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til'uBUQ.UE PIANÇAISB 

PREFET DU LOT 

Arrêté n° 20 lS- 2 ~ ~ 
portant subdélégation de signature de M. Philippe GRAMMONT 

Directeur départemental des Territoires 

Le Directeur Départemental des Territoires du Lot, 

Vu la lo i organique n°2001-692 du 1•' août 2001 relative aux lois de finances (LOLF); 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, notamment son article 34 ; 
Vu le décret n° 97-34 du 15 j anvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives 

individuelles ; 
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, notamment son article 29 ; 
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; 
Vu le décret du 19 février 20 15 nommant Madame Catherine FERRIER, Préfète du LOT ; 
Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 Septembre 2015 portant nomination de Monsieur Philippe 

GRAMMONT, Directeur départemental des Territoires du Lot ; 
Vu l'arrêté du Premier Ministre du 12 février 2010 portant nomination de Monsieur Cédric LAMPIN, 

Directeur départemental adjoint des Territo ires du Lot, complété par l'arrêté du Premier Ministre en date 
du 29 janvier 2015 qui le renouvelle dans ses fonctions pour une durée de trois ans ; 

Vu l'arrêté du 12 Janvier 2015 portant nomination de Monsieur Emmanuel DUFOUR, Secrétaire Général de 
la Direction départementale des Territoires du Lot ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mai 2013, portant organisation de la Direction départementale des Territoires du 
Lot; 

Vu la circulaire NOR : PRMX 0508656C du Premier Ministre relative à la mise en œuvre des propositions 
de réforme de l'administration départementale de l'État en date du 28 juillet 2005 ; 

Vu la circulaire NOR : PRMX060900 l C du Premier Ministre relative à la mise en œuvre des propositions de 
réforme de l'administration départementale de l'État en date du 2 janvier 2006, notamment sa partie 
portant sur une expérimentation de réorganisation des services ; 

VU l'arrêté préfectoral 2015-079 du 19 octobre 2015, portant délégation de signature à M. Philippe 
GRAMMONT, Directeur départemental des Territoires 

ARRETE: 

ARTICLE 1.,.: La délégation de signature en date du 19 octobre 2015 donnée par Madame Catherine FERRIER à Monsieur 
Philippe GRAMMONT, Directeur départemental des Territoires, à l'effet de signer des arrêtés, décisions, conventions, avis et 
correspondances porte sur les matières qui suivent : 

1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

1.1 Dispositions communes 

-Notes générales sur le fonctionnement général de la direction 
-Notes de service sur la gestion des effectifs de la direction 

1.2 Gestion des agents mis à disposition de la Direction départementale des Territoires 

-Gestion courante des personnels mis à disposition de la DDT, en liaison notamment avec les directions des ressources 
humaines du Ministère de l'Agriculture, de l' Agroal imentaire et de la Forêt, du Ministère de l'Ecologie, du Développement 
Durable et de l'Energie et du Ministère du Logement, de I' Egalité des Territoires et de la Ruralité. 

1.3 Formation 

-Formations professionnelles ne présentant pas de spécificité ministérielle en relation avec la DRHL (formations sur les 
métiers de base de l'administration : mutualisation intenninistérielle). 

-Fonnations professionnelles correspondant à des métiers spécifiques aux corps relevant de la DDT dans le cadre des 
di spositifs existants pour chaque ministère concerné. 
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1.4. Gestion administrative et financière des personnels 

- Gestion des personnels, titu laires, contractuels et vacataires relevant du ministère de l'Écologie, du Développement Durable 
et de l'Énergie, du ministère du Logement, de I'Egalité des Territoires et de la Ruralité et du Ministère de l' Agriculture, de 
l' Agroalimentaire et de la Forêt pour l'ensemble des actes dont la gestion est déconcentrée, et notamment: 

§ 1 certificat de prise de fonctions, nomination, notation, évaluation, avancement d'échelon, avancement de grade, mutation 
avec ou sans changement de résidence administrative, temps partiel ; détachement, mise en disponibilité ( quel que soit le 
motif), réintégration, cessation définitive des fonctions, exercice de la procédure disciplinaire et prise de sanctions 
disciplinaires, octroi de congés (quels qu' ils soient) ou d'autorisations spéciales d'absence. 

§ 2 Exercice du droit d'option : - option pour le changement de statut : vérification de la recevabilité et transmission des 
demandes et dossiers au Président du Consei l Général. - option pour le maintien du statut antérieur avec demande de 
détachement : vérification de la recevabilité et transmission des demandes et dossiers à la DRH et décisions. option pour le 
maintien du statut antérieur avec retour à l'administration d'origine : vérification de la recevabi lité, transmission des demandes 
et des dossiers à la DRH et décisions 

§ 3 Liquidation des droits des victimes d'accident du travail (circulaire A31 du 19 août 1947). 

§ 4 Exercice du droit de grève : signature des ordres de maintien dans l'emploi (circulaires des 22 septembre 1961 et 3 mars 
1965). 

§ 5 Exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activité, 

§ 6 Établissement et s ignature des cartes professionnelles, à l'exclusion de celles qui permettent d'exercer des contrôles à 
l'extérieur du département. 

Il. AFFAIRES RELEVANT DES DOMAINES DE COMP ETENCES DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOG IE, DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE, DU MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L'ÉGALITE DES 
TERRITOIRES ET DE LA RURA LITE ET DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

2.1. C irculation et éducation r outières 

-Al 1 Autorisations individuelles de transports exceptionnels (code de la route art. R 433.1 à R 433.6 - arrêté du 26 novembre 
2003). 
-Al 2 Interdiction et réglementation de la circulation à l'occasion de travaux routiers sur routes nationales ou autoroutes (code 
de la route art. R 411-8) et réglementation de la circulation sur les ponts (code de la route- art. R 422-4 . pour les RN et les 
routes à grande circulation) ' 
-Al 3 Interdiction et réglementation de la circulation à l'occasion des manifestations sportives (code de la route art. R 225 -
décret du /8.1 0.1955) 
-Al 4 Ampl iation des décisions prises aux alinéas précédents. 
-Al 5 Autorisations exceptionnelles de circulation des véhicules poids lourds et matières dangereuses les dimanches et jours 
fériés (arrêté interministériel du 2711211974 modifié). 
-Al 6 Délivrance des autorisations d'enseigner à titre onéreux la conduite des véhicules à moteur. 
-Al 7 Délivrance des agréments pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des 
véhicules à moteur. 
-Al 8 Présidence et secrétariat de la section spéciali sée de la commission départementale de la sécurité routière chargée de 
l'examen des agréments d'exploitation d'établissement d'enseignement de la conduite de véhicule à moteur. 
-Al 9 Délivrance des agréments pour l'exploitation d'un centre de formation des candidats au brevet pour l'exercice de la 
profession d'enseignant de la conduite automobile. 
-Al 10 Délivrance des agréments pour l'exploitation d'un centre de réactualisation des connaissances des exploitants des 
établissements de la conduite automobile et de la sécurité routière. 
-AI 11 Délivrance des agréments pour l'exploitation d'un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
-A l 12 Délivrance des autorisations d 'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière 

2.2. É nergie é lectrique 

-Al 1 Actes relatifs aux litiges entre abonnés et concessionnaires d 'une distribution publique d'énergie électrique (décret n° 
62.652 du 23/05/ /962). 
-Al 2 Maîtrise de la demande en électricité : convocation des comités opérationnels et de pilotage, correspondances avec les 
partenaires dans le cadre de l' exercice de la compétence. 
-AI 3 Prévention des nuisances lumineuses : dispositions prises en application de l'article L 583-2 du code de l'environnement 
et de l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des batiments non résidentiels afin de limiter les nuisances 
lumineuses et les consommations d 'énergie. 

2.3. Transports publics guidés de type chemins de fer touristiques ou cyclo-drais ines 

-Al 1 : Délivrance des accusés de réception, actes d'instructions, approbations des dossiers (dossiers préliminaires de Sécurité 
(DPS) et Dossiers de sécurité (DS) et décisions d'autorisation d'exploitation et de régularisation (articles 58,59 et 60 du décret 
du 9 mai 2003) 
-Al 2 : Approbation des règlements de sécurité et d'exploitation (RSE) (article 59 du décret du 9 mai 2003) 
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-Al 3: Décisions sur la substantialité de la modification d'un système de transport public guidé (article 3 de {'arrêté n° 
EQUT030165 fA du 8 décembre 2003) 
-Al 4 : Décisions sur les modifications et dérogations RSE (article 3 de 1 'arrêté n° EQUT030 1651 A du 8 décembre 2003) 
-Al 5 : Décisions suite à un contrôle en exploitation (articles 62 et 63 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003) 
-Al 6 : Décisions de mesures restrictives d'exploitation (articles 62 et 63 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003) 
-Al 7 : Décision de lever les mesures restrictives d'exploitation (article 63 du décret du 9 mai 2003) 
-Al 8 : Décision d'une intervention d'expertise d'un EOQA pour disposer d' un rapport complémentaire au DS (article 4 de 
1 'arrêté du 8 décembre 2003) 
-Al 9 : Décision d 'une intervention d'expertise d'un EOQA en cours d'exploitation pour un diagnostic de la sécurité du 
système (article 63 du décret du 9 mai 2003) 

2.4. Domaine de l'eau : 

-Al l Gestion et conservation du domaine public fluvial 
Actes d'administration du domaine public fluvial (code général de la propriété des personnes publiques) : 
§ 1 Autorisation d'occupation temporaire (code Général de la propriété des personnes publiques, art R 2122-4) 
§2 Autorisation de prises d'eau et d'établissements temporaires (code général de la propriété des personnes publiques, 
article 2124-8 et suivants) 
§3 Actes de police de la conservation du domaine public fluvial (article L 2132-5 à L 2132-10 du CGPPP) 
§4 Ampliation des arrêtés pris dans les cadres précédents 

Al 2 Police de la navigation 
A vis à la batellerie : 
§ 1 mesures temporaires de navigation édictées par le Préfet et diffusées par voie d'avis à la batellerie (Art A 4241-26 du 
code des transports) 
§2 mesures temporaires de navigation prises par le gestionnaire de la voie d'eau (Art L 4241 -3) en application du décret 
n°-2012-ll56 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. 
Autorisation spéciale de transport (Art A 4241-35-1 et suivant) 
§3 Autorisation de manifestations nautiques (art 4241-38-1 et suivants) 
§4 Autorisation de service touristique de transport de transport des bateaux à passagers (art R 4241-29, R 4241-54 et R 
424 1-58 du code des transports) 
§5 Ampliation des décisions prises dans le cadre des délégations accordées ci dessus 

Al3 Eau et milieu aquatique 
§ 1 Régimes d'autorisation et de déclaration ( art L214.1 à L214.11 du code de 1 'environnement) 
§2 Ampliation des arrêtés pris dans le cadre précédent. 

Al 4 Police et conservation des eaux 
§ l Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux : police et conservation des eaux en application des articles L 
215.7à 215-13 du code de l' environnement 
§2 Entretien et restauration des milieux aquatiques : dispositions prises en application des articles L215-14 à 215-18 du 
code de l' environnement 
§3 Transaction pénale en matière environnementale (Art L 173-1 2 du code de l' environnement) 
§4 Déclaration d ' intérêt général et autres décisions prises en application des articles L 211 -7 et L215-14 à L21 5-1 8 du 
code de l'environnement. 
§5 Ampliations des décisions prises dans le cadre des délégations accordées aux § précédents 

Al 5 Associations syndicales a utorisées 
§ 1 Tous actes de création, de modification et de dissolution (décret 2006-504 du 3 mai 2006) 

2.5. Construction 

Al 1 Sous commission départementale et commissions d'arrondissement pour l'accessibilité des personnes handicapées 
Signature des convocations des membres des commissions pour l'accessibi lité aux personnes handicapées et de leur 
groupes de visite (décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié) . 

A2 2 Agendas d'Accessibilité Programmée (Ad' AP) 
§ 1 récépissé de dépôt de dossiers, 

3 

§2 déclaration d' incomplétude et demande au pétitionnaire des pièces manquantes au dossier de demande de prorogation 
de délai de dépôt d'Ad ' AP, 
§3 décision d'octroi ou de rejet de la prorogation de délai de dépôt d 'Ad' AP, sous réserve d'adresser une copie au Sous
Préfet territorialement compétent, sauf les décisions en regard d'une demande de prorogation de la part d'une collectivité 
territoriale, 
§4 notification de la décision d 'octroi ou de rejet de la prorogation de délai de dépôt d'Ad' AP, 
déclaration d'incomplétude et demande au pétitionnaire des pièces manquantes au dossier de demande d'approbation 
d'Ad'AP, 
§5 décision d'approbation ou de rejet d'Ad' AP, sous réserve d'adresser une copie au Sous-Préfet territorialement 
compétent, sauf les décisions en regard d'une demande d'approbation de la part d' une collectivité territoriale, 
§6 notification de la décision d'approbation ou de rejet d' Ad' AP 
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2.6. Logement- parc public 

Al 1 Vente de logements sociaux 
Avis au titre de l'article L.443-7 du Code de la construction et de l'habitation 

Al 2 Démolition de logements sociaux 
Accord préalable, au titre de l'article L.443-1 5- l du Code de la construction et de l'habitation, à la démolition d'un 

bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme HLM 

-Al 3 Dérogation aux plafonds de ressources 
Avis au titre du décret du 26 septembre 20 Il et de l'article R.33 1-12 du Code de la construction et de l'habitation pour la 
dérogation aux plafonds de ressources PLAi 

2.7. Urbanisme et aménagement de l' espace. 

-Al l Permis de construire, d'aménager, déclaration préalable, permis de démolir et certificat d'urbanisme art R422 2 
du code de l'urbanisme 

Tous les actes, avis ou décisions relevant de l'article R 422 2 du Code de l'Urbanisme, sauf en cas d'avis divergents du 
maire et du directeur départemental des Territoires. 

-Al 2 Décis ions concernant le contrôle de la conformité des travaux article R462 -6 à R462 -10 du Code de l'Urba nisme 
Toutes décisions relatives à des dossiers relevant de l'artic le R422 2 

-AI3 Avis conformes article L 422 5 et 6 Sur les communes couvertes par un PLU partiel et sur la partie non couverte par le 
PLU partiel, en cas d'annulation par voie j uridictionnelle ou d'abrogation, les avis conformes préalables à la signature de 1 'acte, 
dans le cas d'une position convergente des services de l'État. 

-A 1 4 Commission départementale de la Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
Présidence de la commission et signature des avis rendus ; notifications des avis 

-A 1 S Fiscalité de l'urbanisme 
Tous les actes liés à la fiscalité de l'urbanisme: taxe locale d 'équipement et redevance d'archéologie préventive avant le 

t•' mars 2012 

Al 6 Documents d'urbanisme 
§ 1 Porter à connaissances complémentaires des schémas de cohérence territoriales, p lans locaux d'urbanisme et cartes 

communales. 
§2 Toutes correspondances aux services de l'Etat visant à établir les porter à connaissance. 
§3 Avis techniques relatifs aux documents d'urbanisme et affaires connexes, hors avis j uridiquement requis par les textes à 

l'exception des avis Etat sur les projets de modification des plans locaux d'urbanisme et documents en tenant lieu. 

2.8 Aménagement foncier (code rural) 

-§ 1 Arrêtés de prise de possession provisoire 
-§2 Autorisation ou refus de destruction de tous bois, boisements linéaires, haies et plantations dans un périmètre 
d'aménagement foncier 

2.9 Forêts 

-Al 1 Défrichements et rétablissement des lieux en nature de bois (code forestier articles L.341.1, L.341.3, R.341.1 à R341. 7) 
-Al 2 Défense et lutte contre les incendies de forêts (code forestier articles L.156.1 à L/56.5. R.l32.1 à Rl32.9) 
-Al 3 Fonds forestier national, prêts en numéraire, prêts sous forme de travaux, subventions, actes administratifs et notariés, 
établissement et main-levée des garanties s'y rapportant, résiliation, transfert à un nouveau bénéficiaire, avenant au contrat, 
remboursement, modification du montant d ' un prêt sous forme de travaux du fonds forestier national et décision modificative 
de la surface boisée de ce prêt, vente des bois (code forestier articles L./56.2 et R.l56.1 à Rl56.5, décret 82.389 du 10 mai 
1982 article 17, loi n° 61.1173 du 31 octobre 1961, articles 28 à 30 du décret n° 66.1077 du 30 décembre 1966) 
-Al 4 Subventions du ministère de l'alimentation, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt /ou de l'Union 
Européenne pour travaux forestiers et acquisition de matériel 
-Al 5 Attestation de garantie de gestion durable (réduction des droits de mutation et I.S.F.) (articles 793 et 885D du code 
général des impôts) 
-Al 6 Autorisation ou refus d 'autori sation de d istraction du régime forestier portant sur des superficies inférieures à 1 hectare 
(code forestier article L.214.3) 
-Al 7 Régime spécial d'autorisation administrative de coupe (code forestier articles L.312. 9, L312.1 0 - R312.19 à R312.21) 
-Al 8 Contrats d 'entreprises et ordres de service (textes régissant les travaux en forêt d'autrui, réalisés par des exploitants 
agricoles) 
-A 1 9 Autorisation de coupes prélevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et renouvellement des peuplements 
après coupe rase (code forestier articles L/24.1 à L/24.6, L/2 5.1, L/25.2, R/24.1, R124.2 et 312.20) 
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2.10 C hasse 

-Al 1 Présidence de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) et de ses formations 
spécialisées relatives à l'indemnisation des dégâts de gibiers et aux an imaux classés nuisibles (articles R421-30 et R421.31 du 
code de l'environnement) 
·A l 2 Arrêté portant attribution de plans de chasse individuels (articles L 425-6 à L 425-12, L 426-1, L 427-9, R 421-29, R422-
86, R424-l 4-1, R424-20. R 425-1-1, R 425-2 à R 425-4, R 425-6, R 425-8, R 425-10 à R 425-13, R 426-10, R428-ll. R 428-13 
R 428-14 et R 428-18 du code de l'environnement.) 
-A l 3 Autorisation de chasse du chevreuil et du sanglier à 1 'approche ou à l'affût (articleR 424-8 du code de l 'environnement) 
-Al 4 Réserve de chasse et de faune sauvage (articles R. 422.82 à R.422.94-1 du code de l 'environnement) 
-Al 5 Battues administratives (articles L.427. 1, L.427.3, L.42 7.4, L.427.6 et L.427. 7 du code de l'environnement) 
-AI 6 Lis te des animaux classés nuisibles (article R.427.6 du code de l'environnement) 
-Al 7 Modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles (articles R. 427.9 à R227.25 du code de l'environnement) 
· Al 8 Autorisations individuelles de destruction de nuisibles (article L. 42 7.8 du code de l'environnement) 
-Al 9 Agrément des piégeurs (article R427-16 du code de l'environnement, arrêté ministériel du 29 janvier 2007) 
-Al 10 Arrêtés autorisant les tirs de régulation des grands cormorans et autorisations individuelles de destruction à tir (directive 
n° 791403/CEE du 2 avril 1979 (article 9) modifiée, arrêté ministériel autorisant les tirs de régulation pour chaque saison de 
chasse 
-Al I l Autorisation d 'introduction de grand g ibier ou de lapins et le prélèvement de ces derniers dans le milieu naturel (arrêté 
ministériel du 07 juillet 2006 du Ministre de l 'Écologie et du Développement Durable et de l'énergie, article L424-ll du code 
de l 'environnement) 
-Al 12 Capture du g ibier dans les réserves de chasse et reprise du gibier vivant en vue du repeuplement (Arrêté ministériel du 
07 juillet 2006 du Ministre de l 'Écologie et du Développement Durable et de l'énergie, article L424-ll du code de 
l'environnement) 
-Al 13 Autorisation de chasse à tir du lapin à l'aide d'un furet (arrêté ministériel du 20 janvier 1989) 
-Al 14 Autorisations individuelles exceptionnelles de capturer le lapin avec bourses et furets (article L424-J 1 du code de 
l 'environnement, arrêté ministériel du 07 juillet 2006) 
-A l 15 Autorisations de transport et d'uti lisation de rapaces pour la chasse au vo l (arrêté ministériel du JO août 2004 et 
circulaire DNPICFF n°2005/03 du 17 mai 2005). 
-Ail6 Recensement nocturne de gibier à l'aide de sources lumineuses (arrêté ministériel dul"' aoûtl986 modifié, art. Il bis) 
-Al 17 Autorisation de comptage du g ibier avec ch iens d'arrêt (instruction PNISE 851769 du 19 avril 1985 Environnement) 
-Al 18 Autorisation de détention et d'élevage de sangliers (arrêté interministériel du 08 octobre 1982, arrêté ministériel du 21 
février 1986. articles L 413-1 à 5. articles L415-l à 5, et articles R. 413-24 et suivants du code de l'environnement). contrôle 
des conditions de détention, de production et d 'élevage de sangliers (arrêté ministériel du 20 août 2009) 
-Al 19 Autorisation de concours de chiens (arrêté ministériel du 21 janvier 2005 modifié) 
-Al 20 Interdiction pour période n'excédant pas un mois de la mise en vente, de l'achat, du transport en vue de la vente, du 
colportage de certaines espèces de g ibier (article L.424-12 du code de l 'environnement) 
-Al 21 Gestion de la chasse sur le domaine public fluvial, mises en réserve des lots, délivrance des licences individuelles 
(décret68.915 du 18 octobre 1968 et article D422-97 à D422-113 du code de l 'environnement) 
-A l 22 Délivrance des livrets journaliers aux agents de I' ONCFS 
-A l 23 : Tutelle des associations communales de chasse agréées ( ACCA) -article L4222-2 à 26 et R422-l à 80 du code de 
l'environnement 
-AI-24: Agrément des directeurs de battue au titre de l'article L424- 15 du Code de l'Environnement 
-A 1-25 Attestation de délivrance du permis de chasser (arrêté du 27 août 2009) 

2. 11 Pêche 

-Al 1 Agrément des Associations de Pêche et de la Protection du .Milieu Aquatique (AAPPMA.), des présidents et trésoriers 
des AAPPMA et de la fédération départementale des AAPPMA (articles L.434.3 à L.434.5 du code de l 'environnement et 
R.434.25 à 37 du code de l 'environnement) 
· Al 2 Droit de pêche de l'État : délivrance des licences, locations de lo ts, établissement du cahier des charges, adjudications 
(articles R.435.2 à R435.32 du code de l'environnement, articles L 435-1 à 3 du code de l'environnement) 
-Al 3 Temps et heures d'interdiction de la pêche, taille minimale, nombre de captures autorisées et conditions de capture, 
procédés et modes de pêche prohibés (articles L. 436. 4. R.436. 6 à R.436.35 du code de l 'environnement) 
-A l 4 Classement des cours d 'eau, canaux et p lans d ' eau en deux catégories (articles R.436.43 du code de l 'environrzement) 
-A l 5 Autorisations exceptionnelles de capture et de transport de poisson à des fins sanitaires en cas de déséquilibres 
b iologiques, à des fins scientifiques (articles L.436.9 du code de l 'environnement) 
-Al 6 Constitution de réserves temporaires de pêche (articles L.436.12, R.436.69 à R.436. 79 du code de l 'environnement) 
-Al 7 Autorisations portant l'exercice gratuit du droit de pêche du propriétaire riverain au profit des Associations Agréées pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique suite à la mise en œuvre du programme pluriannuel d 'entretien et de gestion des 
cours d 'eau (code de l'environnement articles L435.5 et R435.34 à R435.39) 

2. 12 Exploitations agr icoles 

Arrêtés, décisions, conventions et notifications concernant : 
- indemnités versées aux agricu lteurs sur le fonds national de gestion des risques en agriculture ( articles L. 36 1. 1 et suivants 
du code rural ainsi que les articles R. 361. 1 et suivants) 
- programme pour l'installation et le développement des initiatives locales (P.I.D.I.L) : programmation, attribution de 
subventions (articles D 343-3 à D 343-36 du Code Rural) 
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-ban des vendanges (décrets 72.309 du 21 avri/1972 et 79.868 du 4 octobre 1979) 
- achat de vendange (lettre autographiée de fa Direction générale des Impôts n°2958 du 20 janvier 1941) 
- aides aux agriculteurs en difficulté (articles D. 354-1 à D. 354- 15 du code rural), aides conjoncturelles aux exploitants 
agricoles 
- aides de minimis agricoles (règlement UE n° 1408/20 13 du 18 Décembre 20 13). 
- aide à la réinsertion professionnelle (décret n°88-529 du 4 mai 1988 et articles D. 352-15 à D. 352-2 1 du code rural) -
-arrêté annuel établissant le prix des denrées servant de base au calcul des fermages et l ' indice départemental des fermages 
(décret n° 95.623 et 95.624 du 6 mai 1995) 
-arrêtés relati fs à l'application du statut de fermage rendus après avis de la commission consultative paritaire départementale 
des baux ruraux 
-arrêtés portant révis ion de la composition de l'indice des fennages (code rural article 411.11) 
- arrêtés relatifs au contrôle des structures (code rural articles L.331.1 et suivants, R 3/2-1 , R313-l et suivants) 
-dérogations à la condition de cessation de l'activité agricole pour bénéficier de la retraite (loi n° /9 du 6janvier 1986 article 
12 modifié et décret n° 86.3 7 5 du 13 mars 1 986) 
- résiliations de baux pour changement de destination de parcelles agricoles (code rural article L.41 1 .32) 
-programme de maîtrise des pollutions d ' origine agricole (PMPOA) (décret n° 2002-26 du 04 janvier 2002) 
-octroi de licences d'inséminateur ou de chef de centre d 'insémination (loi sur l'élevage du 28 décembre 1966. décret 69.258 

2.13. Organismes professionnels agricoles 

Arrêtés, décisions et notifications concernant : 
-agrément des G.A.E.C et retrait d 'agrément (article L323-l et suivants, R 323-1 et suivants du code rural), 
- conventionnement départemental relatif à la mission de service public «installation-transmission >> déléguée à la Chambre 
d 'Agriculture du Lot, 
- subventions aux Établissements Départementaux d'Élevage (EDE) (décret n° 69.666 du 14 juin 1969). 

2.14. Productions animales, végétales, a ides découplées, FEADER et développement rural. 

Tous les actes, décisions et documents pris en application de l'article D 615-65 du code rural créé par le décret n° 2006-710 du 
19 juin 2006 (article 7) et relatifs à la mise en œuvre des droits à paiement unique et de l'aide au revenu prévue par le 
règlement (CE) n° l 782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 (règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 
2003, décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 (article 7) article D 615-65 du code rural) ainsi que du règlement (CE) n°8 17/2004 
de la Commission du 29 avri l 2004 modifié par le règlement (CE) n° 1360/2005 du 18 août 2005 portant modalités 
d ' application du règlement (CE) n° l25711999 du Conseil 

Tous les actes, décis ions et documents relatifs à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 
établ issant des règ les communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la pol itique 
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, règlement (CE) n° 1120/2009 de la 
Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d 'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du 
règlement (CE) n° 73/2009 du Consei l établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des 
agriculteurs dans le cadre de la pol itique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs, règlement (CE) n° 1121 /2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d 'application du règlement 
(CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d 'aide en faveur des agricu lteurs prévus aux titres IV et V dudit 
règlement , règlement (CE) no 11 22/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d 'application du (CE) 
n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans 
le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application 
du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d 'aide prévu pour le 
secteur vitivinicole; ainsi que le règ lement 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant sur l'organisation commune des marchés et 
des produits agricoles et le règlement 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs 
relevant de la Pol itique Agricole Commune. 

Tous dispositifs d ' aides du FEADER : règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié, règlement 
(CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d 'application en ce qui concerne l' application de 
procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;règlement (CE) n° 1974/2006 
de la Commission du .15 décembre 2006 portant modalités d' application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil 
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER); 
règlement (CE) n°65/2011 de la Commission du 27 j anvier 20 11 portant modalités d'application du règlement (CE) 
n° 1698/2005 en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au 
développement rural, règlement (CE) n°1234/2007 du conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés 
dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (dit règlement « OCM 
unique )))et crédits d'Etat mis en œuvre dans le cadre du programme de Développement Rural Hexagonal, approuvé par la 
commission Européenne le 19 juillet 2007 et les versions suivantes a insi que ceux mis en œuvre dans le volet régional 
mentionné dans le document régional de développement rural modifié. 

Tous dispositifs d'aides du FEADER, dans la limite de la délégation de tâches consentie par l'autorité de gestion dans le cadre 
du BOP 154, règlement UE n° l303/20 13 du parlement et du Consei l du 17 Décembre 20 13 portant dispositions communes 
relatives au Fonds Européen de Développement Régional , au Fonds Social Européen, au Fonds de Cohésion, au Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural et au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds Européen de Développement Régional, au Fonds Social Européen, au Fonds de 
Cohésion et au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche, et abrogeant le règlement CE n° l 083/2006 du Consei l, 

6 

Préfecture Lot - 46-2015-10-26-001 - Arrêté 2015-239 portant subdélégation de signature à M. Philippe Grammont directeur dépar... 38



le règlement UE n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 Décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi 
de la politique agricole commune et abrogeant les règlements CE n°352178, CE n° 165/94, CE n°2799/98, CE n°8 14/2000, CE 
n° 1200/2005, CE n°485/2008 du Conseil, règlement UE n° 1305/201 3 du Parlement et du Conseil du 17 Décembre 2013 relatif 
au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le 
règlement CE 0° 1698/2005 du Conseil, règlement UE n° 13 10/20 13 du Parlement et du Conseil du 17 Décembre 201 3 
établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) modifiant le règlement UE n° 1305/2013 du parlement européen et du conseil en ce qui 
concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement CE n°73/2009 du Conseil ainsi que 
les règlements UE n°1307/2013, UE n° l 306/20 13 et UE n°1308/20 13 du parlement européen et du conseil en ce qu i concerne 
leur application au cours de l'exercice 2014. 

Tous les actes, décisions et notification relatifs à la mise en œuvre des règlements suivants: Règlement (UE) n° 1307/2013 du 
parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Règlement délégué (UE) n°639/20 14 de la Commission du Il mars 
20 14 ; Règlement délégué (UE) n°201 5/ 851 de la Commission du 27 mars 2015 établissant les règles relatives aux paiements 
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le 
règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°7312009 ; Règlement d 'exécution (UE) n°641 /2014 de la 
Commission du 16 j uin 201 4 fixant les modalités d ' application du règlement (UE) n° !307/2013 du Parlement européen et du 
Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 
de la politique agricole commune: Règlement délégué (UE) n°639/2014 de la commission du I l mars 2014 complétant le 
règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en 
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit 
règlement ; Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion 
et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352178, (CE) n°!65/94, (CE) n°2799/98, 
(CE) n°8 14/2000, (CE) n°1 200/2005et n°485/2008 du Conseil; Règlement d 'exécution (UE) n°809/2014 de la commission du 
17 juillet 2014 établissant les modalités d 'application du règlement (UE) n° 1306/20 13 du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la 
conditionnal ité; Règlement délégué (UE) n°640/20 14 de la Commission du Il mars 20 14 complétant le règlement (UE) 
n° 1306/20 13 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les 
conditions relatives au refus ou u retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le 
soutien au développement rural et la conditionnal ité et rectificatif au règlement délégué (UE) n°640/20 14 de la Commission du 
I l mars 2014 complétant le règlement (UE) n° l 306/201 3 du Parlement européen ; Règlement d 'Exécution (UE) n°20151747 de 
la Commission du Il mai 2015 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) n°809/20 14 en ce qui concerne la date limite 
de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées 
à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement 
ou d 'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l'année 2015 
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Habilitation des instructeurs et agents certificateurs du service fait pour les procédures relevant du PDRR 2014-2020. 
contrats agriculture durable (C.A.D.) (décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003, décret n 2003-774 du 20 août 2003, 
arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux CA D). 
indemnités compensatoires de handicaps naturels (arrêté du 30 juillet 2010 pris en application du décret du N° 2007-
1334) 
aide à l'acquisition de matériel agricole en zone de montagne (arrêté du 23 novembre 2004 relatif aux aides 

accordées aux exploitations agricoles pour l'acquisition de matériel agricole en zone de montagne) 
dotation jeunes agriculteurs (Code rural articles D 343-3 à D 343-1 8-2) 
agrément et validation des Plans personnalisés de professionnalisation (article D-343-19 à 24, arrêtés du 9 j anvier 
2009 relatifs au PPP et son plan de financement) 
prêts bonifiés à l'agriculture (Code rural D 343- 13 à 16 ; R 343-26 à 33 ; D 344- 1 à 26) 

• engagements environnementaux (décret 2007-1 342 du 12 septembre 2007 et arrêté d ' application du 12 septembre 
2007 et modifié du 18 novembre 2009)) 

• prime herbagère agro-environnementale (règlement CEE 125711999, décret2002/865 du 03 mai 2002) 
• mesures agro-environnementa les du FEADER 
• contrôles de la conditionnalité des aides à l'agriculture (décret 2005-1154 du 7 septembre 2005 relatif aux suites des 

contrôles) 
• aides aux méthodes de productions agricoles favorables à l'environnement (règlement C.E.E. 2078192 du 30 juin 

1992) 
• aide à la modernisation des bâtiments d 'élevage (arrêtés du Il octobre 2007 et du 18 août 2009)) 
• plan végétal pour l'environ nement (arrêté interministériel du 14 février 2008 relatif au plan végétal pour 

1 'environnement) 
• Plan de performance énergétique des exploitations agricoles ( arrêté du 4 février 2009) 
• Arrêté préfectoral fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du 

département du Lot 
• Arrêté préfectoral fi xant les règles relatives aux usages et normes locales en matière d 'exploitation des surfaces 

(D615-l 2 du code rural) 
• Création de zones protégées, notamment pour la cul ture de maïs semence (Art R 661-12 à 23 du Code rural) 
• lutte collective contre les ravageurs et maladies des productions agricoles (décret 5 1.985 du 2 7 j uillet 1951 et arrêté 

du 12 juillet 1979) 
• Lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux (arrêté du 3 1 juillet 2000) 
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• prime au maintien du troupeau de vaches allai tantes (règlements CEE 1254/99 et 1259199. et règlements modificatifs) 
• Aide à la brebis et à la chèvre et aide supplémentaire 
• prime aux protéagineux 
• aides supplémentaire aux protéagineux 
• aide aux fruits à coque 
• aide aux prunes d'ente 
• aide à la qualité pour le blé dur 
• soutien à l'agriculture biologique 
• aide à 1 'assurance récolte 
• aide à la production de lait de montagne 
• aide à la qualité tabac 
• aide à l'engraissement des jeunes bovins 
• aide à la production de lait 
• aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio 
• autorisation de plantation nouvelle (vignes à vin de table, raisin de table et vignes mères de porte-greffe) (textes 

communautaires et nationaux en vigueur) 
• autorisation d'achat et de transfert de droits de replantation pour la production de vins d'appellation d'origine (textes 

communautaires et nationaux en vigueur) 
• autorisation de replantation interne aux exploitations de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine (textes 

communautaires et nationaux en vigueur) 
• aides à la plantation de vigne et de vergers (textes communautaires et nationaux en vigueur) 

2.15. Haras, courses et équitation. 

2 Al 1 Approbation des statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères 
3 Al 2 Autorisation d 'organiser des courses 
4 Al 3 Agrément des commissaires de courses de chevaux (article 12 du décret du 5 mai 1997, arrêté du 26 décembre 

1997) 
5 Al 4 Approbation de la dévolution de l'actif net des sociétés de courses autres que les sociétés mères (article 38 du décret 

du 5 mai 1997) 
6 Al 5 Approbation des statuts et des budgets des sociétés de courses de lévriers (articles 2 et 4 du décret du 20 octobre 

1983, article 47 du décret du 21 mai 1997) 
7 Al 6 Autorisation d'ouverture de cynodrome 

2.16 Biodiversité 

-Al 1 Présidence des comités de pilotages et comités de suivi Natura 2000, èn application de l'article L 414-2 du code de 
l'environnement 
-Al 2 Avis sur l'exonération de la taxe sur le foncier non bâti pour les contrats ou les chartes Natura 2000, vu l 'article 1395 E 
du code général des impôts 
-Al 3 Subventions du ministère de l'Agriculture, de I'Agroalimentaire et de la Forêt, du ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l'Énergie et/ou de l'Union Européenne pour contrats et subvention Natura 2000 

2.17 Publicité, Enseignes et Pré-enseignes 

- AtTêté de mise en demeure de se mettre en conformité dans le cas d'une infraction au titre du Code de l'Environnement Livre 
Y, Titre VIII (L581-27) 

- Arrêté d'installation d'un dispositif publicitaire soumis à autotisation préalable au titre de code de l'environnement (Livre Y 
Titre Y !li Chapitre 1.,. Articles L 581-9 et L 581-44, R 581 -9 à R 581 -21 

2.18 Réserve naturelle d'interêt géologique du département du Lot 

-Autorisations, en application des articles 5,6,8 (protection du patrimoine naturel), I l (activité industrielle ou commerciale 
nouvelle), 14 (camping et bivouac), et 16 (utilisation à des fins publ icitaires de toute expression évoquant directement ou 
indirectement la réserve), du décret n°20 15-599 du 2 juin 2015 portant création de la réserve. 

III. AFFAIRES REGLEMENTAIRES ET INSTALLATIONS CLASSEES 

-toutes correspondances aux entreprises, collectivités locales, portant décision ou communication de données dans le domaine 
des installations c lassées et des procédures d 'enquêtes publiques : 

3.1. Installations classées pour la protection de l'environnement 

· les accusés de réception de dépôt de dossiers relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de 
1 'environnement, 
-les arrêtés et récépissés de déclaration concernant les demandes d'autorisation des installations classées, 
-les attestations de non-classement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, 
-les arrêtés concernant les cautions et garanties demandées aux entreprises spécialisées dans l'extraction des matériaux; 
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- les arrêtés portant établissement de servitudes concernant la mise en place de tout réseau (eau assainissement électricité gaz}, 
- les arrêtés de surs is à statuer concernant les demandes d'autorisation au regard des installations classées pris en application de 
l' article R512-26 du code de l'environnement et les demandes d 'autorisation au regard de l'article L2 14- l du code de 
l'environnement (loi sur l'eau) pris en application de l'article R2 14-12 2tme alinéa du code de l'environnement 

3.2. Procédures d 'enquêtes publiques. 

-les arrêtés prescrivant les enquêtes publiques. 
- la désignation des commissaires-enquêteurs pour les enquêtes de droit commun, 
- la demande au Tribunal administratif de désignation de commissaires-enquêteurs ou de commissions d 'enquête 
- les avis au public dans le cadre des enquêtes publ iques et des décis ions subséquentes dont la publication par voie de presse est 
obligatoire, 
- les arrêtés fixant les indemnités des commissaires-enquêteurs dans le cadre de la prescription des enquêtes de droit commun, 
- les correspondances avec les maires et les commissaires-enquêteurs dans la mise en œuvre des procédures d 'enquêtes 
publiques, 
- les arrêtés d'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées ou d'occupations temporaires de propriétés privées 
- les correspondances avec les organismes de presse dans le cadre des procédures d ' enquêtes publiques ou d 'insertion 
obligatoire 

ART ICLE 2 : EXCLUSIONS 

Sont exclus de la présente subdélégation de signature et restent de stricte compétence préfectorale : 

- les conventions liant l'État aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics; 
- les courriers non techniques et les décisions de portée générale adressés aux parlementaires, président du conseil régional, 
président du conseil départemental, maires des communes chefs-lieux d 'arrondissement, aux ministres, secrétaires d'État et 
préfets de région et de département ; 
- la constitution et la composition des comités, commissions et missions d 'enquête institués par des textes législatifs ou 
réglementaires ; 
- les décis ions de gestion (acquisition, aliénation, affectation) du domaine public, hors domaine public fluvial ; 
- la saisine des juridictions administratives en cas de contentieux (Tribunal administratif, Cour administrative d'appel, Consei l 
d ' État, C hambre régionale des comptes) et mémoires déposés devant ces juridictions ; 
-les lettres d'observation aux élus au sens du contrôle de légali té; 
- la présidence du comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technolog iques, de la formation 
« carrières >> de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des commissions de suivi des carrières ; 
- les arrêtés portant déclaration d'u ti lité publique dans le cadre des procédures d'expropriation ; 
- les arrêtés de mise en demeure, de suspension ou de fermeture d ' installations classées; 
- les arrêtés de portée générale. 

ARTICLE 3 : SUBDELEGATIONS DE SIGNATURE 

3-1 E n cas d 'absence ou d 'em pêchement de Monsieur Philippe GRAMMO NT, délégation générale de signature est 
donnée à : 

-Mons ieur Céd ric LAMPIN, Directeur Départemental des T erritoires adjoint, 

et en cas d 'absence ou d 'empêchement simultanés de Messieurs Philippe GRAMMONT et Cédric LAMPIN, délégation 
générale de signature est donnée à : 

-Monsieur Emmanuel DUFOUR, Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires du Lot. 

3 -2 A l'effet de signer, da ns le cad re de leurs attribut ions respectives, les actes et décisions v isées à l'ar ticle 1er, 
délégation perma nente de s ignature est donnée à : 

- Monsieur Emmanuel DUFOUR, Secrétaire Général, en ce qui concerne la totalité des rubriques 1, Il, et Ill. 

- Monsieur Dominique G OURDON, Chef du service économie agricole et développement du territo ire en ce qui concerne : 
«administration générale 1 personnel » : pour les congés et a utorisations d 'absence des agents relevant de son service, et les 
rubriques: 2.7 pour les affaires relevant de son service, 2. 13, 2.1 4, 2. 15 et 2. 12. 

- M onsieur Cédric CHESNEL, chef du Service de la Prospective et des Politiques de Développement Durable, en ce qui 
concerne: «administration générale 1 personnel » : pour les congés et autorisations d ' absence des agents relevant de son 
service, et les rubriques: 2.2 et 2.7 pour ce qui concerne les attributions de son service. 

- Mons ieu r Didier R ENAULT , Chef du service eau, forêt, environnement en ce qui concerne: «administration générale 
personnel » : pour les congés et autorisations d 'absence des agents relevant de son service et les rubriques : 2.4 (AI.l , Al.2, 
Al.3 et Al.4), 2.9, 2 .1 0, 2. 11, 2.17, 2.18, et tous les courriers re latifs à la gestion et délégation de services publics 
(GSP /DSP/S!SPEA). 
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- Monsieur Jaime de ALMEIDA, Chef du Service Gestion des Sols et Ville Durable, en ce qui concerne les rubriques 
administration générale 1 personnel : pour les congés et autorisations d'absence des agents relevant de son service, et les 
rubriques: 2.5, 2.6, 2.7 pour ce qui concerne les attributions de son service, 

-Monsieur Jacques BOUÉ, Chef de l'unité Sécurité Routière Défense, en ce qui concerne les rubriques: 2. 1 Al.l à Al.5 ; 
2.3, 

- Madame Martine COUDERC-GRAU, Déléguée interdépartementale au permis de condui re et à la sécurité routière Lot et 
Tarn et Garonne, pour la rubrique 2. 1 Al.6 à Al.l 2 

3-3 En cas d'absence ou d'empêchement de leurs chefs de services, délégation de signature est donnée, à l'effet de 
signer dans le cadre de leurs attributions r espectives, à : 

3.4.1 En l'absence ou l'empêchement de Monsieur Dominique GOURDON : 
à Madame Virginie ESCANDE-TARQUIN, 
à Madame Flavie MAURY, 
à Madame Catherine VANDEWALLE, 
à Monsieur Guillaume GINOUX, 
à Monsieur Jean-Marie MASSERON, 
pour la rubrique 2. 7 Al 4 (à 1 ' exception de la présidence de la C DPENAF) et les rubriques 2 12, 2 13, 2 14, 2 15, 

3.4.2 En l' absence ou l'empêchement de Monsieur Emman uel DUFOUR: 
à Monsieur G uy BOUSQUET, secrétaire général adjoint, pour l'ensemble des matières relevant du Secrétariat Général, 
à Madame Corinne MAURIN, pour la rubrique 1, 
à Madame Laurence VIVIER, en ce qui concerne les correspondances et actes de gestion courante relatifs aux ICPE et aux 
enquêtes publiques (rubrique III, 3. 1 et 3.2). 

3.4.3 E n l'absence ou l'empêchement de Monsieur Cédric CHESNEL, 
à Monsieur Laurent BOUSCARY, 
à Monsieur Laurent PARMENTIER, 
à Monsieur Sébastien TRUQUET, 
pour les rubriques 2.2 (al 1 et al 2), 2,7 (en ce qui concerne les attributions du service) et 2.8, 

3.4.4 En l'absence ou l' empêchement de Monsieur Jaime de ALMEIDA 
à Madame Florence DELPORTE, 
à Madame Christine GLAISE, 
et à Monsieur Pierre DESCLAUX, 
pour les rubriques 2.5, 2.6 et 2.7 pour ce qui concerne les attributions du service, 
à Monsieur Bernard MAUREL, 
pour la rubrique 2. 7 pour ce qui concerne les attributions du service, 
et, en l'absence ou d'empêchement de Monsieur Bernard MAUREL, délégation est donnée à Madame Céline LLONCH, 
Madame Nathalie MAURILLON, Monsieur Édouard SAVIO et Madame Sabine MOLLO pour la rubrique 2.7 (en ce qui 
concerne les attributions du service), 

3.4.5 En l'absence ou l'empêchement de Monsieur Didier RENAULT : 
à Monsieur Bernard de CASTELJAU, adjoint au chef de service, pour ce qui concerne la totalité des matières relevant du 
Service Eau Forêt Environnement, 
et, en l'absence ou l'empêchement de Monsieur Didier RENAULT et de Monsieur Bernard de CASTELJAU: 
à Madame Christine DEBONS, pour la rubrique domaine de J'eau 2.4. 
à Madame Corine JACOLY, pour ce qui concerne les rubriques forêt et chasse 2. 1 0, 2. 1 1 et 2. 16 
à Monsieur Jean-Marie GUICHARD, pour les rubriques 2. 17 (al 3) et 2.1 8, 
à Monsieur Guy VERGNES, pour la rubrique domaine de l'eau, 2.4. 

ARTICLE4: 

ARTICLE6 : 
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Toutes les dispositions antérieures à l'obj et du présent arrêté sont abrogées 

Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires du Lot et le Directeur départemental 
des Territoires du Lot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publ ié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
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Préfecture Lot

46-2015-10-26-002

Arrêté 2015-240 portant subdélégation à M. Philippe

Grammont portant subdélégation en qualité d'ordonnateur

secondaire délégué
Arrêté 2015-240 portant subdélégation à M. Philippe Grammont portant subdélégation en qualité

d'ordonnateur secondaire délégué
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PREFET DU LOT 

Arrêté n° 2015- ~4-o 

portant subdélégation de signature de M. Philippe GRAMMONT, 

Directeur Départemental des Territoires, 
en qualité d'ordonna teur secondaire délégué 

Le Directeur Départementa le des Territoires, 

Vu la loi organique n°200 1-692 du 1 o août 200 1 re lative aux lois de finances (LOLF) ; 

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique; 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, notamment son article 34 ; 

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, notamment son article 29 ; 

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles; 

Vu Vu le décret du 19 février 2015 nommant Mme Catherine FERRIER préfète du Lot; 

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 Septembre 20 15 portant nomination de Monsieur Philippe 
GRAMMONT, Directeur départemental des Territoires du Lot ; 

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 12 février 2010 portant nomination de Monsieur Cédric LAMPIN, 
Directeur départemental adjoint des Territoires du Lot, complété par l'arrêté du 1er Ministre en date du 
29 janvier 2015 qui le renouvelle dans ses fonctions pendant une durée de trois ans 

Vu l'arrêté du 12 Janvier 2015 portant nomination Monsieur Emmanuel DUFOUR, Secrétaire Général de la 
Direction départementale des Territoires du Lot ; 

Vu l'arrêté préfectoral DDT du 4 janvier 2010, portant organisation de la direction départementale des 
territoires du Lot à compter du l er janvier 20 l 0 ; 

Vu la circulaire NOR : PRMX 0508656C du Premier ministre relative à la mise en œuvre des propositions 
de réforme de l'administration départementale de l'Etat en date du 28 juillet 2005 ; 

Vu la circulaire NOR: PRMX0609001C du Premier ministre relative à la mise en œuvre des propositions 
de réforme de l'administration départementale de l'Etat en date du 2 janvier 2006, notamment sa partie 
portant sur une expérimentation de réorganisation des services ; 

Vu l'arrêté préfectoral 2015-80 du 19 Octobre 2015, portant délégation de signature de Madame la Préfète 
du Lot à Monsieur Philippe GRAMMONT, directeur départemental des Territoires en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué, 

ARRETE 

Article 1 : Subdélégation générale 

Dans le cadre de la délégation de la compétence d'ordonnateur secondaire susvisée, une subdélégation générale 
de signature est donnée à Monsieur Cédric LAMPIN, directeur départemental des territoires adjoint, à 
Monsieur Emma nuel DUFOUR, secrétaire général de la direction départementale des Territoires, à Monsieur 
Guy BOUSQ UET, secrétaire général adjoint de la direction départementale des Territoires, à l'effet de signer, 
dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation du 19 Octobre 2015, toutes pièces relatives à la compétence 
d'ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour les recettes. 

Article 2 : Subdélégation pour les Budgets Opérationnels de Programme (BOP) « métiers>> 

Subdélégation permanente de signature est donnée, suivant le tableau des Budgets Opérationnels de Programmes 
(BOP) qui figurent en annexe de l'arrêté du 19 octobre 2015, pour la partie «métiers» uniquement et chacun 
pour ce qui le concerne à : 

M. Dominique GOURDON, chef du service« économie agricole et développement des territoires», 
M. Didier RENAULT, chef du service« eau, forêt, environnement», et en cas d'absence ou d 'empêchement, à 
M. Berna rd de CASTELJAU, adjoint au chef de service, 
M. Jaime DE ALMEIDA, chef du service« gestion des sols et ville durable», 
M. Cédric CHESNEL, chef du service« prospective et politiques du développement durable», 
M. Jacques BO UE, chef de l'unité« sécurité routière, défense», 
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Article 3 : BOP« 333 » et parties relatives au fonctionnement des BOP« Métiers » 

Subdélégation de signature est donnée aux chefs d'unités et collaborateurs désignés ci-après, à l'effet de signer 
dans le cadre de leurs attributions et compétences les bons de commande en lien avec les dépenses de 
fonctionnement de la direction départementale des territoires : 

Mme Marie Hélène ALBOUYS, unité RHF AS, 
M. Alexis GARCIA, unité BCGAP, 
M. Marc LAFFONT, unité BCGAP, 
M. Alexandre RUAMPS, unité BCGAP, 

En outre, MM. Guy BOUSQUET, Alexis GARCIA, Marc LAFFONT, Alexandre RUAMPS, agents de la 
DDT, et Madame Marie-Thérèse BONIFACY (SIDSIC), sont habilités, sous leur reponsabilité, à utiliser les 
cartes-achats selon les plafonds de dépenses autorisés et dans le cadre des dépenses courantes opérées pour le 
fonctionnement de la DDT. 

Article 4 : Liquidation des dépenses 

Les agents désignés ci-après, sont habilités à assurer la liquidation des dépenses via l'application « CHORUS
formulaires » et autorisés à réaliser la constatation des« services faits» dans l'application: 

Mme Marie-Thérèse FERRON, unité BCGAP, 
Mme Nathalie HOUBRON, unité BCGAP, 
M. Alexis GARCIA, unité BCGAP, 
M. Marc LAFFONT, unité BCGAP, 

Article 5 : Liquidation des frais de déplacement 

Les agents désignés ci-après, sont habilités à utiliser l 'application « CHORUS-DT »: 

Mme Marie-Thérèse FERRON, unité BCGAP, 
Mme Nathalie HOUBRON, unité BCGAP, 
M. Alexis GARCIA, unité BCGAP, 
M. Marc LAFFONT, unité BCGAP, 

Article 6 : Recettes 

Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, à l'effet de signer toutes pièces comptables 
et documents générés par l'application CHORUS ainsi que toutes pièces relatives aux recettes: 

M. Alexis GARCIA, unité BCGAP, 
M. Marc LAFFONT, unité BCGAP, 

Article 7: 

L' arrêté 201 5-38 du 10 mars 2015 portant subdélégation de signature de Monsieur Alain TOULLEC en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogé, de même que tout autre disposition antérieure au présent arrêté. 

Article 12 : 

Le secrétaire général de la direction departemental des terriotires, le directeur départemental des territoires et la 
directrice départementale des finances publiques 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. 
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Niveau de 
responsabilité 

UO sur BOP régional 

ANNEXE DE L'ARRÊTÉ N"2015-80 du 19 octobre 2015 
portant délégation de signature à M. Philippe GRAMMONT, 

directeur départemental des territoires du Lot. en qualité d'ordonnateur secondaire délégué 

Mission W et intitulé du programme Intitulé de l'action 

Politique immobilière 

215 Conduite et pi lotage des politiques de Personnel permanent - RENTES 
l'agriculture 

Moyens de l'administration centrale -
Crédit Syndic. LEGTA 

154 Gestion durable de l'agriculture, de la Adaptation des filières à l'évolution des 
pêche et développement rural marchés 

Écologie. développement et 203 Infrastructures et service de transports Infrastructure fluviale CPER 
aménagements durables 

Soutien aux réseaux et organismes 
Politique des territoires 113 Urbanisme, paysage, eau et biodiversité professionnels (frais déplacements 

architecte et paysagiste conseils) 

Amélioration de la gestion et de 
l'organisation de la forêt 

149 Forêt 

Préservation des risques et protection de 
la forêt 

Agriculture, pêche, forêt et 
affaires rurales 

Moyens des DRAAF, DDAF, DDEA et 
DAF 

215 Conduite et pilotage des politiques de 
l'agriculture 

Personnel Permanent des DRAAF. 
DDAF, DDEA et DAF 

181 Prévention des risques 
Prévention des risques naturels et 
hydrauliques 

113 Urbanisme, paysage, eau et biodiversité Gestion des milieux et biodiversité 

113 Pilotage et soutien (actions locales) 

Observatoire, prospective et soutien au 

207 Sécurité et ci rculation routières 
programme 

Écologie et développement et 
Éducation routière aménagement durables 

Politique et programmation de l'immobilier 
et des moyens de fonctionnement 

Conduite et pilotage des pol itiques de 

217 l'écologie, de l'énergie, du 
Politique des ressources humaines et développement durable et de 

l'aménagement du territoire formation 

Personnels 

908 Parc 

Ville logement 135 Développement et amélioration de l'offre Construction locative et amélioration du 
de logement parc 

Page 1/2 
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Niveau de 
responsabi lité 

Mission N" et intitulé du programme Intitulé de l'action 

---- ·------ - ---------
Responsable de centre de Gestion des finances 309 Entretien bâtiment de l' État 
coût sur BOP régional publiques et des 

j ressources humaines 

j Premier ministre 333 Moyens mutualisés des 
i administrations déconcentrées 

action 1 - fonctionnement courant des 
• DDI 

Niveau de 
Mission N• et intitulé du programme Intitulé de l'action 

responsabilité 

Soutien aux territoires et aux acteurs 
ruraux 

BOP MIXTE Appui au renouvellement et à la 

CNASEA modernisation des exploitations agricoles 
: prêt à l'installation, dotation JA, FI CIA 

Enveloppe à engager : Agriculture, pêche, forêt et 
154 

Gestion durable de l'agriculture, de la 
Gestion équilibrée et durable des DDAF affaires rurales pêche et développement rural 
territoires : utilisation de l'eau en 
agriculture 

Payeur : Offices ou 
CNASEA Mesures agro-environnementales et 

territoriales 

Gestion des crises et des aléas de 
production-FAC-AGRIDIFF 

AUTRES Fonds national de garantie de 

HORS BOP 
calamités agricoles (FNGCA) dit 
« Calamités » 

Fonds de prévention des risques 
naturels majeurs (FPRNM) dit « Fonds 
Barnier >> 

DAP CETE 

Page 2n. 
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Préfecture Lot

46-2015-10-23-003

Arrêté BINUR 2015-125 portant autorisation de l'épreuve "

championnat de ligue d'endurance tout terrain moto et

quad" organisée le 25 octobre 2015 sur la commune de Puy

L'EvéqueArrêté BINUR 2015-125 portant autorisation de l'épreuve " championnat de ligue d'endurance

tout terrain moto et quad" organisée le 25 octobre 2015 sur la commune de Puy L'Evéque
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Préfecture Lot

46-2015-10-30-002

Arrêté BINUR 2015-127 relatif à l'épreuve d'endurance

équestre internationale dénommée « LES 2 JOURS DE 

MONTCUQ » organisée le 31 octobre et 1er novembre

2015Épreuve d'endurance équestre internationale dénommée « LES 2 JOURS DE  MONTCUQ »

organisée le 31 octobre et 1er novembre 2015
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Préfecture Lot

46-2015-09-30-008

Arrêté DC 2015-283 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans les  zones sensibles de la

commune de Cahors
Arrêté DC 2015-283 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans les  zones

sensibles de la commune de Cahors
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-023

Arrêté DC 2015-301 autorisant la modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'agence de la Caisse d'Epargne sis boulevard Gambetta à

CahorsArrêté DC 2015-301 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

dans l'agence de la Caisse d'Epargne sis boulevard Gambetta à Cahors
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-024

Arrêté DC 2015-302 autorisant le renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'agence de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées sis 300

avenue Maryse Bastié à CahorsArrêté DC 2015-302 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'agence de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées sis 300 avenue Maryse

Bastié à Cahors
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-025

Arrêté DC 2015-303 autorisant renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'agence de la Caisse d'Epargne  Midi-Pyrénées sise rue

Jean Racine  à CahorsArrêté DC 2015-303 autorisant renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

dans l'agence de la Caisse d'Epargne  Midi-Pyrénées sise rue Jean Racine  à Cahors
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-026

Arrêté DC 2015-304 autorisant modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection  dans

l'établissement SAS Cahors Pradis-E-Leclerc sis route de

Luzech PradinesArrêté DC 2015-304 autorisant modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection 

dans l'établissement SAS Cahors Pradis-E-Leclerc sis route de Luzech Pradines
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-027

Arrêté DC 2015-305 autorisant modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection de l'agence

CIC sise boulevard Gambetta à Cahors
Arrêté DC 2015-305 autorisant modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection de

l'agence CIC sise boulevard Gambetta à Cahors
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-028

Arrêté DC 2015-306 autorisant renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection de l'agence

Crédit Mutuel-CMMA  sise 19 boulevard Gambetta à

CahorsArrêté DC 2015-306 autorisant renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

de l'agence Crédit Mutuel-CMMA  sise 19 boulevard Gambetta à Cahors
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-029

Arrêté DC 2015-307 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection du Palais de Justice de Cahors

Arrêté DC 2015-307 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection du Palais de Justice

de Cahors
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-030

Arrêté DC 2015-308 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection de l'établissement LE VIEUX

RELAIS-SARL-L.V.R à Arcambal
Arrêté DC 2015-308 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection de l'établissement

LE VIEUX RELAIS-SARL-L.V.R à Arcambal
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-031

Arrêté DC 2015-309 autorisant modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement Intermarché-SAS-Vamipel

Lacapelle-MarivalArrêté DC 2015-309 autorisant modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

dans l'établissement Intermarché-SAS-Vamipel Lacapelle-Marival
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-016

Arrêté DC 2015-310 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans l'établissement Carrefour

Express-Sarl Jimmarsha à Cressensac
Arrêté DC 2015-310 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement

Carrefour Express-Sarl Jimmarsha à Cressensac
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-017

Arrêté DC 2015-311 autorisant la modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection Intersport

-Sarl Bouriane- à Gourdon
Arrêté DC 2015-311 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

Intersport -Sarl Bouriane- à Gourdon
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Préfecture Lot

46-2015-10-08-018

Arrêté DC 2015-312 autorisant la modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection

Intersport-sarl cap sport à Capdenac Le Haut
Arrêté DC 2015-312 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

Intersport-sarl cap sport à Capdenac Le Haut
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Préfecture Lot - 46-2015-10-08-018 - Arrêté DC 2015-312 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotec... 96



Préfecture Lot

46-2015-10-08-019

Arrêté DC 2015-313 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans l'établissement Cap drive-Mc

Donald's à Figeac
Arrêté DC 2015-313 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement

Cap drive-Mc Donald's à Figeac

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-019 - Arrêté DC 2015-313 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 97



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-019 - Arrêté DC 2015-313 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 98



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-019 - Arrêté DC 2015-313 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 99



Préfecture Lot

46-2015-10-08-015

Arrêté DC 2015-314 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans l'établissement "Garrigue Centre

Auto" à Saint Laurent les Tours
Arrêté DC 2015-314 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement

"Garrigue Centre Auto" à Saint Laurent les Tours

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-015 - Arrêté DC 2015-314 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 100



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-015 - Arrêté DC 2015-314 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 101



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-015 - Arrêté DC 2015-314 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 102



Préfecture Lot

46-2015-10-08-020

Arrêté DC 2015-315 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans l'établissement Distribution

Casino France à Souillac
Arrêté DC 2015-315 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement

Distribution Casino France à Souillac

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-020 - Arrêté DC 2015-315 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 103



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-020 - Arrêté DC 2015-315 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 104



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-020 - Arrêté DC 2015-315 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 105



Préfecture Lot

46-2015-10-08-021

Arrêté DC 2015-316 autorisant renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement Laroque-Gedimat  à Bretenoux
Arrêté DC 2015-316 autorisant renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

dans l'établissement Laroque-Gedimat  à Bretenoux

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-021 - Arrêté DC 2015-316 autorisant renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotec... 106



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-021 - Arrêté DC 2015-316 autorisant renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotec... 107



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-021 - Arrêté DC 2015-316 autorisant renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotec... 108



Préfecture Lot

46-2015-10-08-022

Arrêté DC 2015-317 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection  dans la déchetterie de Souillac SYDED

du Lot à Lachapelle -Auzac
Arrêté DC 2015-317 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection  dans la déchetterie

de Souillac SYDED du Lot à Lachapelle -Auzac

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-022 - Arrêté DC 2015-317 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection  dans la déche... 109



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-022 - Arrêté DC 2015-317 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection  dans la déche... 110



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-022 - Arrêté DC 2015-317 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection  dans la déche... 111



Préfecture Lot

46-2015-10-08-006

Arrêté DC 2015-318 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans la déchetterie de Puy L'Evéque du

SYDED du Lot
Arrêté DC 2015-318 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchetterie

de Puy L'Evéque du SYDED du Lot

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-006 - Arrêté DC 2015-318 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchet... 112



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-006 - Arrêté DC 2015-318 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchet... 113



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-006 - Arrêté DC 2015-318 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchet... 114



Préfecture Lot

46-2015-10-08-007

Arrêté DC 2015-319 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans la déchetterie de Gourdon du

SYDED du Lot
Arrêté DC 2015-319 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchetterie

de Gourdon du SYDED du Lot

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-007 - Arrêté DC 2015-319 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchet... 115



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-007 - Arrêté DC 2015-319 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchet... 116



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-007 - Arrêté DC 2015-319 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchet... 117



Préfecture Lot

46-2015-10-08-008

Arrêté DC 2015-320 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans la déchetterie de Glanes du

SYDED du Lot
Arrêté DC 2015-320 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchetterie

de Glanes du SYDED du Lot

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-008 - Arrêté DC 2015-320 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchet... 118



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-008 - Arrêté DC 2015-320 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchet... 119



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-008 - Arrêté DC 2015-320 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans la déchet... 120



Préfecture Lot

46-2015-10-08-009

Arrêté DC 2015-321 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans l'établissement " relais de Palsou"

à Bétaille
Arrêté DC 2015-321 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement

" relais de Palsou" à Bétaille

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-009 - Arrêté DC 2015-321 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 121



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-009 - Arrêté DC 2015-321 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 122



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-009 - Arrêté DC 2015-321 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établiss... 123



Préfecture Lot

46-2015-10-08-011

Arrêté DC 2015-322 autorisant le renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans le

centre technique de la Communauté de Communes de la

Vallée du Lot et du Vignoble située à LagardelleArrêté DC 2015-322 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans le centre technique de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et

du Vignoble située à Lagardelle

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-011 - Arrêté DC 2015-322 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéopro... 124



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-011 - Arrêté DC 2015-322 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéopro... 125



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-011 - Arrêté DC 2015-322 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéopro... 126



Préfecture Lot

46-2015-10-08-012

Arrêté DC 2015-323 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans l'EHPAD Charles de Gaulle située

à Gramat
Arrêté DC 2015-323 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'EHPAD

Charles de Gaulle située à Gramat

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-012 - Arrêté DC 2015-323 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'EHPA... 127



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-012 - Arrêté DC 2015-323 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'EHPA... 128



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-012 - Arrêté DC 2015-323 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'EHPA... 129



Préfecture Lot

46-2015-10-08-013

Arrêté DC 2015-324 autorisant le renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'agence du Crédit Mutuel-CMM à Figeac
Arrêté DC 2015-324 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'agence du Crédit Mutuel-CMM à Figeac

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-013 - Arrêté DC 2015-324 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéopro... 130



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-013 - Arrêté DC 2015-324 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéopro... 131



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-013 - Arrêté DC 2015-324 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéopro... 132



Préfecture Lot

46-2015-10-08-014

Arrêté DC 2015-325 autorisant le renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'agence de la "Caisse d'Epargne" à Figeac
Arrêté DC 2015-325 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'agence de la "Caisse d'Epargne" à Figeac

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-014 - Arrêté DC 2015-325 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéopro... 133



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-014 - Arrêté DC 2015-325 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéopro... 134



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-014 - Arrêté DC 2015-325 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéopro... 135



Préfecture Lot

46-2015-10-08-010

Arrêté DC 2015-326 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans l'agence de la "Caisse d'Epargne

Midi-Pyrénées" située à Gourdon
Arrêté DC 2015-326 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'agence de la

"Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées" située à Gourdon

Préfecture Lot - 46-2015-10-08-010 - Arrêté DC 2015-326 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'agence... 136



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-010 - Arrêté DC 2015-326 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'agence... 137



Préfecture Lot - 46-2015-10-08-010 - Arrêté DC 2015-326 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'agence... 138



Préfecture Lot

46-2015-10-19-005

Arrêté DC 2015-335 portant renouvellement de l'agrément

de M. Bruno Baland en qualité de garde chasse

Arrêté DC 2015-335 portant renouvellement de l'agrément de M. Bruno Baland en qualité de

garde chasse

Préfecture Lot - 46-2015-10-19-005 - Arrêté DC 2015-335 portant renouvellement de l'agrément de M. Bruno Baland en qualité d... 139



Préfecture Lot - 46-2015-10-19-005 - Arrêté DC 2015-335 portant renouvellement de l'agrément de M. Bruno Baland en qualité d... 140



Préfecture Lot - 46-2015-10-19-005 - Arrêté DC 2015-335 portant renouvellement de l'agrément de M. Bruno Baland en qualité d... 141



Préfecture Lot

46-2015-10-19-006

Arrêté DC 2015-336 portant renouvellement de l'agrément

de M. Jean-Jacques Cocula en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2015-336 portant renouvellement de l'agrément de M. Jean-Jacques Cocula en qualité

de garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2015-10-19-006 - Arrêté DC 2015-336 portant renouvellement de l'agrément de M. Jean-Jacques Cocula en qu... 142



Préfecture Lot - 46-2015-10-19-006 - Arrêté DC 2015-336 portant renouvellement de l'agrément de M. Jean-Jacques Cocula en qu... 143



Préfecture Lot - 46-2015-10-19-006 - Arrêté DC 2015-336 portant renouvellement de l'agrément de M. Jean-Jacques Cocula en qu... 144



Préfecture Lot

46-2015-10-19-007

Arrêté DC 2015-337 portant agrément de M.Franscico

Vasco en qualité de garde chasse particulier

Arrêté DC 2015-337 portant agrément de M.Franscico Vasco en qualité de garde chasse

particulier

Préfecture Lot - 46-2015-10-19-007 - Arrêté DC 2015-337 portant agrément de M.Franscico Vasco en qualité de garde chasse part... 145



Préfecture Lot - 46-2015-10-19-007 - Arrêté DC 2015-337 portant agrément de M.Franscico Vasco en qualité de garde chasse part... 146



Préfecture Lot - 46-2015-10-19-007 - Arrêté DC 2015-337 portant agrément de M.Franscico Vasco en qualité de garde chasse part... 147



Préfecture Lot

46-2015-10-19-008

Arrêté DC 2015-338 portant agrément M. Franck Miquel

en qualité de garde chasse particulier

Arrêté DC 2015-338 portant agrément M. Franck Miquel en qualité de garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2015-10-19-008 - Arrêté DC 2015-338 portant agrément M. Franck Miquel en qualité de garde chasse particuli... 148



Préfecture Lot - 46-2015-10-19-008 - Arrêté DC 2015-338 portant agrément M. Franck Miquel en qualité de garde chasse particuli... 149



Préfecture Lot - 46-2015-10-19-008 - Arrêté DC 2015-338 portant agrément M. Franck Miquel en qualité de garde chasse particuli... 150



Préfecture Lot

46-2015-09-29-003

Arrêté DDT-UPROC-2015-222 portant autorisation de

travaux en vue du réaménagement de la rue Périé à Cahors

Arrêté E-2015-222 DDT-UPROC portant autorisation de travaux en vue du réaménagement de la

rue Périé à Cahors

Préfecture Lot - 46-2015-09-29-003 - Arrêté DDT-UPROC-2015-222 portant autorisation de travaux en vue du réaménagement de... 151



Préfecture Lot - 46-2015-09-29-003 - Arrêté DDT-UPROC-2015-222 portant autorisation de travaux en vue du réaménagement de... 152



Préfecture Lot - 46-2015-09-29-003 - Arrêté DDT-UPROC-2015-222 portant autorisation de travaux en vue du réaménagement de... 153



Préfecture Lot

46-2015-09-30-006

Arrêté départemental E-2015-229 départemental portant

sur l'indice fermage

Arrêté 2015-09 départemental portant sur l'indice fermage

Préfecture Lot - 46-2015-09-30-006 - Arrêté départemental E-2015-229 départemental portant sur l'indice fermage 154



Préfecture Lot - 46-2015-09-30-006 - Arrêté départemental E-2015-229 départemental portant sur l'indice fermage 155



Préfecture Lot - 46-2015-09-30-006 - Arrêté départemental E-2015-229 départemental portant sur l'indice fermage 156



Préfecture Lot - 46-2015-09-30-006 - Arrêté départemental E-2015-229 départemental portant sur l'indice fermage 157



Préfecture Lot - 46-2015-09-30-006 - Arrêté départemental E-2015-229 départemental portant sur l'indice fermage 158



Préfecture Lot

46-2015-10-05-004

Arrêté DRCP 2015-075  portant modification statutaire de

la communauté de communes  Cazals-salviac

Arrêté DRCP 2015-075  portant modification statutaire de la communauté de communes 

Cazals-salviac

Préfecture Lot - 46-2015-10-05-004 - Arrêté DRCP 2015-075  portant modification statutaire de la communauté de communes  Ca... 159



Préfecture Lot - 46-2015-10-05-004 - Arrêté DRCP 2015-075  portant modification statutaire de la communauté de communes  Ca... 160



Préfecture Lot

46-2015-10-05-001

Arrêté DRCP 2015-076 portant modification statutaire de

la communauté de communes du Causse Labastide Murat

Arrêté  DRCP 2015-076 portant modification statutaire de la communauté de communes du

Causse Labastide Murat

Préfecture Lot - 46-2015-10-05-001 - Arrêté DRCP 2015-076 portant modification statutaire de la communauté de communes du... 161



Préfecture Lot - 46-2015-10-05-001 - Arrêté DRCP 2015-076 portant modification statutaire de la communauté de communes du... 162



Préfecture Lot - 46-2015-10-05-001 - Arrêté DRCP 2015-076 portant modification statutaire de la communauté de communes du... 163



Préfecture Lot

46-2015-10-05-005

Arrêté DRCP-2015-074 portant modification statutaire de

la Communauté de Communes du Grand Figeac

modification statutaire de la communauté de communes du Grand Figeac

Préfecture Lot - 46-2015-10-05-005 - Arrêté DRCP-2015-074 portant modification statutaire de la Communauté de Communes du... 164



Préfecture Lot - 46-2015-10-05-005 - Arrêté DRCP-2015-074 portant modification statutaire de la Communauté de Communes du... 165



Préfecture Lot

46-2015-09-30-003

Arrêté E-2015-224 autorisant temporairement le brûlage de

certains déchets ligneux sur le département du Lot

Arrêté E-2015-224 autorisant temporairement le brûlage de certains déchets ligneux sur le

département du Lot

Préfecture Lot - 46-2015-09-30-003 - Arrêté E-2015-224 autorisant temporairement le brûlage de certains déchets ligneux sur le d... 166



Préfecture Lot - 46-2015-09-30-003 - Arrêté E-2015-224 autorisant temporairement le brûlage de certains déchets ligneux sur le d... 167



Préfecture Lot - 46-2015-09-30-003 - Arrêté E-2015-224 autorisant temporairement le brûlage de certains déchets ligneux sur le d... 168



Préfecture Lot

46-2015-10-06-004

Arrêté E-2015-227 relatif à l'autorisation de pêches

électriques de sauvegarde réalisées sur les cours d'eau de

Laubespic au Mas Del Pech, commune de Ayrac, sur le

département du Lot (46) par la maison de l'eau et de la

pêche de Corrèze (19)

Arrêté E-2015-227 relatif à l'autorisation de pêches électriques de sauvegarde réalisées sur le

cours d'eau de Laubespic au mas Del Pech, commune de Ayrac, sur le département du Lot (46)

par la maison de l'eau et de la pêche de Corrèze (19)

Préfecture Lot - 46-2015-10-06-004 - Arrêté E-2015-227 relatif à l'autorisation de pêches électriques de sauvegarde réalisées sur le... 169



Préfecture Lot - 46-2015-10-06-004 - Arrêté E-2015-227 relatif à l'autorisation de pêches électriques de sauvegarde réalisées sur le... 170



Préfecture Lot - 46-2015-10-06-004 - Arrêté E-2015-227 relatif à l'autorisation de pêches électriques de sauvegarde réalisées sur le... 171



Préfecture Lot - 46-2015-10-06-004 - Arrêté E-2015-227 relatif à l'autorisation de pêches électriques de sauvegarde réalisées sur le... 172



Préfecture Lot - 46-2015-10-06-004 - Arrêté E-2015-227 relatif à l'autorisation de pêches électriques de sauvegarde réalisées sur le... 173



Préfecture Lot - 46-2015-10-06-004 - Arrêté E-2015-227 relatif à l'autorisation de pêches électriques de sauvegarde réalisées sur le... 174



Préfecture Lot - 46-2015-10-06-004 - Arrêté E-2015-227 relatif à l'autorisation de pêches électriques de sauvegarde réalisées sur le... 175



Préfecture Lot

46-2015-10-06-006

Arrêté E-2015-228 portant autorisation pour l'association

pêche et la protection du milieu aquatique de Cajarc

(AAPPMA), à organiser un enduro carpe sur le domaine

public fluvial de la rivière Lot à Cajarc les 15,16, 17,18

octobre 2015

Arrêté E-2015-228 portant autorisation pour l'association pêche et la protection du milieu

aquatique de Cajarc (AAPPMA), à organiser un enduro carpe sur le domaine public fluvial de la

rivière Lot à Cajarc les 15,16, 17,18 octobre 2015

Préfecture Lot - 46-2015-10-06-006 - Arrêté E-2015-228 portant autorisation pour l'association pêche et la protection du milieu aq... 176
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Préfecture Lot - 46-2015-10-06-006 - Arrêté E-2015-228 portant autorisation pour l'association pêche et la protection du milieu aq... 181
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Préfecture Lot - 46-2015-10-06-006 - Arrêté E-2015-228 portant autorisation pour l'association pêche et la protection du milieu aq... 191



Préfecture Lot - 46-2015-10-06-006 - Arrêté E-2015-228 portant autorisation pour l'association pêche et la protection du milieu aq... 192



Préfecture Lot

46-2015-10-13-001

Arrêté E-2015-231 portant sur les structures agricoles /

CDOA du 08 octobre 2015

Arrêté E-2015-231 portant sur les structures agricoles CDOA du 08/10/2015

Préfecture Lot - 46-2015-10-13-001 - Arrêté E-2015-231 portant sur les structures agricoles / CDOA du 08 octobre 2015 193
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46-2015-10-22-001

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne n° SAP 814069886 - siret n° 81406988600012 et 

formulée conformément à l'article L-4232-1-1 du code du

travailRécépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne n° SAP 814069886 - siret n°

81406988600012
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