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la saison 2016/2017 sur les communes des unités de

gestion activées dans le département du Lot et fixant ses

modalités de destruction à tirArrêté E-2016-53 classant le sanglier comme nuisible pour la saison 2016/2017 sur les communes

des unités de gestion activées dans le département du Lot et fixant ses modalités de destruction à

tir
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Préfecture Lot

46-2016-02-24-001

Arrêté fixant le forfait journalier du lieu de vie et d'accueil

géré par l'association Pech Caussen à Saint Pantaléon
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Saint Pantaléon
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Préfecture Lot

46-2016-02-16-002

Arrêté fixant le prix de journée pour l'exercice 2016  du

service de placement familial du Quercy Cahors

Arrêté fixant le prix de journée pour l'exercice 2016  du service de placement familial du Quercy

Cahors
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Préfecture Lot

46-2016-02-16-001

Arrête fixant le prix de journée pour l'exercice 2016 -

ARSEAA pôle lotois- service AED AEMO du Lot

Arrête fixant le prix de journée pour l'exercice 2016 - ARSEAA pôle lotois- service AED AEMO du

Lot
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Préfecture Lot

46-2016-02-01-001

Arrêté portant clôture de la régie de recettes de l’État

auprès de la police municipale de la commune de Cahors

Arrêté portant clôture de la régie de recettes de l'état auprès de la police municipale de la

commune de Cahors
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Préfecture Lot

46-2016-02-16-003

Arrêté portant fixation des tarifs 2016 de la MECS

ALGEEI 46 LA MAIN à Gagnac sur Cère
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Préfecture Lot

46-2016-02-08-001

Arrêté préfectoral DC 2016-014 portant agrément de

l'union départementale des sapeurs pompiers du Lot pour

les formations aux premiers secours
Arrêté préfectoral DC 2016-014 portant agrément de l'union départementale des sapeurs

pompiers du Lot pour les formations aux premiers secours
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Préfecture Lot

46-2016-02-15-001

Arrêté préfectoral E 2016-48 portant levée de la mise en

demeure à l'encontre de Monsieur Hubert Blondel portant

sur l'élevage la faisanderie de Saint Romain  "Le moulin de

Taillade" 46300 gourdonArrêté préfectoral E 2016-48 portant levée de la mise en demeure à l'encontre de Monsieur

Hubert Blondel portant sur l'élevage la faisanderie de Saint Romain  "Le moulin de Taillade"

46300 gourdon

Préfecture Lot - 46-2016-02-15-001 - Arrêté préfectoral E 2016-48 portant levée de la mise en demeure à l'encontre de Monsieur Hubert Blondel portant sur
l'élevage la faisanderie de Saint Romain  "Le moulin de Taillade" 46300 gourdon 85



Préfecture Lot - 46-2016-02-15-001 - Arrêté préfectoral E 2016-48 portant levée de la mise en demeure à l'encontre de Monsieur Hubert Blondel portant sur
l'élevage la faisanderie de Saint Romain  "Le moulin de Taillade" 46300 gourdon 86



Préfecture Lot

46-2016-02-10-002

Arrêté préfectoral E-2016-47 portant renouvellement

d'autorisation temporaire d'exploiter

Arrêté préfectoral E-2016-47 portant renouvellement d'autorisation temporaire d'exploiter

Préfecture Lot - 46-2016-02-10-002 - Arrêté préfectoral E-2016-47 portant renouvellement d'autorisation temporaire d'exploiter 87



Préfecture Lot - 46-2016-02-10-002 - Arrêté préfectoral E-2016-47 portant renouvellement d'autorisation temporaire d'exploiter 88



Préfecture Lot - 46-2016-02-10-002 - Arrêté préfectoral E-2016-47 portant renouvellement d'autorisation temporaire d'exploiter 89



Préfecture Lot

46-2016-02-03-004

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services

de la direction départementale des finances publiques du

Lot
Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la direction départementale des

finances publiques du Lot
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Préfecture Lot

46-2016-02-23-002

Arrêté SPG 2016-1 approuvant la révision n°2 de la carte

communale de MILHAC
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Préfecture Lot

46-2016-02-11-001

Décision prononçant la fermeture  définitive d'un débit de

tabac ordinaire permanent LEYME 46120

Décision prononçant la fermeture  définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent LEYME

46120
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