des  décrets  n°  99-756  du  31  août  1999  et  n°  2006-1658  du  21
décembre  2006  et  de  l’arrêté  du  15  janvier  2007  relatif  aux
prescriptions  techniques  pour  l’accessibilité  de  la  voirie  et  des
espaces publics.

ARTICLE 14   : Le principe du contrôle a priori des règles d'accessibilité, introduit
par la loi du 13 juillet 1991, s'applique à tous les E.R.P. y compris à ceux de la
cinquième catégorie.

Ce contrôle a posteriori s'exerce d'abord lors de la demande de permis de construire



ou d'autorisation de travaux.

Le contrôle a priori s'exerce également lors de l'autorisation d'ouverture (art. L 111-
8-3 du Code de la Construction et de l'Habitation) pour les dossiers d’autorisation de
travaux pour les ERP du 1er groupe quelle que soit la date de dépôt de dossier. Pour
les établissements ayant fait l’objet d’un permis de construire, quelle qu’en soit la
catégorie,  l’autorisation  d’ouverture  est  délivrée  au  vu  de  l’attestation  prévue  à
l’article R.111-19-27 du Code de la construction et de l’habitation.

La sous-commission départementale d'accessibilité peut se réunir en même temps
que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les E.R.P. et les I.G.H., comme déjà précisé à l'article 2.

ARTICLE 15   :  Il  est  créé  au  sein  de  la  sous-commission  départementale  pour
l'accessibilité objet du présent chapitre, un groupe de visite.

ARTICLE 16   : Le groupe de visite visé à l'article 15 ci-dessus, comprend :

- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
-  la  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des

populations ou son représentant ;
- le président départemental de l’Association des Paralysés de France (A.P.F.) ou son

représentant et le président de l’A.P.A.J.H. du Lot ou le président de l’A.P.E.A.I. 
du Lot ;

-  le  maire  de  la  commune  concernée  ou,  désigné  par  lui,  un  adjoint  ou  en  cas
d'empêchement, un conseiller municipal, spécialement désigné par arrêté.

ARTICLE 17   : Le groupe de visite est chargé de visiter les établissements définis à
l'article 13 du présent arrêté.

A l'issue de chaque visite, il établit un rapport conclu par une proposition d'avis. Ce
rapport,  signé  de  tous  les  membres  présents  et  faisant  apparaître  la  position  de
chacun, est transmis à la sous-commission pour délibération et avis.

Il peut effectuer ses visites en même temps que le groupe de visite de la sous-
commission départementale de sécurité objet du chapitre I du présent arrêté.

CHAPITRE III

LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR
L'HOMOLOGATION

DES ENCEINTES SPORTIVES

ARTICLE 18   : La sous-commission pour l'homologation des enceintes sportives est
présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur de cabinet ou par un
membre titulaire de la sous-commission désigné au 1) du présent article :



1) Sont  membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les  attributions,  les
personnes désignées ci-après :

-  la  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations ou son représentant ;
- l’adjoint au directeur de cabinet de la Préfecture ou son représentant ;
- la directrice départementale de la sécurité publique, pour les établissements situés dans
sa zone de compétence, ou son représentant ; 
-  le commandant du groupement de gendarmerie du Lot, pour les établissements
situés dans sa  zone de compétence, ou son représentant ;
- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
-  le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  ou  son
représentant.

2) Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

-  le  maire  de  la  commune  concernée  ou,  désigné  par  lui,  un  adjoint  ou  en  cas
d'empêchement, un conseiller municipal, spécialement désigné par arrêté municipal.

3) Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

-  le  président  du  comité  départemental  olympique  et  sportif  ou  en  cas
d’empêchement,  le  président  d'honneur  du  comité  départemental  olympique  et
sportif ;
- les représentants des fédérations sportives concernées ;
- le président départemental de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
des Handicapés (F.N.A.T.H.) ou son suppléant ;
- le président de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.) du

Lot,
- le président de l'Association de Parents d'Enfants et Adultes Inadaptés (A.P.E.A.I.)
du Lot ou  son représentant ;
-  le  représentant  de  l'organisme  professionnel  de  qualification  en  matière  de
réalisation de sports et de loisirs ;
- le propriétaire de l'enceinte sportive.

ARTICLE 19 :  Le  secrétariat  de la  sous-commission  est  assuré par  la  direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

ARTICLE  20   :  La  sous-commission  départementale  pour  l'homologation  des
enceintes  sportives  est  chargée  de  donner  à  la  Préfète,  un  avis  sur  la  demande
d'homologation d'une enceinte sportive telle que définie à l'article 1er du décret n° 93-
711 du 27 mars 1993 modifié. Elle peut subordonner cet avis à l'accomplissement de
travaux destinés à mettre l'installation en conformité avec les règles de sécurité.

Elle  émet  un  avis  sur  la  levée  des  réserves  avant  la  délivrance  de  l'autorisation
d'ouverture.



ARTICLE  21   :  La  sous-commission  départementale  pour  l'homologation  des
enceintes sportives n'a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut émettre un
avis que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en
vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.

CHAPITRE IV

LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR LA SECURITE DES
TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES

ARTICLE 22   : La sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et de
stationnement de caravanes est présidée par un membre du corps préfectoral, par le
directeur de cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1)
du présent article :

1)  Sont  membres  avec  voix  délibérative  pour  toutes  les  attributions  les
personnes désignées ci-après :

- l’adjoint au directeur de cabinet de la Préfecture ou son représentant ;
- la directrice départementale de la sécurité publique pour les établissements situés
dans sa zone de compétence, ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie du Lot, pour les établissements
situés dans sa zone de compétence ou son représentant ;
- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
- le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement ou son 
représentant ;
-  la  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations ou son représentant ;
-  le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  ou  son
représentant.

2) Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

-  le  maire  de  la  commune  concernée  ou,  désigné  par  lui,  un  adjoint  ou  en  cas
d'empêchement, un conseiller municipal, spécialement désigné par arrêté municipal ;
-  les  autres  fonctionnaires  de  l'Etat,  membres  de  la  commission  consultative
départementale  de sécurité  et  d'accessibilité,  non mentionnés  au 1,  mais  dont  la
présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière  d'autorisation  d'aménagement  de  terrain  de  camping  et  de  caravanage
lorsqu'un tel établissement existe.



3) Est membre avec voix consultative :

-  le  président  de l'association  lotoise  des  gérants  de  terrains  de  camping ou son
représentant

ARTICLE 23   : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par  le pôle de la
sécurité intérieure de la Préfecture.

ARTICLE  24 :  La  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  dans  les
terrains de camping et de stationnement de caravanes, donne à l'autorité de police
qui est le maire ou la Préfète, des avis sur les prescriptions d'information, d'alerte et
d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping
et  de  stationnement  de  caravanes,  dans  les  établissements  situés  dans  une  zone
vulnérable à un risque naturel ou technologique prévisible.

Un groupe de visite composé de membres de ladite sous-commission, est chargé de
vérifier, pour chaque terrain de camping, le respect des règles de sécurité consignées
dans le cahier de prescriptions.

CHAPITRE V

LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR LA SECURITE
CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE DE FORET, LANDE, MAQUIS

ET GARRIGUE

ARTICLE 25 :  La  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  contre  les
risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue est présidée par un membre du
corps  préfectoral,  le  directeur  de  cabinet  ou  un  membre  titulaire  de  la  sous-
commission désigné au 1) du présent article.

1) Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes
désignées ci-après :

- l’adjoint au directeur de cabinet de la Préfecture ou son représentant ;
- la directrice départementale de la sécurité publique pour les sites implantés dans sa
zone de compétence, ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie du Lot, pour les sites implantés
dans sa zone de compétence, ou son représentant  ;
-  le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  ou  son
représentant ;
- le directeur départemental des territoires et son représentant ;
- le directeur de l'Agence interdépartementale LOT, AVEYRON, TARN et TARN ET
GARONNE de l'Office National des Forêts ou le délégué de l'Agence de l' O.N.F. 
pour le département du Lot ;
- le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement ou son 



représentant ;
-  un  administrateur  du  centre  régional  de  la  propriété  forestière  désigné  par  le
conseil d’administration de cet établissement.

2) Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

-  le  maire  de  la  commune  concernée  ou,  désigné  par  lui,  un  adjoint  ou  en  cas
d'empêchement, un conseiller municipal, spécialement désigné par arrêté municipal ;
-  les  autres  représentants  de  l'Etat,  membres  de  la  commission  consultative
départementale  de sécurité  et  d'accessibilité,  non mentionnés  au 1,  mais  dont  la
présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3) Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
- le président du syndicat des propriétaires forestiers et sylviculteurs du LOT ou son
suppléant ;
-  le  président  du  comité  départemental  du  tourisme  ou  le  directeur  comité
départemental du tourisme.

ARTICLE  26 :  Le  secrétariat  de  la  sous-commission  est  assuré  par  le  service
départemental d'incendie et de secours.

ARTICLE 27 : La sous-commission départementale est chargée :

- de donner à la Préfète un avis sur toutes les questions relatives à la défense contre
l'incendie des bois classés en application de l'article L 321-1 du code forestier ou des
massifs forestiers mentionnés à l'article L 321-6 de ce même code ;

-  d'arbitrer,  à  la  demande  des  intéressés,  les  différends  de  nature  technique,
survenant  entre  associations  syndicales  du  département  ou  entre  membres  d'une
même association.



CHAPITRE VI

LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE   DES
CAVITES NATURELLES EQUIPEES POUR RECEVOIR DU

PUBLIC

ARTICLE  28 :  La  sous-commission  exerce  sa  compétence  uniquement  sur  les
gouffres, cavernes, grottes et souterrains spécialement aménagés pour accueillir du
public. La liste des cavités naturelles est fixée par arrêté préfectoral.

ARTICLE  29 :  La  sous-commission  départementale  de  sécurité  des  cavités
naturelles équipées pour recevoir du public est présidée par un membre du corps
préfectoral ou par le directeur de cabinet ou par l’adjoint au directeur de cabinet de
la Préfecture.

1) Sont membres avec voix délibérative, les personnes désignées ci-après :

- le président désigné ci-dessus ;
- le commandant du groupement de gendarmerie du Lot ou son représentant ;
- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
-  le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours  ou  son

représentant ;
-  le  maire  de  la  commune  concernée  ou  un  adjoint  désigné  par  lui  ou  en  cas
d'empêchement, un conseiller municipal, spécialement désigné par arrêté municipal.

2) Sont membres avec voix consultative les personnes désignées ci-après :

- le directeur du laboratoire souterrain de Moulis (09) ou son représentant ;
- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
- le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son 

représentant,
- le directeur de l’unité territoriale de la direction régionale des affaires culturelles
ou son représentant ;
-  le président de l’Association Nationale des Exploitants des Cavités Aménagées
pour le Tourisme (A.N.E.C.AT.) ou son représentant. Il peut être accompagné d’un
représentant de la commission de sécurité de l’A.N.E.C.A.T. ;
- un représentant d’un organisme de contrôle agréé en matière de vérification des
installations électriques et mécaniques proposé par l’exploitant de la cavité,
- le président départemental de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
des Handicapés (F.N.A.T.H.) ou son représentant,
- le président de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.) du
Lot ou son représentant.

ARTICLE 30 :  En l'absence d'un des membres ayant voix délibérative,  la sous-
commission ne peut se réunir valablement.

ARTICLE  31 :  La  sous-commission  départementale  de  sécurité  des  cavités



naturelles  aménagées  pour  recevoir  du  public  émet  des  avis  aux  maires  des
communes concernées.

Elle émet des avis favorables ou défavorables.

Elle peut également proposer la réalisation de prescriptions.

ARTICLE 32 : Elle exerce sa mission dans les domaines suivants :

-  les  projets  de travaux d'aménagements  (création ou modification),  qu'ils  soient
soumis ou non au code de l'urbanisme ;
- l'application du règlement de sécurité ;
- les demandes d'ouverture au public.

Elle n'a aucune compétence en matière de solidité de la cavité.

ARTICLE 33 :  La sous-commission départementale  de sécurité pour les cavités
naturelles équipées pour recevoir du public peut demander à l'exploitant du site tout
document ou justificatif dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. 

Ces documents seront étudiés, en fonction de leur nature, par les différents services
concernés, membres de la présente sous-commission.

L'exploitant est tenu de lui communiquer ces informations, sous couvert du maire de
la commune concernée.

En l'absence de ces dernières, le dossier ne pourra être examiné.

ARTICLE 34 : A l'issue de chaque réunion de la sous-commission, un procès-verbal
est  établi  portant l'avis  de la commission; ce dernier est transmis au maire de la
commune concernée pour notification à l'exploitant.

ARTICLE 35 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le pôle sécurité
intérieure de la  Préfecture  qui  convoquera  l'ensemble des  membres  pour  chaque
visite de site.

ARTICLE 36 :  Le président peut constituer un groupe de visite qui sera chargé
d'effectuer les visites périodiques des sites.

Les membres du groupe de visite sont choisis parmi ceux désignés à l'article 29 du
présent arrêté.

ARTICLE 37 : A l'issue de chaque visite, il sera établi un rapport conclu par une
proposition d'avis et par les observations signalées par l'ensemble des membres du



groupe de visite. 
Ce rapport est signé par les membres du groupe de visite ou de la sous-commission
départementale de sécurité des cavités naturelles aménagées pour recevoir du public
et par le maire ou son représentant.

CHAPITRE VII

LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR LA SECURITE 
DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTEMES DE TRANSPORTS

ARTICLE 38 : Il est créé, au sein de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.) une sous-commission départementale pour la
sécurité des infrastructures et des systèmes de transport.

La sous commission est compétente pour donner des avis à l'autorité investie du
pouvoir de police sur les ouvrages qui présentent des risques particuliers pour la
sécurité des personnes dans les domaines suivants :

 les ouvrages du réseau routier en application des articles L118-1 et L118-2 du
code de la voirie routière,

 les systèmes de transport public guidés ou ferroviaires ou faisant appel à des
technologies  nouvelles  ou  comportant  des  installations  multimodales  en
application des articles 13-1 et 13-2 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982,

 les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n°85-30 du 9 janvier
1985 en application des articles L 445-1 et L 445-4 du code de l'urbanisme,

 les ouvrages d'infrastructure portuaire en application des articles L 155-1 du
code des ports maritimes,

 les ouvrages de navigation intérieure en application de l'article 30 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Les  avis  de  la  sous-commission  ont  valeur  d'avis  de  la  commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

ARTICLE  39   : La  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  des
infrastructures et des systèmes de transport est présidée soit par un membre du corps
préfectoral, soit par le directeur de cabinet soit par un membre titulaire de la sous-
commission désigné au paragraphe 1 du présent article.

1) sont membres titulaires permanents, avec voix délibérative, les personnes désignées ci-
après ou leurs suppléants :



- l’adjoint au directeur de cabinet de la Préfecture ou son représentant ;
- la directrice départementale de la sécurité publique ou le commandant du groupement 
de gendarmerie du Lot selon leur zone de compétence ou leur représentant ;
- le directeur du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant ;
- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;

- le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement ou
son représentant.

2) sont membres, avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :

-  le  ou les  maires  des communes concernées  ou les adjoints  désignés par  eux,  (ou,  à
défaut, un conseiller municipal spécialement désigné par arrêté du maire) ;

-  le  ou  les  présidents  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale
compétents pour le dossier inscrit à l'ordre du jour ;

- le président du Département du Lot pour le dossier inscrit à l'ordre du jour; ou à défaut
un vice président ou à défaut un conseiller départemental désigné par lui ;

- les autres représentants de l’État dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des
dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3) est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant.

ARTICLE 40 : Le secrétariat de la sous-commission départementale pour la sécurité des
infrastructures et des systèmes de transport est assuré par la direction départementale des
territoires.

ARTICLE  41 : La sous-commission ne peut émettre un avis que :

- si la moitié des membres titulaires permanents, avec voix délibérative, est présente,
- si les membres titulaires permanents, avec voix délibérative, ou le maire de la commune

concernée, absents, ont transmis préalablement, au secrétariat de la sous-commission, leur
avis écrit motivé

En cas d'empêchement d'un membre titulaire, celui-ci devra en aviser son suppléant.

ARTICLE 42 : La sous-commission se prononce à la majorité des membres ayant voix
délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis
écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret n° 95-260 du 08
mars 1995, sont pris en compte lors du vote.

Un membre de la sous-commission ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet
une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.



ARTICLE  43 : La direction départementale des territoires notifiera le procès verbal de la
sous-commission.

Un  rapport  d'activité  de  la  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  des
infrastructures et des systèmes de transport sera adressé, une fois par an, à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOUS-COMMISSIONS
DEPARTEMENTALES DEFINIES DANS LES CHAPITRES CI-DESSUS

ARTICLE 44 : L'avis des sous-commissions est obtenu par le résultat du vote à la
majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.

La présence des membres et des présidents des sous-commissions, prévus aux
articles  3-1),  18-1),  22-1),  25-1)  et  29-1),  est  obligatoire.  En  cas  d’absence  des
représentants des services de l’État ou des fonctionnaires territoriaux, membres des
sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de
l’adjoint désigné par lui, la sous-commission ne peut délibérer.

En cas d'empêchement, les membres (énumérés ci-dessus) ayant voix
délibérative,  ont  la  possibilité  de  faire  parvenir  avant  la  réunion  de  la  sous-
commission, leurs avis écrits motivés, favorables ou défavorables, sur les affaires
inscrites à l'ordre du jour. Ces avis seront pris en compte lors du vote.

Cependant, cette disposition ne doit pas faire obstacle aux règles générales de
quorum qui s'appliquent aux commissions administratives : la présence effective de
la moitié des membres doit être assurée.

ARTICLE 45   : A l'issue de l’examen de chaque dossier, un procès-verbal portant
l'avis  de  la  commission  est  établi  par  le  secrétariat  de  la  sous-commission
compétente, signé par le président et transmis au maire ou à l’autorité administrative
compétente  afin  d’établir  l’autorisation  prévue  à  l’article  L.111-8  du  code  de  la
construction  et  de  l’habitation ;  dans  le  cas  de  permis  de  construire,  cette
autorisation  accompagnée  de  l’avis  des  commissions  est  transmise  aux  services
instructeurs chargés de délivrer le permis de construire ou l’autorisation de travaux.



ARTICLE 46 :  l’arrêté  préfectoral  n° DC/2014/152 du 6 juin 2014, relatif  à  la
composition  et  au  fonctionnement  des  sous-commissions  départementales
spécialisées de sécurité et d’accessibilité est abrogé. 

ARTICLE 47   :  le  directeur  de  cabinet,  les  sous-préfets  des  arrondissements  de
Figeac et de Gourdon, les chefs des services précités et les maires concernés sont
chargés,  chacun en  ce qui  le  concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à CAHORS, le 20 avril
2015

signé

Catherine FERRIER



PREFET DU LOT

ARRÊTÉ DRCP  N° 2015-009 FIXANT LA COMMUNE LA PLUS PEUPLÉE DE
CHAQUE CANTON CONFORMÉMENT À LA LOI ORGANIQUE DU 6
DÉCEMBRE 2013 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA

CONSTITUTION

La Préfète du LOT,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la Constitution et notamment son article 11 ;

Vu  la loi  organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la
Constitution et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif  au traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « Soutien d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de
l’article 11 de la Constitution » ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Lot.

ARRETE :

Article  1  er :  Pour  le  recueil  des  soutiens  des  électeurs  aux  propositions  de  loi  présentées  en
application de l’article 11 de la Constitution, une borne d’accès à Internet est mise à disposition des
électeurs dans les mairies mentionnées en annexe du présent arrêté. Ces mêmes autorités recueillent
les soutiens déposés par les électeurs sur un formulaire papier.

Article  2 :  Pour  le  financement  de  la  borne  d’accès  à  Internet  prévue  à  l’article  1er,  une  aide
financière est attribuée par la préfecture dans la limite maximale de 850 euros pour chaque mairie
mentionnée en annexe du présent arrêté. Le versement de cette aide financière est effectué par la
préfecture à la mairie, après transmission à la préfecture des factures acquittées par la mairie pour
l’achat  et  l’aménagement  de  ce  point  d’accès.  Pour  en  bénéficier,  la  mairie  doit  joindre  à  sa
demande  un courrier  précisant  son  numéro de  SIRET et  certifiant  que  cette  borne  d’accès  est
accessible  au  public  et  a  pour  objet  de  permettre  aux  électeurs  de  déposer  des  soutiens  aux
propositions de loi déposées en application de l’article 11 de la Constitution.
 
Le versement de cette aide financière est conditionné par la transmission de ces documents par la
mairie  à la préfecture au plus tard le 30 juin 2015.

Article 3 : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.



Fait à CAHORS, le 31 mars 2015

   Pour la Préfète,

     Le Secrétaire général,

Signé 

 Eric SACHER

ANNEXE A L'ARRETE DRCP N° 2015-009 DU 31 MARS 2015

N° CANTON NOM COMMUNE LA PLUS PEUPLEE CODE COMMUNE

01 CAHORS-1 CAHORS 46042
02 CAHORS-2 CAHORS 46042
03 CAHORS-3 CAHORS 46042
04 CAUSSE ET BOURIANE ESPERE 46095
05 CAUSSE ET VALLEES CAJARC 46045
06 CERE ET SEGALA BIARS-SUR-CERE 46029
07 FIGEAC-1 FIGEAC 46102
08 FIGEAC-2 FIGEAC 46102
09 GOURDON GOURDON 46127
10 GRAMAT GRAMAT 46128
11 LACAPELLE-MARIVAL LACAPELLE-MARIVAL 46143
12 LUZECH LUZECH 46182
13 MARCHES DU SUD QUERCY CASTELNAU-MONTRATIER 46063
14 MARTEL MARTEL 46185
15 PUY-L'EVEQUE PRAYSSAC 46225
16 SAINT-CERE SAINT-CERE 46251
17 SOUILLAC SOUILLAC 46309



PREFET DU LOT

Arrêté n° 2015-047 fixant les conditions de visite de la grotte du Cirque à ASSIER et la liste
des guides habilités à accompagner les visites

La Préfète du Lot
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L 341-6 et R 341-7 ;

VU le décret du 29 avril 1997 portant classement parmi les monuments naturels du département du
Lot de la grotte du Cirque sur le territoire de la commune d'Assier ; 

VU l'arrêté en date du 27 janvier 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de l'aménagement du territoire fixant les modalités de surveillance et les conditions de
visite de la grotte du Cirque ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 2009 portant institution de la commission technique du
site classé de la grotte du Cirque à Assier ;

VU  la candidature présentée par le Figeac spéléo club le 13 janvier 2014 pour être désigné en
qualité de club-spéléo gestionnaire du site classée de la grotte du Cirque à Assier ;

VU les propositions de nominations des accompagnateurs des visites du site classé de la grotte du
Cirque d'Assier présentée par le Figeac spéléo club  le 13 janvier 2014 ;

VU l'avis favorable émis à l'égard de cette désignation,  par la commission technique du site classé
de la grotte du Cirque lors de sa séance du 13 novembre 2014 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Lot. 

A R R E T E 

ARTICLE 1er :



Les arrêtés préfectoraux du 19 juin 2009 procédant à la désignation du spéléo-club gestionnaire et
du 22  juin 2009 fixant les conditions de visite de la grotte du Cirque à ASSIER, et la liste des
guides habilités à accompagner les visites sont abrogés.

ARTICLE 2 :

Le Figeac spéléo club dont le siège social est domicilié 2, rue Victor Delbos à Figeac (46100) est
désigné en qualité de spéléo-club gestionnaire du site classé de la grotte du Cirque à Assier. 

ARTICLE 3 :

La responsabilité des activités spéléologiques dans le site classé de la grotte du Cirque est confiée
au président du spéléo-club gestionnaire sous le contrôle du Préfet du LOT et dans le respect des
prescriptions  de  l'arrêté  en  date  du  27  janvier  2009 du ministre  de  l'écologie,  de  l'énergie,  du
développement durable et de l'aménagement du territoire fixant les modalités de surveillance et les
conditions de visite de la grotte du Cirque.

ARTICLE 4     :

Sont nommés «accompagnateurs de la grotte du Cirque » à Assier pour une durée de deux années
les personnes suivantes : 

• Sennavoine Gilles président du FSC, lieu dit Malmont 46100 Camburat
• Dargegen Maxime,  28 chemin de la Curie, 46 100 Figeac
• Fabriol Jean-François, La Croix Blanche 46 100 Faycelles
• Guinot Jean-Luc Martignes, 46 100 Béduer
• Itard Daniel, 1142 chemin des crêtes 46100 Figeac
• Lapeyre Pascale lieu dit Jardy 46600 Creysse
• Louis Mario Mas de Laurensou 46320 Grèzes
• Melou Julien, La Garrigue 46100 Saint Félix
• Mathieu Marc Mas de la Croix 46100 Béduer
• Ricou Yves les Cordiers Saint Félix 46100 Figeac

La  désignation  de  ces  personnes  en  qualité  d’accompagnateurs  est  renouvelable,  à  l’issue  de
l'échéance de la présente nomination. La reconduction de cette désignation devra être présentée  au
Préfet du Lot par écrit par le président du spéléo-club gestionnaire. 

ARTICLE 5 :

Le  spéléo-club  gestionnaire  est  chargé  d'assurer  la  gestion  des  visites  de  la  cavité  par  les
spéléologues non adhérents à l'association selon les modalités fixées par l'arrêté ministériel en date
du 27 janvier 2009 et notamment  :

• ces visites doivent être conduites par des accompagnateurs désignés par le Préfet. 
• ces visites sont autorisées dans la limite maximale de 12 visites par an et de deux par mois,

par groupe de six personnes, dont un accompagnateur. 
• Le  Préfet  peut  autoriser  exceptionnellement  des  visites  de  plus  de  six  personnes  après

réception d’un dossier circonstancié au moins un mois avant la date prévue. 



• l’organisation de ces visites est effectuée selon les modalités suivantes :
• le président du spéléo-club gestionnaire enregistre les demandes de visites.  
• un registre à pages numérotées est déposé au secrétariat  du spéléo-club gestionnaire. Ce

registre  reçoit les noms et coordonnées de l'ensemble des visiteurs de la cavité et  il est tenu
à la disposition de l'administration. 

• Le  spéléo-club  gestionnaire  présentera  chaque  année  aux  membres  de  la  commission
technique le bilan de l'année écoulée et proposera le programme de l'année suivante.

ARTICLE 6 :

Les visiteurs devront se conformer aux prescriptions qui seront données par l'accompagnateur, à
savoir :

• avant la visite, l'ensemble des participants devra remplir le registre des visites et justifier de
la possession d'une assurance pour la pratique de la spéléologie. 

• dans la cavité, les visiteurs ne devront pas sortir des balisages mis en place par le spéléo-
club gestionnaire.

• au  lieu  dit  appelé  «  le  vestiaire  »,  les  participants  devront  enlever  leurs  bottes  et  leur
combinaison de spéléologie. La visite se poursuivra à partir de ce point, avec des vêtements
et les mains propres. L'éclairage par lampe acétylène est proscrit. 

En  cas  de  non  respect  de  l'une  de  ces  prescriptions,  l'accompagnateur  se  réserve  le  droit
d'interrompre la visite. 

ARTICLE 7     : 

En  cas  de  toutes  difficultés,  de  manquement  à  ces  obligations,  ou  de  détériorations  du  site,
l'accompagnateur avertira immédiatement le Président du club spéléo gestionnaire, qui disposera de
trois jours pour en informer le Préfet du LOT.

ARTICLE 8 :

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  du  LOT,  le  Directeur  régional  de  l'environnement,  de
l'aménagement et  du logement,  le maire de la commune sont chargés de l'exécution du présent
arrêté, qui fera l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont
copie sera adressé  au spéléo-club gestionnaire ainsi qu’aux membres de la commission technique.

Fait à Cahors, le 8 avril 2015

La Préfète du Lot

Signé

Catherine FERRIER



PREFET DU LOT

SOUS-PREFECTURE DE GOURDON

Arrêté préfectoral n°SPG/2015/ 5 portant modification des compétences
de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne

La Préfète du Lot
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5211-41-3 ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 février 2014 portant création de la communauté de communes
Causses et Vallée de la Dordogne par fusion des communautés de communes du Pays du Haut
Quercy Dordogne,  Pays de Martel,  Pays  de Souillac-Rocamadour,  Pays  de Gramat,  Pays de
Padirac et Pays de Saint-Céré et notamment l'article 6 ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2014 portant modification des compétences de la
communauté de communes du Pays de Martel ; 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2012 portant modification des compétences de la
communauté de communes du Pays de Saint-Céré ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  24  octobre  2013  portant  extension  de  la  communauté  de
communes du Pays de Saint-Céré à la commune de Ladirat ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Causses et Vallée
de la Dordogne en date du 2 mars 2015 décidant de restituer des compétences optionnelles aux
communes  des  territoires  des  anciennes  communautés  de  communes  du  Pays  de  Martel
(animation/dynamisation et valorisation du territoire) et du Pays de Saint-Céré (élaboration des
schémas d'assainissement des communes) ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 mars 2015 portant délégation de signature à M. Afif LAZRAK,
Sous-préfet de l’arrondissement de Gourdon 

Considérant que les conditions fixées par l'article L 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales sont réunies ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Gourdon,



ARRETE 

ARTICLE 1  er   : Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté préfectoral en date du 14 février 2014 sont
complétées par l’alinéa suivant : 

« A compter du 24 mars 2015 : 
1 -la compétence : 
« - dynamisation et valorisation du territoire :
ANNEXE XXII : soutien logistique et administratif  aux communes membres ou aux associations
locales de la Communauté de communes du Pays de Martel pour l’organisation et la gestion des
manifestations (calendriers festivités, conseils juridiques et financiers),
ANNEXE XXIII : organisation de la promotion et de la valorisation du patrimoine gastronomique et
culinaire régional,
ANNEXE XXIV : organisation de sorties ou manifestations à thèmes liées aux traditions locales et
aux produits régionaux (marchés et randonnées gourmandes, conférences, visites),
ANNEXE XXV : organisation de formations et cours de langue pour les acteurs locaux. »

est  restituée  aux  communes  de  Baladou,  Cazillac,  Cressensac,  Creysse,  Cuzance,  Floirac,
Gignac, Martel, Montvalent, Saint-Denis lès Martel, Sarrazac.

2 – la compétence

« élaboration des schémas d'assainissement des communes membres »

est  restituée  aux  communes  d'Autoire,  Bannes,  Fayssinhes,  Ladirat,  Latouille-Lentillac,
Loubressac,  Saint-Céré,  Saint-Jean-Lagineste,  Saint-Jean-Lespinasse,  Saint-Laurent-les-Tours,
Saint-Médard de Presque, Saint-Paul-de-Vern et Saint-Vincent du Pendit. »

ARTICLE 2   : La Préfète du Lot, le Président de la Communauté de Communes Causses et Vallée
de  la  Dordogne  et  les  maires  des  Communes  membres  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du Lot. 

Fait à Gourdon, le 30 mars 2015

Pour la préfète du Lot,
Le sous-préfet de Gourdon

signé

       Afif LAZRAK

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois suivant sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Toulouse. Un recours gracieux auprès de l’auteur 
de la décision peut également être formulé. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de 
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).



PREFET DU LOT

                                                                   

 Arrêté n° 2015-D-003
portant subdélégation de signature de M. Olivier COLIGNON

directeur interdépartemental des routes Massif Central
à certains de ses collaborateurs
( routes – circulation routière )

La Préfète du Lot,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriale ;

VU le code du domaine de l’Etat ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ;

VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983, modifiée et complétée par la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à 
la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;

VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la 
République ;

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration;

VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création des directions interdépartementales des routes ;

VU le décret 2008-158 du 22 février 2008 modifiant le régime de la délégation de signature des préfets ;

VU le décret du 19 février 2015 nommant M.me Catherine FERRIER préfète du Lot,

VU l’arrêté interministériel du 26 mai 2006 modifié portant constitution des directions interdépartementales
des routes ;

VU l’arrêté ministériel du 21 novembre 2014 du ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie nommant M. Olivier COLIGNON, en qualité de directeur de la direction  interdépartementale des 



routes Massif Central,

VU l’arrêté n°2014197-0022 du 16 juillet 2014 du préfet coordonnateur des itinéraires routiers massif 
central portant organisation de la direction interdépartementale des routes Massif Central ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015068-0022 du 09 mars 2015 portant délégation de signature à M. Olivier 
COLIGNON, directeur interdépartemental des routes ;

                                       
                                                      ARRETE

Article 1 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier COLIGNON, directeur interdépartemental des 
routes Massif Central , et en application des articles 1er et 2 de l’arrêté préfectoral susvisé, les 
subdélégations de signature suivantes sont données à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, 
circulaires, rapports, correspondances documents dans le cadre de leurs attributions et de leurs 
compétences  respectives, à  :

M. Philippe CHANARD, directeur adjoint, pour tous les domaines énumérés ci- dessous  :
Gestion et conservation du domaine public routier national : A1 à A12

 Exploitation des routes :    B1 à B7,

M. Louis ROUGE, chef du Département des Politiques d’Entretien et d’Exploitation, pour 
tous les domaines énumérés ci-dessous  :

Gestion et conservation du domaine public routier national : A1 à A12

  Exploitation des routes :     B1 à B7

Mme Marie-Céline ARNAULT, chef du Département Méthodes et Qualité, pour tous les 
domaines énumérés ci-dessous :

Contentieux :                C1

Mme Audrey DESBOIS, chef du bureau des affaires juridiques, pour tous les domaines 
énumérés ci-dessous :

 Contentieux :               C1

M. Xavier CHEILLETZ, chef du district Centre, pour tous les domaines énumérés ci-

dessous:

 Gestion et conservation du domaine public routier national : A1 à A8

 Exploitation des routes:             B2 et B4 à B6



M. Alexandre BERAUD, chef d’unité territoriale « Velay », pour tous les domaines 

énumérés ci-dessous:

Gestion et conservation du domaine public routier national :          A1, A5, A6 et A8

Exploitation des routes:             B2 et B4 à B6

            

M. Pascal RAOUX, chef d’unité territoriale « Chaine des Puys », pour tous les domaines 

énumérés ci-dessous:

 Gestion et conservation du domaine public routier national : A1, A5, A6 et A8

 Exploitation des routes:             B2 et B4 à B6

M. Cédric TOURETTE, chef d’unité territoriale « Cévennes Vivarais », pour tous les 

domaines énumérés ci-dessous:

 Gestion et conservation du domaine public routier national : A1, A5, A6 et A8

 Exploitation des routes:             B2 et B4 à B6

M.  Patrick  TESTUD ,  chef  du  Pôle  Ingénierie,  pour  tous  les  domaines  énumérés  ci-

dessous :

 Exploitation des routes:             B2,

M. Gilles COUDOUR, chef du CEI St Mamet La Salvetat, pour tous les domaines 

énumérés ci-dessous :

Exploitation des routes:                        B2 "avis du Préfet sur les 

actes de police de la circulation en agglomération le long des routes nationales classées à 

grande circulation 

(article R411-8 du code de la route).



Article 2 : Exécution et ampliation

 M. le Secrétaire Général, M. Le directeur adjoint, MM. les chefs de District, de département, de 
SIR, d’unité et de CEI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot et notifié à tous les 
subdélégataires. Une copie du présent arrêté sera adressée pour information à M. le Directeur 
Départemental des Territoires du Lot.

Article 3 : L'arrêté 2014-D-033 du 22 décembre 2014  est abrogé.

Fait à Clermont ferrand le 31 mars 2015

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Interdépartemental des Routes

Massif Central 

Signé

        Olivier COLIGNON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Midi-Pyrénées
unité territoriale du Lot

Téléphone : 05 65 20 31 35 
Télécopie : 05 65 20 31 16 

 

 DIRECCTE Midi-Pyrénées
unité territoriale du Lot

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP810657692
N° SIRET : 81065769200010

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, 
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Lot

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 
unité territoriale du Lot le 20 avril 2015 par Monsieur STEPHANE SOULIE en qualité de 
president, pour l'organisme SASU STEPHANE SERVICES dont le siège social est situé RUE 
JEAN MOULIN 46300 GOURDON et enregistré sous le N° SAP810657692 pour les activités 
suivantes :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Livraison de courses à domicile
•   Petits travaux de jardinage

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration 
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale 
dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, 
conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si 
la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-



22 à R.7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Cahors, le 20 avril 2015

Pour le Préfet et par Délégation, 
Pour la DIRECCTE, 
La Responsable de l'Unité Territoriale du Lot, 

 
Signé

Valérie LEMAIRE.



Décision n°2/2015 du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse
portant délégation de signature

Le Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse,

Vu le  decret  N°97-3 du 7 janvier  1997 portant  déconcentration de la  gestion de certains
personnels relevant du Ministère de la Justice ;

Vu l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels
relevant des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire,

Vu l’arrête  du garde des Sceaux,  ministre  de la  Justice en date du 29 mars  2010 portant
nomination de Monsieur Georges Vin, directeur hors classe des services pénitentiaires,  en
qualité de directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse,

Vu l’arrêté  du garde des  Sceaux,  ministre  de la  Justice en date  du Ier  juin 2010 portant
nomination de Monsieur Louis Perreau, directeur hors classe des services pénitentiaires, en
qualité d’adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires à compter du 23 août
2010,
 
Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 17 août 2012 portant nomination de Madame
Florence  ARRIGHI,  détachée  dans  l’emploi  fonctionnel  de  conseiller  d’administration  du
Ministère  de  la  Justice  pour  exercer  les  fonctions  de  secrétaire  générale  à  la  direction
interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse,

Vu l'arrêté  du  14  décembre  2014  portant  délégation  de  signature  (  directrice  de
l'Administration Pénitentiaire ),

Décide

Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Louis Perreau, adjoint au directeur interrégional
à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, à l'effet de signer, au
nom du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, et dans la limite de ses
attributions tous les actes, arrêtés et décisions relevant notamment des dispositions de l'arrêté
du 12 mars 2009 susvisé.

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Florence ARRIGHI, conseillère
d'administration, secrétaire générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires de
Toulouse, à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional des services pénitentiaires de 
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Toulouse, et dans la limite de ses attributions tous les actes, arrêtés et décisions relevant 
notamment des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 susvisé.

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Chrystelle LANDRI, Attachée d'administration,
chef du département des Ressources Humaines à la direction interrégionale des services
pénitentiaires de Toulouse, à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional des services
pénitentiaires de Toulouse, et dans la limite de ses attributions tous les actes, arrêtés et
décisions relevant notamment des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 susvisé.

Article 4 : Délégation est donnée à Madame Annick LANCELLE, Attachée d'administration,
adjointe à la chef du département des Ressources Humaines à la direction interrégionale des
services pénitentiaires de Toulouse, à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional des 
services pénitentiaires de Toulouse, et dans la limite de ses attributions tous les actes, arrêtés
et décisions relevant notamment des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 susvisé.

Article 5 : Les dispositions contenues à la décision N°5/2014 du directeur interrégional des
services pénitentiaires de Toulouse portant délégation de signature du 28 novembre 2014 sont
abrogées ;

Article 6 : Décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de chaque préfecture
de département située dans les régions administratives de Midi-Pyrénées et de Languedoc
Roussillon ;

Article  7 :  le  directeur interrégional des services  pénitentiaires de Toulouse est  chargé de
l'exécution de la présente décision.

                                                                                       Fait à Toulouse, le 25 mars 2015

                                                                       Signé

Georges VIN                
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Décision n°3/2015
portant délégation de signature 

à la direction interrégionale des services pénitentiaires 
de Toulouse

Le directeur interrégional, 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
Vu  le  décret  n°  65-73  du  27  janvier  1965  modifiant  les  circonscriptions  des  directions
régionales des services pénitentiaires en métropole,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique
Vu l’arrêté  du  Garde  des  Sceaux  en  date  du  30  décembre  2005  portant  règlement  de
comptabilité du ministère de la Justice pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués,
Vu l’arrêté du 7 avril 2009 portant implantation d'unités opérationnelles auprès des services
déconcentrés  de  l'administration  pénitentiaire  pour  le  compte  de  commerce  «  Cantine  et
travail des détenus dans le cadre pénitentiaire »,
Vu l’arrêté du 7 avril 2009 portant implantation d'unités opérationnelles auprès des services
déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour le budget général,
Vu l’arrêté du 29 juin 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du budget, des
comptes  publics,  de  la  fonction  publique  et  de  la  réforme  de  l’état  pour  la  désignation
d’ordonnateurs secondaires et leurs délégués relevant du ministère de la justice et des libertés
sur le programme n°309 « entretien des bâtiments de l’Etat »
Vu l’arrêté du 1er juin 2010 portant règlement de comptabilité du ministère de la justice et des
libertés pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, 
Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 29 mars 2010 portant nomination de M. Georges
VIN ; Directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription territoriale de
Toulouse, 
Vu l’arrête en date du 30 juin 2014 de Monsieur Pascal MAILHOS, Préfet de Région Midi-
Pyrénées,  Préfet  de  la  Haute-Garonne,  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire à Monsieur Georges Vin, directeur interrégional des services
pénitentiaires,
Vu l’arrête  en  date  du  15  juin  2011  portant  délégation  de  signature  pour  la  direction
interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse,
Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 17 août 2012 portant nomination de Madame
Florence  ARRIGHI,  détachée  dans  l’emploi  fonctionnel  de  conseiller  d’administration  du
Ministère  de  la  Justice  pour  exercer  les  fonctions  de  secrétaire  générale  à  la  direction
interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, 
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Délégation d’engagement et de mandatement des recettes et dépenses

Article 1 : En mon absence, délégation est donnée à Monsieur Louis PERREAU, directeur
adjoint au directeur interrégional à la direction interrégionale des services pénitentiaires, à
Madame Florence ARRIGHI, conseiller d’administration, Secrétaire générale de la direction
interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, de signer, en mon nom du directeur
interrégional et dans les limites fixées par l’arrêté préfectoral suscité, l’ensemble des actes
relatifs au pilotage du budget opérationnel de programme de la direction interrégionale de
Toulouse  ainsi  que  les  actes  relatifs  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des
dépenses de l’Etat imputées sur le compte de commerce 912 « cantine des détenus au travail
dans le cadre pénitentiaire ».

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Louis PERREAU et de Madame
Florence ARRIGHI, délégation est donnée à Madame Elodie SOUDES, attachée principale
d’administration du ministère de la Justice, chef du département budget et finances, de signer,
au nom du directeur interrégional et dans les limites fixées par l’arrêté préfectoral suscité,
l’ensemble des actes relatifs au pilotage du budget opérationnel de programme de la direction
interrégionale  de Toulouse  ainsi  que  les  actes  relatifs  à  l’ordonnancement  secondaire  des
recettes et  des dépenses de l’Etat  imputées sur le compte de commerce 912 « cantine des
détenus au travail dans le cadre pénitentiaire ».

Article  3 :  délégation  est  donnée  pour  signer  les  actes  d’engagement,  des  recettes  et  des
dépenses budgétaires des centres de coût suivants, ainsi que du compte de commerce 912
afférent dans la limite de 5 000 € par acte :

CENTRES DE
COUT

Délégation donnée au
chef d’établissement

Délégation donnée à
l’adjoint en l’absence
du chef d’établissement

Délégation donnée en
l’absence du chef

d’établissement et de
son adjoint

Centre
pénitentiaire  de
Béziers

Monsieur  Jean-Jacques
Pairraud,  Directeur  hors
classe des services
pénitentiaires

Madame  Catherine
Pech Directrice
des services
pénitentiaires
adjointe

Madame  Aude  Massal,
Attachée
d’administration du
Ministère  de  la  Justice  et
des Libertés 

Centre  de
détention  de
Muret

Monsieur  Jean-
Christophe  Le  Dantec,
Directeur hors classe des
services 
pénitentiaires

Monsieur  Didier
Hoareau, Directeur
 des services
 pénitentiaires
adjointe

Monsieur Philippe
Blomme, Attaché
d’administration du
Ministère de la Justice

Centre
pénitentiaire  de
Lannemezan

Monsieur  Patrice  Katz
Directeur hors classe des
Services pénitentiaires

Madame  Nathalie
Breque,  Directrice
des  services
pénitentiaires

Monsieur Daniel
Comes, Attaché
d’administration du
Ministère de la Justice

Centre
pénitentiaire  de
Perpignan

Monsieur  Francis
Jackowski,  Directeur
hors  classe  des  services
pénitentiaires

Monsieur Jean-Pierre
Talki,  Directeur  des
services
pénitentiaires
adjointe

Madame  Céline  Muller,
Attachée  d'administration
du Ministère de la Justice

Maison d’arrêt de
Nîmes

Monsieur  Luc  July,
Directeur hors classe des

Monsieur  Martin
Lafon

Madame  Delphine
Terlecki,  Attachée
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services
pénitentiaires

 Directeur
des services
pénitentiaires
adjointe

d’administration du
Ministère de la Justice

Maison d’arrêt de
Villeneuve-Les-
Maguelone

Monsieur  Jean-Luc
Ruffenach,  Directeur
hors classe des services
pénitentiaires

Madame  Chrystelle
Croise, Directrice
des services
pénitentiaires adjoint

Monsieur Fabrice
Kozloff, Attaché
d’administration du
Ministère de la Justice

Maison d’arrêt de
Toulouse-Seysses

Monsieur  Arnaud
Moumaneix,  Directeur
hors classe des services
pénitentiaires

Madame  Isabelle
Gerbier, Directrice
des services
pénitentiaires adjoint

Monsieur Jean-Marc
Mermet, Attaché 
d’administration  du
Ministère de la Justice

Article  4 : délégation  est  donnée  pour  signer  les  actes  d’engagement  des  recettes  et  des
dépenses budgétaires ainsi  que du compte de commerce 912 afférent  des centres  de coût
suivants et dans la limite de 4 000 € par acte:

CENTRES DE 
COUT

Délégation donnée au chef 
d’établissement

Délégation donnée à 
l’adjoint en 
l’absence du chef 
d’établissement

Délégation donnée en
l’absence du Chef 
d’établissement
et de son adjoint

Maison  d’arrêt
d’Albi

Monsieur  Alain  Albouy,
Commandant pénitentiaire

Monsieur  Frédéric
Debaisieux,
capitaine
Pénitentiaire

Monsieur Jérôme
Moulis, Adjoint
administratif

Maison d’arrêt de
Carcassonne

Monsieur  Olivier  Vilmart,
Capitaine pénitentiaire

Monsieur  Babacar
Dieye,  Capitaine
pénitentiaire

Madame Aude Cals,
Adjointe
administrative 

Maison  d’arrêt  de
Foix

Monsieur Georges Chassy,
Commandant pénitentiaire

Monsieur Sébastien
Kebbati, Lieutenant
Pénitentiaire

Madame Madeline
Courjeau,
Adjoint administratif

Maison d’arrêt de
Mende

Monsieur Stéphane Miret,
Capitaine pénitentiaire

Monsieur Pierre Masclaux, Monsieur  Marie-
Louise  Berthaux,
Adjointe
administrative 

Maison d’arrêt de
Montauban

Monsieur José Bertheau
Commandant pénitentiaire

Monsieur  Tété
Mensah  Assakoley,
Capitaine
 pénitentiaire

Monsieur Laurent 
Liegeois, Secrétaire
 administratif

Maison d’arrêt de
Rodez

Monsieur Jean-Marie
Soria-Lundberg,
Commandant pénitentiaire

Monsieur Christophe
Breucq, Capitaine
Pénitentiaire

Madame Brigitte
Cussac, Adjointe
administrative 

Centre  de  détention
de Saint-Sulpice

Monsieur Jean-François 
Mendiondo, Commandant
pénitentiaire

Monsieur  Jean-Paul
Martinez,  Capitaine
pénitentiaire

Monsieur  Jean-
Michel Hurtrel,
Secrétaire
administratif

Maison d’arrêt de
Tarbes

Madame  Olivier  Henaff,
Capitaine pénitentiaire

Monsieur Stéphane
 Lebecque, Capitaine
 pénitentiaire

Madame Véronique
 Dufour, Adjointe
administrative 

Etablissement
pénitentiaire pour

Monsieur  Pierre  Costy,
Directeur  des services

Madame  Vanessa
Evrard,  Directrice

Madame Carole
Padie, Secrétaire
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mineurs de Lavaur  pénitentiaires des services
pénitentiaires
adjointe

administrative

Article  5 : délégation est  donnée pour signer   les  actes  d’engagement,  des recettes et  des
dépenses budgétaires des centres de coût suivants dans la limite de 2 000 € par acte :

CENTRES DE
COUT

Délégation donnée au
chef d’établissement

Délégation donnée à
l’adjoint en l’absence
du chef d’établissement

Délégation donnée en
l’absence du chef

d’établissement et de son
adjoint

Service
pénitentiaire
d’insertion  et
de
probation de
l’Aveyron  et
du Lot

Monsieur Jean-Pierre
 Guiraud, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion  et  de
probation

Mlle  Camille  Roth,
Directice pénitentiaire
d’insertion  et  de
probation  de  classe
normale

Monsieur  Christian
Junot,  Secrétaire
administratif de
classe supérieure

Service
pénitentiaire
d’insertion  et
de
probation  du
Tarn  et
Garonne  et  du
Gers

Monsieur Jean-Michel
Artigue, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion  et  de
probation

Madame Françoise
Simandoux,  directrice
d’insertion  et  de
probation  de  classe
normale

Monsieur  Flavien
Carrié,  Secrétaire
administratif de
classe normale

Service
pénitentiaire
d’insertion  et
de
probation  de
l’Hérault

Monsieur  Charles
Forfert, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion  et  de
probation

Monsieur  Frédéric
Vallat, directeur
d’insertion et de
probation de classe
normale

Madame Sylviane
 Serpinet, Attachée
d’administration du
Ministère de la justice

Service
pénitentiaire
d’insertion  et
de
probation  des
Hautes-
Pyrénées

Madame  Dominique  Josset-

Pyla,  Directrice  du
service  pénitentiaire
d’insertion  et  de
probation

Madame  Laëtitia
Dorier,  Directrice
pénitentiaire
d’insertion  et  de
probation

Madame  Chantal
Hoareau,  Adjoint
administratif  de  classe
supérieure

Service
pénitentiaire
d’insertion  et
de
probation  du
Gard  et  de  la
Lozère

Monsieur  Gilles
Brossard, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion  et  de
probation

Monsieur Pierrick
Leneveu,
Directeur  d’insertion
et de probation

Monsieur Yves
Forma,  Secrétaire
administratif de
classe normale
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Service
pénitentiaire
d’insertion  et
de
probation de la
Haute-Garonne
et de l’Ariège

Madame  Guylaine
Hervy-Perreau,
Directrice  des  services
pénitentiaires

Madame  Nathalie
Rambert, directrice
d’insertion et de
probation 

Monsieur  Fabien
Dambo,  Attaché
d’administration  du
Ministère de la justice

Service 
pénitentiaire
d’insertion et 
de
probation de 
l’Aude

Monsieur Philippe 
Juillan
Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de 
probation

Madame Céline  
Munoz-Forte, Chef de
service d’insertion  et
de probation

Monsieur Fadel
Megghabar, Adjoint
administratif

Service 
pénitentiaire
d’insertion et 
de
probation des
Pyrénées-
Orientales

Monsieur Christophe
Cressot, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de 
probation

Madame Stéphanie 
Jastrzebski, directrice 
d’insertion et de 
probation

Madame Béatrice
Perron, Adjointe
administrative

Service
pénitentiaire
d’insertion  et
de
probation  du
Tarn

Madame  Véronique
Dumas,  Directrice  du
Service  pénitentiaire
d’insertion  et  de
probation

Madame  Marie-
Claude  Vanson,
directrice  d’insertion
et de probation

Monsieur Eric
Macor, Secrétaire
administratif de
classe supérieure

Article 6 :  Dans le cadre du fonctionnement du BOP sous CHORUS, délégation est  donnée, pour
valider dans l’applicatif « Chorus » les demandes d’achat et la saisie de la constatation du service fait
liées au fonctionnement du BOP de la direction interrégionale,  à :

Nom  Prénom Lieu d'affectation

ARNOLD Christian MA VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
BERTHET Simone MA NIMES
BIOL Alain DISP TOULOUSE
BRUNO-SA-
LEL Christine CD MURET

CUSSAC Brigitte MA RODEZ
GIMENEZ Stephanie DISP TOULOUSE
GUEGAIN Gaélle DISP TOULOUSE
LIEGEOIS Laurent MA MONTAUBAN
LOVIOT Marie-Anne DISP TOULOUSE
MARTY Elian MA VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
MOUTEL Rose-Marie DISP TOULOUSE
NEGRINI Marc DISP TOULOUSE
PENAUD Rose-Marie DISP TOULOUSE
PIANETTI Dominique CP PERPIGNAN
SALMON Therese DISP TOULOUSE
SANCHEZ Anne-Rose DISP TOULOUSE
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SARGHINI Fouade DISP TOULOUSE
SOUDES Elodie DISP TOULOUSE
URSULET Catherine CP LANNEMEZAN
ZADI Davy MA SEYSSES

Article 7 :  Dans le cadre du fonctionnement du BOP sous CHORUS, délégation est  donnée, pour
valider dans l’applicatif « Chorus formulaires » les demandes d’achat et la saisie de la constatation du
service fait liées au fonctionnement du BOP de la direction interrégionale, à :

Nom Prénom Lieu d'affectation

AUBRY Brigitte CD MURET
BRUNO-SALEL Christine CD MURET
DELSART Véronique CD MURET
FRANK Marie-Pierre CD MURET
BONHOMME Florence CD ST SULPICE
HURTREL Jean-Michel CD ST SULPICE
LABORDE-MOURET Christine CD ST SULPICE
HELALI Farida CP BEZIERS
LECLERC Laurence CP BEZIERS
PERISSE Didier CP LANNEMEZAN
URSULET Catherine CP LANNEMEZAN
ABOUT-BOUR Laurent CP LANNEMEZAN
ARRIGHI Gilbert CP PERPIGNAN
GAWLICZ Denise CP PERPIGNAN
GUIRAUD Evelyne CP PERPIGNAN
LESNES Joelle CP PERPIGNAN
PIANETTI Dominique CP PERPIGNAN
HIVET Gisele CP TLSE SEYSSES
MAMERT Beatrice CP TLSE SEYSSES
ZADI Davy CP TLSE SEYSSES
ARAUJO Eric DISP TOULOUSE
BOUISSOU Stanislas DISP TOULOUSE
CABOT Laurence DISP TOULOUSE
CHOLEY Charlotte DISP TOULOUSE
CLARY Dominique DISP TOULOUSE
CORSAN Yves DISP TOULOUSE
ESCOURBIAC Chantal DISP TOULOUSE
LACONDE Hélène DISP TOULOUSE
LAMBERT Véronique DISP TOULOUSE
MOUTEL Rose-Marie DISP TOULOUSE
SALMON Thérèse DISP TOULOUSE
SANCHEZ Nicole-Germaine DISP TOULOUSE
SANCHEZ Anne-Rose DISP TOULOUSE
SOUDES Elodie DISP TOULOUSE
SZOPA André DISP TOULOUSE
NGUYEN Geneviève EPM LAVAUR
PADIE Carole EPM LAVAUR
MOULIS Jérome MA ALBI
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CALS Aude MA CARCASSONNE
GENOVA Colette MA CARCASSONNE
Valentin Catherine MA CARCASSONNE
COURJEAU Madeline MA FOIX
DE-PASCALE Anne-Marie MA FOIX
BERTHAUX Marie-Louise MA MENDE
AKERKAR-BEAULIEU Magali MA MONTAUBAN
LIEGEOIS Laurent MA MONTAUBAN
MERIC Olivier MA MONTAUBAN
BERTHET Simone MA NIMES
CHABAUD Jean-Marie MA NIMES
TERLECKI Delphine MA NIMES
CUSSAC Brigitte MA RODEZ
DUFOUR Veronique MA TARBES
MANSE Maryse MA TARBES
ARNOLD Christian MA VLM
MARTY Elian MA VLM
NOGUERA Martine MA VLM
CAROLLO Véronique SPIP 11
MEGHABBAR Fadel SPIP 11
JUNOT Christian SPIP12
FORMA Yves SPIP 30
BOURION Brigitte SPIP 31/09
GUIRAUD Marie-José SPIP 34
POIREL Evelyne SPIP 34
HOAREAU Chantal SPIP 65
PERRON Béatrice SPIP 66
MACOR Eric SPIP 81
CARRIE Flavien SPIP 82/32

Article  8 :  Délégation  de  signature  est  également  donné  à  Monsieur Alain  BIOL,  directeur  des
services pénitentiaires, chef du département patrimoine et équipements, de signer en mon absence
celle  de  Monsieur  Louis  PERREAU et  celle  de  Madame  Florence  ARRIGHI,  les  actes
d’engagement et mandatement relatifs au BOP 107 code ordonnateur 854031 ;

Article 9 :  la  décision n°4/2014 du 8 décembre 2014 portant  délégation de signature du directeur
interrégional des services pénitentiaires est abrogée.

Article 10 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de chaque préfecture
de département située dans les régions administratives de Midi-Pyrénées et de Languedoc Roussillon

Fait à Toulouse, le 20 avril 2015

Signé

     Louis PERREAU
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Décision n° 4/2015 du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse portant
délégation de compétence d'affectation des condamnés

Le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Toulouse,

Vu l'article 717 alinéa 1 du code de procédure pénale, 

Vu l'article D. 80 alinéa 2 et 5 du code de procédure pénale,

Vu la circulaire NOR JUSK 1240006C du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice  en date du 21 
février 2012,

Décide :

Article 1 :

Délégation pour une durée de trois ans, à compter de la date de la signature de la présente décision, est
donnée  à  Monsieur  Jean-Jacques  PAIRRAUD,  Directeur  du  centre  pénitentiaire  de  Béziers,  pour
affecter les condamnés à une peine inférieure à deux ans ou ayant un reliquat de peine inférieur à deux
ans du quartier maison d'arrêt au quartier centre de détention, à la hauteur maximale de 80 places. Sont
exclus  de  la  délégation  les  détenus  placés  ou  ayant  été  placés  au  quartier  d'isolement  de
l'établissement.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de
la Haute Garonne et au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault.

Fait à Toulouse, le 27 avril 2015

    Le Directeur interrégional des 
services pénitentiaires de Toulouse

      Signé

Georges Vin
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