
PRÉFET DU LOT

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 104 - OCTOBRE 2013

http:// www.lot.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.lot.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.lot.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

46 - Agence Régionale de Santé - délégation territoriale du Lot
Décision N °2013282-0004 - Décision tarifaire portant modification du prix de
journée 2013 de l'Institut Médico- Educatif "Les Sources de Nayrac" à
Figeac (Lot) - N ° Finess : 46 078 014 1 .................................... 1
Décision N °2013282-0005 - Décision tarifaire portant modification de la dotation
globale de financement pour l'année 2013 du Service d'Education Spécialisée et
de Soins à Domicile "Le Chemin" à Cahors (Lot) - N ° Finess : 46 000
542 4 .................................... 4
Décision N °2013282-0006 - Décision tarifaire portant modification du prix de
journée 2013 de la Maison d'Accueil Spécialisée "Le Chemin d'Eole" à
Castelnau- Montratier (Lot) - N ° Finess : 46 000 484 9 .................................... 7
Décision N °2013296-0001 - Décision tarifaire portant modification du montant et
de la répartition, pour l'année 2013, de la dotation globalisée commune prévue
au Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) de l'association ALGEEI
46 à Cahors (Lot) - N ° Finess : 46 078 523 1 .................................... 10
Décision N °2013296-0002 - Décision tarifaire portant modification du prix de
journée 2013 de l'Institut Médico- Educatif "Domaine de Boissor" à
Luzech (Lot) - N ° Finess : 46 078 015 8 .................................... 13

46 - DIRECCTE - unité territoriale du Lot
Autre N °2013280-0001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le N ° SAP532030517 - N ° SIRET : 53203051700017 et
formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail .................................... 16

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

Arrêté N °2013281-0001 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à
Monsieur Philippe ROLS .................................... 17

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

Arrêté N °2013275-0002 - Arrêté de mise en demeure N ° E-2013-307 (Article 
L216.1
du code de l'environnement) mettant le SYDED du LOT en demeure de régulariser 
la
filière d'élimination des boues issues des stations d'épuration de Cardaillac,
Puybrun et Saint- Germain- du- Bel- Air

.................................... 19

Arrêté N °2013275-0003 - Arrêté de mise en demeure N ° E-2013-308 (Article 
L216.1
du code de l'environnement) mettant le SYDED du LOT en demeure de régulariser 
la
filière d'élimination des boues issues de la station d'épuration de
Biars- sur- Cère/ Bretenoux

.................................... 21



Arrêté N °2013275-0004 - Arrêté de mise en demeure N ° E-2013-309 (Article 
L216.1
du code de l'environnement) mettant le SYDED du LOT en demeure de régulariser 
la
filière d'élimination des boues issues des stations d'épuration de Gourdon Bléou
et de Gourdon Combe Froide

.................................... 23

Arrêté N °2013270-0003 - Arrêté du 27 septembre 2013 relatif au changement de
dénomination de l'Association pour le Développement de l'Elevage Lotois
"ADEL 46" reconnue en qualité d'organisation des producteurs dans le
secteur bovin .................................... 25
Arrêté N °2013274-0003 - Arrêté Préfectoral Complémentaire N ° E-2013-311 de
dérogation aux distances relatif à l'élevage de palmipèdes en prêt à gaver du
GAEC de MAS DE BREIL situé « les Crozes » 46260 PUYJOURDES .................................... 26
Arrêté N °2013277-0047 - Arrêté Préfectoral Complémentaire N ° E-2013-313 
relatif
à l'établissement de l'Union de Coopératives Agricoles La Quercynoise situé
route de Figeac 46500 GRAMAT .................................... 29

Arrêté N °2013283-0002 - Arrêté préfectoral N ° E-2013-318 portant autorisation
d'exploiter une usine de fabrication de traverses sous rails et de bois
d'appareils de voie ferrée traités à la créosote Société Établissement
Industriel SNCF, commune de Biars sur Cère .................................... 33
Arrêté N °2013296-0003 - Arrêté préfectoral N °E-2013-321 portant 
renouvellement
de l'agrément, au titre de la protection de l'environnement, de l'Association
dénommée « Groupement Associatif de Défense de l'Environnement du Lot »
(GADEL) .................................... 71

Arrêté N °2013297-0001 - Arrêté préfectoral N ° E-2013-323 portant autorisation 
de
mise en exploitation de carrière de M. Antoine PEREIRA RIBEIRO à CRAYSSAC .................................... 73

Décision N °2013274-0002 - Décision N ° E-2013-306 portant reconnaissance de
sinistre climatique pour la production viticole du département pour dérogation
aux conditions générales d'achat de vendange pour les vins IGP CÔTES DU LOT 
ET
IGP COMTÉ TOLOSAN .................................... 112

46 - Préfecture du Lot
Direction des Relations avec les Collectivités et le Public

Arrêté N °2013284-0002 - Arrêté préfectoral n ° DRCP/2013/157 portant extension 
du
périmètre de la communauté de communes de Figeac- Communauté .................................... 113

Arrêté N °2013288-0001 - Arrêté n ° DRCP/2013/152 portant composition du 
conseil
communautaire de la communauté de communes du Causse de Labastide- Murat .................................... 115

Arrêté N °2013288-0002 - ARRÊTÉ n ° DRCP/2013/153 portant composition du 
conseil
communautaire de la communauté de communes Cère- et- Dordogne .................................... 117

Arrêté N °2013291-0001 - ARRÊTÉ n ° DRCP/2013/159 portant extension du 
périmètre
de la Communauté d'Agglomération du Grand Cahors .................................... 119

Arrêté N °2013302-0001 - Arrêté préfectoral N ° BINUR/2013/143 fixant la
composition de la commission du titre de séjour du département du Lot .................................... 121
Arrêté N °2013303-0001 - Arrêté préfectoral BINUR/2013/142 relatif à l'épreuve
d'endurance équestre internationale dénommée « LES 2 JOURS DE MONTCUQ »
organisée les 2 et 3 novembre 2013 .................................... 122



Direction des services du Cabinet
Arrêté N °2013275-0001 - Arrêté préfectoral n ° DC/2013/334 relatif à
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels, miniers et technologiques .................................... 126
Arrêté N °2013277-0001 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/259 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LE RELAIS DE LA CROIX DE FER" situé 213 avenue
Maryse Bastié - 46000 CAHORS .................................... 139
Arrêté N °2013277-0002 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/272 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé avenue de la République - 46130
BIARS SUR CERE .................................... 141
Arrêté N °2013277-0003 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/273 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé rue de la Halle - 46260 LIMOGNE EN
QUERCY .................................... 143
Arrêté N °2013277-0004 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/274 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé boulevard du Tour de Ville - 46160
CAJARC .................................... 145
Arrêté N °2013277-0005 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/263 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé rue du Commerce - 46090 PRADINES .................................... 147
Arrêté N °2013277-0006 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/276 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé Place du Général de Gaulle - 46300
GOURDON .................................... 149
Arrêté N °2013277-0007 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/264 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé avenue FTPF du 8ème Régiment
d'Infanterie - 46000 CAHORS .................................... 151
Arrêté N °2013277-0008 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/277 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé 2 place Dutours - 46220 PRAYSSAC .................................... 153
Arrêté N °2013277-0009 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/278 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé 3 rue de la Poste - 46500 GRAMAT .................................... 155
Arrêté N °2013277-0010 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/279 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE à Le Bourg - 46330 CABRERETS .................................... 157
Arrêté N °2013277-0011 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/280 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé rue Haute - 46340 SALVIAC .................................... 159
Arrêté N °2013277-0012 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/281 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE à Le Bourg - 46120 AYNAC .................................... 161



Arrêté N °2013277-0013 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/270 autorisant
l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement LA POSTE
situé à le bourg - 46320 LIVERNON .................................... 163
Arrêté N °2013277-0014 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/260 autorisant
l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "POLE
EMPLOI MIDI- PYRENEES" situé rue Hautesserre - 46000 CAHORS .................................... 165
Arrêté N °2013277-0015 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/261 autorisant
l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "SAS
CAHORS PRADIS - LECLERC DRIVE" situé Z.A.C. de Laberaudie 46000 
CAHORS .................................... 167

Arrêté N °2013277-0016 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/268 autorisant
l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement LE JOB situé
3 boulevard Louis Jean Malvy - 46200 SOUILLAC. .................................... 169
Arrêté N °2013277-0017 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/269 autorisant
l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement L'OCCITANE
situé à la Truque - 46090 TRESPOUX- RASSIELS. .................................... 171
Arrêté N °2013277-0018 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/262 autorisant
l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement LE FOURNIL
DE LA CROIX DE FER situé rue du Gymnase - 46090 PRADINES .................................... 173
Arrêté N °2013277-0019 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/266 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la station
service TOTAL située 114 route de Toulouse - 46000 CAHORS .................................... 175
Arrêté N °2013277-0020 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/267 autorisant
l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement LA CAVE A
CIGARES situé 35 boulevard Gambetta à CAHORS. .................................... 177
Arrêté N °2013277-0021 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/282 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé place du 8 mai - 46270 BAGNAC- SUR- CELE .................................... 179
Arrêté N °2013277-0022 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/283 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé RD 911 - 46700 DURAVEL .................................... 181
Arrêté N °2013277-0023 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/284 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé 10 avenue du Général de Gaulle -
46170 CASTELNAU- MONTRATIER .................................... 183

Arrêté N °2013277-0024 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/285 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé 8 avenue Fernand Pezet - 46100 FIGEAC .................................... 185
Arrêté N °2013277-0025 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/286 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé à Le Bourg - 46330 SAINT- GERY .................................... 187
Arrêté N °2013277-0026 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/287 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé à Le Bourg - 46310 SAINT- GERMAIN- DU- 
BEL- AIR .................................... 189

Arrêté N °2013277-0027 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/288 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé place Grande - 46130 PUYBRUN .................................... 191



Arrêté N °2013277-0028 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/289 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé à Le Bourg - 46300 LE VIGAN .................................... 193
Arrêté N °2013277-0029 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/290 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé 21 place des condamines 46190
SOUSCEYRAC .................................... 195
Arrêté N °2013277-0030 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/291 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé à Le Bourg - 46500 ALVIGNAC .................................... 197
Arrêté N °2013277-0031 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/292 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé à Le Bourg - 46360 LAUZES .................................... 199
Arrêté N °2013277-0032 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/293 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé avenue de la Libération - 46130
BRETENOUX .................................... 201
Arrêté N °2013277-0033 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/294 autorisant
l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement LA POSTE
situé à le Bourg - 46200 SAINT SOZY. .................................... 203
Arrêté N °2013277-0034 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/295 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé 32 rue Faidherbe - 46400 SAINT
CERE .................................... 205
Arrêté N °2013277-0035 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/297 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé rue du Château - 46120
LACAPELLE- MARIVAL .................................... 207
Arrêté N °2013277-0036 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/299 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé Place Lucterius - 46110 VAYRAC .................................... 209
Arrêté N °2013277-0037 - Arrêté préfectoral N ° DC 2013/309 abrogeant
l'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection dans l'agence de la
Banque Populaire Occitane située à Cajarc .................................... 211
Arrêté N °2013277-0038 - Arrêté préfectoral N ° DC 2013/310 abrogeant
l'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection dans l'agence de la
Banque Populaire Occitane située à Latronquière .................................... 212
Arrêté N °2013277-0039 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/300 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé à Le Bourg - 46600 CRESSENSAC .................................... 213
Arrêté N °2013277-0040 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/301 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé à le Bourg - 46120 LEYME .................................... 215
Arrêté N °2013277-0041 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/302 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé cours des Fosses - 46600 MARTEL .................................... 217



Arrêté N °2013277-0042 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/303 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé Grand- Rue - 46240 LABASTIDE- MURAT .................................... 219
Arrêté N °2013277-0043 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/304 autorisant le
renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement LA POSTE situé à Le Bourg - 46110 LES QUATRE ROUTES DU 
LOT .................................... 221

Arrêté N °2013277-0044 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/305 autorisant la
modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans
l'établissement "LA POSTE" situé rue du Foirail - 46210
LATRONQUIERE .................................... 223
Arrêté N °2013277-0045 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/306 autorisant
l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement LA POSTE
situé à le Bourg - 46600 FLOIRAC. .................................... 225
Arrêté N °2013277-0046 - Arrêté n ° DC 2013/307 autorisant l'exploitation d'un
système de vidéoprotection dans l'établissement du SYDED du Lot - Déchetterie de
Cahors - situé Combe des Faxilières - 46090 LE MONTAT. .................................... 227
Arrêté N °2013282-0001 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/342 portant agrément en
qualité de garde chasse particulier de M. DURAND Jean- Marie .................................... 229
Arrêté N °2013282-0002 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/340 portant 
renouvellement
de l'agrément en qualité de garde chasse particulier de M. LANDES- DELPON
Roland .................................... 231

Arrêté N °2013282-0003 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/341 portant agrément de 
M.
DELSERRE Jean- Luc en qualité de garde- chasse particulier .................................... 233

Arrêté N °2013283-0001 - Arrêté préfectoral n ° DC 2013/344 portant 
renouvellement
de l'agrément en qualité de garde chasse particulier de M. LADET Gilbert .................................... 235

Arrêté N °2013287-0002 - Arrêté préfectoral n °DC/2013/347 accordant la Médaille
d'Honneur des Sapeurs- Pompiers .................................... 237
Arrêté N °2013294-0001 - Arrêté préfectoral n ° DC/2013/348 abrogeant l'agrément
de M. STEFANI Gérard en qualité de garde chasse particulier .................................... 238
Arrêté N °2013295-0001 - Arrêté préfectoral N ° DC/2013/352 portant agrément de
l'Association Départementale d'Enseignement et de Développement du Secourisme 
du
Lot pour les Formations aux Premiers Secours .................................... 239

47 - Cour d'appel d'Agen

Avis N °2013254-0001 - Délégation relative à la gestion financière des crédits du
programme 166 "justice judiciaire", du programme 101 "accès au
droit et à la justice" et du programme 310 "conduite et pilotage de la
politique de la justice" de la Cour d'Appel d'Agen par la Cour d'Appel de
Toulouse .................................... 241

MP - Agence Régionale de Santé
Décision N °2013284-0003 - Décision portant création de 10 places de foyer
d'accueil médicalisé pour personnes adultes handicapées à Luzech par
transformation de 10 places de foyers d'hébergement .................................... 246


















































































































































































