
1

LOT

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°46-2016-076

PUBLIÉ LE 31 OCTOBRE 2016



Sommaire

Préfecture Lot
46-2016-10-26-001 - Arrêté 2016-01 portant délégation de signature à M. Pierre Sicard,

chef de service unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Lot  (2 pages) Page 4

46-2016-10-14-003 - Arrêté BRII 2016-170 autorisant une manifestation publique de boxe

(1 page) Page 7

46-2016-10-28-001 - Arrêté BRII 2016-177 portant autorisation de l’épreuve championnat

de ligue d'endurance tout terrain moto quad organisée le 30 octobre 2016 sur la commune

de PUY L'EVEQUE (3 pages) Page 9

46-2016-10-28-002 - Arrêté BRII 2016-178 relatif au concours d'endurance équestre

international dénommé les 2 jours de MONTCUQ organisé le 29 et 30 octobre 2016 (5

pages) Page 13

46-2016-10-05-002 - Arrêté DC 2016 -165 portant approbation des dispositions

spécifiques au Lot du Plan Particulier d'Intervention du barrage de Grandval (2 pages) Page 19

46-2016-10-03-004 - Arrêté DC 2016-163 portant modification de la composition et du

fonctionnement des  sous- commissions départementales spécialisées de sécurité et

d'accessibilité (2 pages) Page 22

46-2016-10-03-005 - Arrêté DC 2016-164 portant modification de la composition des

commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique

dans les ERP et pour l'accessibilité (4 pages) Page 25

46-2016-10-07-002 - Arrêté DC 2016-167 abrogeant l'arrêté préfectoral portant

renouvellement de l'agrément en qualité de garde chasse particulier de Monsieur Brousse

Pierre au sein de l'association de chasse "Saint Hubert-Duraveloise"  (1 page) Page 30

46-2016-10-07-003 - Arrêté DC 2016-168 abrogeant l'agrément de Monsieur Girardin

Christian en qualité de garde pêche particulier au sein de la Fédération du Lot pour la

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique -AAPPMA de Lacapelle-Marival (1 page) Page 32

46-2016-10-07-004 - Arrêté DC 2016-169 portant renouvellement de l'agrément de

Monsieur KRUTH Philippe en qualité de garde chasse particulier (2 pages) Page 34

46-2016-10-07-006 - Arrêté DC 2016-171 portant agrément de Monsieur BRU Robert en

qualité de garde chasse particulier du domaine public routier  (2 pages) Page 37

46-2016-10-07-005 - Arrêté DC 206-170 portant agrément de Monsieur GAYET Fernand

en qualité de garde chasse particulier du domaine public routier (2 pages) Page 40

46-2016-10-13-002 - Arrêté DDT- UPROC Env E 2016-269 portant ouverture d'une

enquête publique sur la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur

sauvegardé de Cahors (4 pages) Page 43

46-2016-10-03-003 - Arrêté E 2016-256 en date du 03 octobre 2016 portant application du

régime forestier aux parcelles constituant la forêt communale de TEYSSIEU (4 pages) Page 48

46-2016-10-12-001 - Arrêté E 2016-264 portant renouvellement des membres de la

commission technique de la pêche pour la durée des baux consentis par l'État pour

l'exploitation de son droit de pêche jusqu'au 31 décembre 2016 (4 pages) Page 53

2



46-2016-10-12-002 - Arrêté E 2016-265 portant renouvellement des membres de la

commission technique de la pêche pour la durée des baux consentis par l'État pour

l'exploitation de son droit de pêche du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (4 pages) Page 58

46-2016-10-21-001 - Arrêté E 2016-273 portant autorisation d'occuper le domaine public

fluvial de la rivière du Lot et d'organiser un concours de pêche au coup autour du plan

d'eau de Cajarc le 06 novembre 2016 sur la commune de Cajarc (4 pages) Page 63

46-2016-10-21-002 - Arrêté E 2016-275 fixant des mesures de protection à proximité des

établissements fréquentés par des personnes vulnérables lors de l'application de produits

phytopharmaceutiques  (4 pages) Page 68

46-2016-10-03-002 - Arrêté préfectoral  E-2016-255 fixant la surface Minimum

d'Assujettissement (SMA) dans le département du Lot (4 pages) Page 73

46-2016-10-24-001 - Arrêté préfectoral 2016-077 portant modification de la composition

du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

(1 page) Page 78

46-2016-09-30-004 - Arrêté préfectoral E 2016-260 portant enregistrement d'une

installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à Luzech- (4 pages) Page 80

46-2016-09-30-005 - Arrêté préfectoral E 2016-261 portant enregistrement d'une

installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à Livernon- (4 pages) Page 85

46-2016-09-30-006 - Arrêté préfectoral E 2016-262 portant enregistrement d'une

installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à Lacapelle-Marival- (4 pages) Page 90

46-2016-10-13-003 - Arrêté préfectoral E 2016-268 fixant les prescriptions suite à la

fourniture de la première étude de dangers du barrage de Candes 2 et les nouvelles

dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédées en

application du décret n°2016-530 du 27 avril 2016 (4 pages) Page 95

46-2016-10-13-001 - Arrêté préfectoral E-2016-266 portant régularisation du plan d'eau de

la commune de Cazals, en application de l'article R214.23 du code de l'environnement (6

pages) Page 100

46-2016-10-05-003 - Arrêté préfectoral SPG 2016-9 portant création d'une commission

d'information auprès du site et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la

défense (SIENID) du centre du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies

alternatives (CEA) / Gramat (6 pages) Page 107

46-2016-09-30-002 - Arrêté U-PROC E-2016-259 portant déclassement d'un immeuble du

domaine public ferroviaire situé sur le territoire de la commune de Bétaille (2 pages) Page 114

46-2016-10-06-004 - E 2016-263 Compte rendu de la séance du 30 septembre 2016 de la

Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (6 pages) Page 117

3



Préfecture Lot

46-2016-10-26-001

Arrêté 2016-01 portant délégation de signature à M. Pierre

Sicard, chef de service unité départementale de

l'architecture et du patrimoine du Lot 
Arrêté 2016-01 portant délégation de signature à M. Pierre Sicard, chef de service unité

départementale de l'architecture et du patrimoine du Lot 

Préfecture Lot - 46-2016-10-26-001 - Arrêté 2016-01 portant délégation de signature à M. Pierre Sicard, chef de service unité départementale de l'architecture et
du patrimoine du Lot 4



Préfecture Lot - 46-2016-10-26-001 - Arrêté 2016-01 portant délégation de signature à M. Pierre Sicard, chef de service unité départementale de l'architecture et
du patrimoine du Lot 5



Préfecture Lot - 46-2016-10-26-001 - Arrêté 2016-01 portant délégation de signature à M. Pierre Sicard, chef de service unité départementale de l'architecture et
du patrimoine du Lot 6



Préfecture Lot

46-2016-10-14-003

Arrêté BRII 2016-170 autorisant une manifestation

publique de boxe

Arrêté BRII 2016-170 autorisant une manifestation publique de boxe

Préfecture Lot - 46-2016-10-14-003 - Arrêté BRII 2016-170 autorisant une manifestation publique de boxe 7



Préfecture Lot - 46-2016-10-14-003 - Arrêté BRII 2016-170 autorisant une manifestation publique de boxe 8



Préfecture Lot

46-2016-10-28-001

Arrêté BRII 2016-177 portant autorisation de l’épreuve

championnat de ligue d'endurance tout terrain moto quad

organisée le 30 octobre 2016 sur la commune de PUY

L'EVEQUE

Préfecture Lot - 46-2016-10-28-001 - Arrêté BRII 2016-177 portant autorisation de l’épreuve championnat de ligue d'endurance tout terrain moto quad organisée
le 30 octobre 2016 sur la commune de PUY L'EVEQUE 9



Préfecture Lot - 46-2016-10-28-001 - Arrêté BRII 2016-177 portant autorisation de l’épreuve championnat de ligue d'endurance tout terrain moto quad organisée
le 30 octobre 2016 sur la commune de PUY L'EVEQUE 10



Préfecture Lot - 46-2016-10-28-001 - Arrêté BRII 2016-177 portant autorisation de l’épreuve championnat de ligue d'endurance tout terrain moto quad organisée
le 30 octobre 2016 sur la commune de PUY L'EVEQUE 11



Préfecture Lot - 46-2016-10-28-001 - Arrêté BRII 2016-177 portant autorisation de l’épreuve championnat de ligue d'endurance tout terrain moto quad organisée
le 30 octobre 2016 sur la commune de PUY L'EVEQUE 12



Préfecture Lot

46-2016-10-28-002

Arrêté BRII 2016-178 relatif au concours d'endurance

équestre international dénommé les 2 jours de MONTCUQ

organisé le 29 et 30 octobre 2016

Préfecture Lot - 46-2016-10-28-002 - Arrêté BRII 2016-178 relatif au concours d'endurance équestre international dénommé les 2 jours de MONTCUQ organisé
le 29 et 30 octobre 2016 13



Préfecture Lot - 46-2016-10-28-002 - Arrêté BRII 2016-178 relatif au concours d'endurance équestre international dénommé les 2 jours de MONTCUQ organisé
le 29 et 30 octobre 2016 14



Préfecture Lot - 46-2016-10-28-002 - Arrêté BRII 2016-178 relatif au concours d'endurance équestre international dénommé les 2 jours de MONTCUQ organisé
le 29 et 30 octobre 2016 15



Préfecture Lot - 46-2016-10-28-002 - Arrêté BRII 2016-178 relatif au concours d'endurance équestre international dénommé les 2 jours de MONTCUQ organisé
le 29 et 30 octobre 2016 16



Préfecture Lot - 46-2016-10-28-002 - Arrêté BRII 2016-178 relatif au concours d'endurance équestre international dénommé les 2 jours de MONTCUQ organisé
le 29 et 30 octobre 2016 17



Préfecture Lot - 46-2016-10-28-002 - Arrêté BRII 2016-178 relatif au concours d'endurance équestre international dénommé les 2 jours de MONTCUQ organisé
le 29 et 30 octobre 2016 18



Préfecture Lot

46-2016-10-05-002

Arrêté DC 2016 -165 portant approbation des dispositions

spécifiques au Lot du Plan Particulier d'Intervention du

barrage de Grandval
Arrêté DC 2016 -165 portant approbation des dispositions spécifiques au Lot du Plan Particulier

d'Intervention du barrage de Grandval

Préfecture Lot - 46-2016-10-05-002 - Arrêté DC 2016 -165 portant approbation des dispositions spécifiques au Lot du Plan Particulier d'Intervention du barrage
de Grandval 19



Préfecture Lot - 46-2016-10-05-002 - Arrêté DC 2016 -165 portant approbation des dispositions spécifiques au Lot du Plan Particulier d'Intervention du barrage
de Grandval 20



Préfecture Lot - 46-2016-10-05-002 - Arrêté DC 2016 -165 portant approbation des dispositions spécifiques au Lot du Plan Particulier d'Intervention du barrage
de Grandval 21



Préfecture Lot

46-2016-10-03-004

Arrêté DC 2016-163 portant modification de la

composition et du fonctionnement des  sous- commissions

départementales spécialisées de sécurité et d'accessibilité
Arrêté DC 2016-163 portant modification de la composition et du fonctionnement des  sous-

commissions départementales spécialisées de sécurité et d'accessibilité

Préfecture Lot - 46-2016-10-03-004 - Arrêté DC 2016-163 portant modification de la composition et du fonctionnement des  sous- commissions départementales
spécialisées de sécurité et d'accessibilité 22



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-004 - Arrêté DC 2016-163 portant modification de la composition et du fonctionnement des  sous- commissions départementales
spécialisées de sécurité et d'accessibilité 23



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-004 - Arrêté DC 2016-163 portant modification de la composition et du fonctionnement des  sous- commissions départementales
spécialisées de sécurité et d'accessibilité 24



Préfecture Lot

46-2016-10-03-005

Arrêté DC 2016-164 portant modification de la

composition des commissions d'arrondissement pour la

sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les

ERP et pour l'accessibilitéArrêté DC 2016-164 portant modification de la composition des commissions d'arrondissement

pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et pour l'accessibilité

Préfecture Lot - 46-2016-10-03-005 - Arrêté DC 2016-164 portant modification de la composition des commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP et pour l'accessibilité 25



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-005 - Arrêté DC 2016-164 portant modification de la composition des commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP et pour l'accessibilité 26



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-005 - Arrêté DC 2016-164 portant modification de la composition des commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP et pour l'accessibilité 27



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-005 - Arrêté DC 2016-164 portant modification de la composition des commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP et pour l'accessibilité 28



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-005 - Arrêté DC 2016-164 portant modification de la composition des commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP et pour l'accessibilité 29



Préfecture Lot

46-2016-10-07-002

Arrêté DC 2016-167 abrogeant l'arrêté préfectoral portant

renouvellement de l'agrément en qualité de garde chasse

particulier de Monsieur Brousse Pierre au sein de

l'association de chasse "Saint Hubert-Duraveloise" Arrêté DC 2016-167 abrogeant l'arrêté préfectoral portant renouvellement de l'agrément en

qualité de garde chasse particulier de Monsieur Brousse Pierre au sein de l'association de chasse

"Saint Hubert-Duraveloise" 

Préfecture Lot - 46-2016-10-07-002 - Arrêté DC 2016-167 abrogeant l'arrêté préfectoral portant renouvellement de l'agrément en qualité de garde chasse
particulier de Monsieur Brousse Pierre au sein de l'association de chasse "Saint Hubert-Duraveloise" 30



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-002 - Arrêté DC 2016-167 abrogeant l'arrêté préfectoral portant renouvellement de l'agrément en qualité de garde chasse
particulier de Monsieur Brousse Pierre au sein de l'association de chasse "Saint Hubert-Duraveloise" 31



Préfecture Lot

46-2016-10-07-003

Arrêté DC 2016-168 abrogeant l'agrément de Monsieur

Girardin Christian en qualité de garde pêche particulier au

sein de la Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection

du Milieu Aquatique -AAPPMA de Lacapelle-MarivalArrêté DC 2016-168 abrogeant l'agrément de Monsieur Girardin Christian en qualité de garde

pêche particulier au sein de la Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection du Milieu

Aquatique -AAPPMA de Lacapelle-Marival

Préfecture Lot - 46-2016-10-07-003 - Arrêté DC 2016-168 abrogeant l'agrément de Monsieur Girardin Christian en qualité de garde pêche particulier au sein de
la Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique -AAPPMA de Lacapelle-Marival 32



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-003 - Arrêté DC 2016-168 abrogeant l'agrément de Monsieur Girardin Christian en qualité de garde pêche particulier au sein de
la Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique -AAPPMA de Lacapelle-Marival 33



Préfecture Lot

46-2016-10-07-004

Arrêté DC 2016-169 portant renouvellement de l'agrément

de Monsieur KRUTH Philippe en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2016-169 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur KRUTH Philippe en

qualité de garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2016-10-07-004 - Arrêté DC 2016-169 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur KRUTH Philippe en qualité de garde chasse
particulier 34



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-004 - Arrêté DC 2016-169 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur KRUTH Philippe en qualité de garde chasse
particulier 35



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-004 - Arrêté DC 2016-169 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur KRUTH Philippe en qualité de garde chasse
particulier 36



Préfecture Lot

46-2016-10-07-006

Arrêté DC 2016-171 portant agrément de Monsieur BRU

Robert en qualité de garde chasse particulier du domaine

public routier 
Arrêté DC 2016-171 portant agrément de Monsieur BRU Robert en qualité de garde chasse

particulier du domaine public routier 

Préfecture Lot - 46-2016-10-07-006 - Arrêté DC 2016-171 portant agrément de Monsieur BRU Robert en qualité de garde chasse particulier du domaine public
routier 37



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-006 - Arrêté DC 2016-171 portant agrément de Monsieur BRU Robert en qualité de garde chasse particulier du domaine public
routier 38



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-006 - Arrêté DC 2016-171 portant agrément de Monsieur BRU Robert en qualité de garde chasse particulier du domaine public
routier 39



Préfecture Lot

46-2016-10-07-005

Arrêté DC 206-170 portant agrément de Monsieur GAYET

Fernand en qualité de garde chasse particulier du domaine

public routier
Arrêté DC 206-170 portant agrément de Monsieur GAYET Fernand en qualité de garde chasse

particulier du domaine public routier

Préfecture Lot - 46-2016-10-07-005 - Arrêté DC 206-170 portant agrément de Monsieur GAYET Fernand en qualité de garde chasse particulier du domaine
public routier 40



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-005 - Arrêté DC 206-170 portant agrément de Monsieur GAYET Fernand en qualité de garde chasse particulier du domaine
public routier 41



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-005 - Arrêté DC 206-170 portant agrément de Monsieur GAYET Fernand en qualité de garde chasse particulier du domaine
public routier 42



Préfecture Lot

46-2016-10-13-002

Arrêté DDT- UPROC Env E 2016-269 portant ouverture

d'une enquête publique sur la révision du plan de

sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de

CahorsArrêté DDT- UPROC Env E 2016-269 portant ouverture d'une enquête publique sur la révision du

plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Cahors

Préfecture Lot - 46-2016-10-13-002 - Arrêté DDT- UPROC Env E 2016-269 portant ouverture d'une enquête publique sur la révision du plan de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé de Cahors 43



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-002 - Arrêté DDT- UPROC Env E 2016-269 portant ouverture d'une enquête publique sur la révision du plan de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé de Cahors 44



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-002 - Arrêté DDT- UPROC Env E 2016-269 portant ouverture d'une enquête publique sur la révision du plan de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé de Cahors 45



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-002 - Arrêté DDT- UPROC Env E 2016-269 portant ouverture d'une enquête publique sur la révision du plan de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé de Cahors 46



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-002 - Arrêté DDT- UPROC Env E 2016-269 portant ouverture d'une enquête publique sur la révision du plan de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé de Cahors 47



Préfecture Lot

46-2016-10-03-003

Arrêté E 2016-256 en date du 03 octobre 2016 portant

application du régime forestier aux parcelles constituant la

forêt communale de TEYSSIEU
Arrêté E 2016-256 en date du 03 octobre 2016 portant application du régime forestier aux

parcelles constituant la forêt communale de TEYSSIEU

Préfecture Lot - 46-2016-10-03-003 - Arrêté E 2016-256 en date du 03 octobre 2016 portant application du régime forestier aux parcelles constituant la forêt
communale de TEYSSIEU 48



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-003 - Arrêté E 2016-256 en date du 03 octobre 2016 portant application du régime forestier aux parcelles constituant la forêt
communale de TEYSSIEU 49



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-003 - Arrêté E 2016-256 en date du 03 octobre 2016 portant application du régime forestier aux parcelles constituant la forêt
communale de TEYSSIEU 50



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-003 - Arrêté E 2016-256 en date du 03 octobre 2016 portant application du régime forestier aux parcelles constituant la forêt
communale de TEYSSIEU 51



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-003 - Arrêté E 2016-256 en date du 03 octobre 2016 portant application du régime forestier aux parcelles constituant la forêt
communale de TEYSSIEU 52



Préfecture Lot

46-2016-10-12-001

Arrêté E 2016-264 portant renouvellement des membres de

la commission technique de la pêche pour la durée des

baux consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de

pêche jusqu'au 31 décembre 2016Arrêté E 2016-264 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche

pour la durée des baux consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche jusqu'au 31

décembre 2016

Préfecture Lot - 46-2016-10-12-001 - Arrêté E 2016-264 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche pour la durée des baux
consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche jusqu'au 31 décembre 2016 53



Préfecture Lot - 46-2016-10-12-001 - Arrêté E 2016-264 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche pour la durée des baux
consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche jusqu'au 31 décembre 2016 54



Préfecture Lot - 46-2016-10-12-001 - Arrêté E 2016-264 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche pour la durée des baux
consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche jusqu'au 31 décembre 2016 55



Préfecture Lot - 46-2016-10-12-001 - Arrêté E 2016-264 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche pour la durée des baux
consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche jusqu'au 31 décembre 2016 56



Préfecture Lot - 46-2016-10-12-001 - Arrêté E 2016-264 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche pour la durée des baux
consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche jusqu'au 31 décembre 2016 57



Préfecture Lot

46-2016-10-12-002

Arrêté E 2016-265 portant renouvellement des membres de

la commission technique de la pêche pour la durée des

baux consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de

pêche du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021Arrêté E 2016-265 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche

pour la durée des baux consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche du 1er janvier

2017 au 31 décembre 2021

Préfecture Lot - 46-2016-10-12-002 - Arrêté E 2016-265 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche pour la durée des baux
consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 58



Préfecture Lot - 46-2016-10-12-002 - Arrêté E 2016-265 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche pour la durée des baux
consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 59



Préfecture Lot - 46-2016-10-12-002 - Arrêté E 2016-265 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche pour la durée des baux
consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 60



Préfecture Lot - 46-2016-10-12-002 - Arrêté E 2016-265 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche pour la durée des baux
consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 61



Préfecture Lot - 46-2016-10-12-002 - Arrêté E 2016-265 portant renouvellement des membres de la commission technique de la pêche pour la durée des baux
consentis par l'État pour l'exploitation de son droit de pêche du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 62



Préfecture Lot

46-2016-10-21-001

Arrêté E 2016-273 portant autorisation d'occuper le

domaine public fluvial de la rivière du Lot et d'organiser

un concours de pêche au coup autour du plan d'eau de

Cajarc le 06 novembre 2016 sur la commune de CajarcArrêté E 2016-273 portant autorisation d'occuper le domaine public fluvial de la rivière du Lot et

d'organiser un concours de pêche au coup autour du plan d'eau de Cajarc le 06 novembre 2016

sur la commune de Cajarc

Préfecture Lot - 46-2016-10-21-001 - Arrêté E 2016-273 portant autorisation d'occuper le domaine public fluvial de la rivière du Lot et d'organiser un concours
de pêche au coup autour du plan d'eau de Cajarc le 06 novembre 2016 sur la commune de Cajarc 63



Préfecture Lot - 46-2016-10-21-001 - Arrêté E 2016-273 portant autorisation d'occuper le domaine public fluvial de la rivière du Lot et d'organiser un concours
de pêche au coup autour du plan d'eau de Cajarc le 06 novembre 2016 sur la commune de Cajarc 64



Préfecture Lot - 46-2016-10-21-001 - Arrêté E 2016-273 portant autorisation d'occuper le domaine public fluvial de la rivière du Lot et d'organiser un concours
de pêche au coup autour du plan d'eau de Cajarc le 06 novembre 2016 sur la commune de Cajarc 65



Préfecture Lot - 46-2016-10-21-001 - Arrêté E 2016-273 portant autorisation d'occuper le domaine public fluvial de la rivière du Lot et d'organiser un concours
de pêche au coup autour du plan d'eau de Cajarc le 06 novembre 2016 sur la commune de Cajarc 66



Préfecture Lot - 46-2016-10-21-001 - Arrêté E 2016-273 portant autorisation d'occuper le domaine public fluvial de la rivière du Lot et d'organiser un concours
de pêche au coup autour du plan d'eau de Cajarc le 06 novembre 2016 sur la commune de Cajarc 67



Préfecture Lot

46-2016-10-21-002

Arrêté E 2016-275 fixant des mesures de protection à

proximité des établissements fréquentés par des personnes

vulnérables lors de l'application de produits

phytopharmaceutiques Arrêté E 2016-275 fixant des mesures de protection à proximité des établissements fréquentés par

des personnes vulnérables lors de l'application de produits phytopharmaceutiques 

Préfecture Lot - 46-2016-10-21-002 - Arrêté E 2016-275 fixant des mesures de protection à proximité des établissements fréquentés par des personnes
vulnérables lors de l'application de produits phytopharmaceutiques 68



Préfecture Lot - 46-2016-10-21-002 - Arrêté E 2016-275 fixant des mesures de protection à proximité des établissements fréquentés par des personnes
vulnérables lors de l'application de produits phytopharmaceutiques 69



Préfecture Lot - 46-2016-10-21-002 - Arrêté E 2016-275 fixant des mesures de protection à proximité des établissements fréquentés par des personnes
vulnérables lors de l'application de produits phytopharmaceutiques 70



Préfecture Lot - 46-2016-10-21-002 - Arrêté E 2016-275 fixant des mesures de protection à proximité des établissements fréquentés par des personnes
vulnérables lors de l'application de produits phytopharmaceutiques 71



Préfecture Lot - 46-2016-10-21-002 - Arrêté E 2016-275 fixant des mesures de protection à proximité des établissements fréquentés par des personnes
vulnérables lors de l'application de produits phytopharmaceutiques 72



Préfecture Lot

46-2016-10-03-002

Arrêté préfectoral  E-2016-255 fixant la surface Minimum

d'Assujettissement (SMA) dans le département du Lot

Arrêté préfectoral  E-2016-255 fixant la surface Minimum d'Assujettissement (SMA) dans le

département du Lot

Préfecture Lot - 46-2016-10-03-002 - Arrêté préfectoral  E-2016-255 fixant la surface Minimum d'Assujettissement (SMA) dans le département du Lot 73



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-002 - Arrêté préfectoral  E-2016-255 fixant la surface Minimum d'Assujettissement (SMA) dans le département du Lot 74



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-002 - Arrêté préfectoral  E-2016-255 fixant la surface Minimum d'Assujettissement (SMA) dans le département du Lot 75



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-002 - Arrêté préfectoral  E-2016-255 fixant la surface Minimum d'Assujettissement (SMA) dans le département du Lot 76



Préfecture Lot - 46-2016-10-03-002 - Arrêté préfectoral  E-2016-255 fixant la surface Minimum d'Assujettissement (SMA) dans le département du Lot 77



Préfecture Lot

46-2016-10-24-001

Arrêté préfectoral 2016-077 portant modification de la

composition du Conseil Départemental de l'Environnement

et des Risques Sanitaires et Technologiques 
Arrêté préfectoral 2016-077 portant modification de la composition du Conseil Départemental de

l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

Préfecture Lot - 46-2016-10-24-001 - Arrêté préfectoral 2016-077 portant modification de la composition du Conseil Départemental de l'Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques 78



Préfecture Lot - 46-2016-10-24-001 - Arrêté préfectoral 2016-077 portant modification de la composition du Conseil Départemental de l'Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques 79



Préfecture Lot

46-2016-09-30-004

Arrêté préfectoral E 2016-260 portant enregistrement d'une

installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot

à Luzech-
Arrêté préfectoral E 2016-260 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets

inertes - SYDED du Lot à Luzech-

Préfecture Lot - 46-2016-09-30-004 - Arrêté préfectoral E 2016-260 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Luzech- 80



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-004 - Arrêté préfectoral E 2016-260 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Luzech- 81



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-004 - Arrêté préfectoral E 2016-260 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Luzech- 82



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-004 - Arrêté préfectoral E 2016-260 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Luzech- 83



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-004 - Arrêté préfectoral E 2016-260 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Luzech- 84



Préfecture Lot

46-2016-09-30-005

Arrêté préfectoral E 2016-261 portant enregistrement d'une

installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot

à Livernon-
Arrêté préfectoral E 2016-261 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets

inertes - SYDED du Lot à Livernon-

Préfecture Lot - 46-2016-09-30-005 - Arrêté préfectoral E 2016-261 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Livernon- 85



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-005 - Arrêté préfectoral E 2016-261 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Livernon- 86



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-005 - Arrêté préfectoral E 2016-261 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Livernon- 87



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-005 - Arrêté préfectoral E 2016-261 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Livernon- 88



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-005 - Arrêté préfectoral E 2016-261 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Livernon- 89



Préfecture Lot

46-2016-09-30-006

Arrêté préfectoral E 2016-262 portant enregistrement d'une

installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot

à Lacapelle-Marival-
Arrêté préfectoral E 2016-262 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets

inertes - SYDED du Lot à Lacapelle-Marival-

Préfecture Lot - 46-2016-09-30-006 - Arrêté préfectoral E 2016-262 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Lacapelle-Marival- 90



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-006 - Arrêté préfectoral E 2016-262 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Lacapelle-Marival- 91



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-006 - Arrêté préfectoral E 2016-262 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Lacapelle-Marival- 92



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-006 - Arrêté préfectoral E 2016-262 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Lacapelle-Marival- 93



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-006 - Arrêté préfectoral E 2016-262 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes - SYDED du Lot à
Lacapelle-Marival- 94



Préfecture Lot

46-2016-10-13-003

Arrêté préfectoral E 2016-268 fixant les prescriptions suite

à la fourniture de la première étude de dangers du barrage

de Candes 2 et les nouvelles dispositions relatives à la

sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédées

en application du décret n°2016-530 du 27 avril 2016

Arrêté préfectoral E 2016-268 fixant les prescriptions suite à la fourniture de la première étude de

dangers du barrage de Candes 2 et les nouvelles dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

des ouvrages hydrauliques concédées en application du décret n°2016-530 du 27 avril 2016

Préfecture Lot - 46-2016-10-13-003 - Arrêté préfectoral E 2016-268 fixant les prescriptions suite à la fourniture de la première étude de dangers du barrage de
Candes 2 et les nouvelles dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédées en application du décret n°2016-530 du 27 avril
2016

95



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-003 - Arrêté préfectoral E 2016-268 fixant les prescriptions suite à la fourniture de la première étude de dangers du barrage de
Candes 2 et les nouvelles dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédées en application du décret n°2016-530 du 27 avril
2016

96



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-003 - Arrêté préfectoral E 2016-268 fixant les prescriptions suite à la fourniture de la première étude de dangers du barrage de
Candes 2 et les nouvelles dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédées en application du décret n°2016-530 du 27 avril
2016

97



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-003 - Arrêté préfectoral E 2016-268 fixant les prescriptions suite à la fourniture de la première étude de dangers du barrage de
Candes 2 et les nouvelles dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédées en application du décret n°2016-530 du 27 avril
2016

98



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-003 - Arrêté préfectoral E 2016-268 fixant les prescriptions suite à la fourniture de la première étude de dangers du barrage de
Candes 2 et les nouvelles dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédées en application du décret n°2016-530 du 27 avril
2016

99



Préfecture Lot

46-2016-10-13-001

Arrêté préfectoral E-2016-266 portant régularisation du

plan d'eau de la commune de Cazals, en application de

l'article R214.23 du code de l'environnement
Arrêté préfectoral E-2016-266 portant régularisation du plan d'eau de la commune de Cazals, en

application de l'article R214.23 du code de l'environnement

Préfecture Lot - 46-2016-10-13-001 - Arrêté préfectoral E-2016-266 portant régularisation du plan d'eau de la commune de Cazals, en application de l'article
R214.23 du code de l'environnement 100



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-001 - Arrêté préfectoral E-2016-266 portant régularisation du plan d'eau de la commune de Cazals, en application de l'article
R214.23 du code de l'environnement 101



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-001 - Arrêté préfectoral E-2016-266 portant régularisation du plan d'eau de la commune de Cazals, en application de l'article
R214.23 du code de l'environnement 102



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-001 - Arrêté préfectoral E-2016-266 portant régularisation du plan d'eau de la commune de Cazals, en application de l'article
R214.23 du code de l'environnement 103



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-001 - Arrêté préfectoral E-2016-266 portant régularisation du plan d'eau de la commune de Cazals, en application de l'article
R214.23 du code de l'environnement 104



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-001 - Arrêté préfectoral E-2016-266 portant régularisation du plan d'eau de la commune de Cazals, en application de l'article
R214.23 du code de l'environnement 105



Préfecture Lot - 46-2016-10-13-001 - Arrêté préfectoral E-2016-266 portant régularisation du plan d'eau de la commune de Cazals, en application de l'article
R214.23 du code de l'environnement 106



Préfecture Lot

46-2016-10-05-003

Arrêté préfectoral SPG 2016-9 portant création d'une

commission d'information auprès du site et installations

d'expérimentations nucléaires intéressant la défense

(SIENID) du centre du commissariat à l'énergie atomique

et aux énergies alternatives (CEA) / Gramat

Arrêté préfectoral SPG 2016-9 portant création d'une commission d'information auprès du site et

installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (SIENID) du centre du

commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) / Gramat

Préfecture Lot - 46-2016-10-05-003 - Arrêté préfectoral SPG 2016-9 portant création d'une commission d'information auprès du site et installations
d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (SIENID) du centre du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) / Gramat 107



Préfecture Lot - 46-2016-10-05-003 - Arrêté préfectoral SPG 2016-9 portant création d'une commission d'information auprès du site et installations
d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (SIENID) du centre du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) / Gramat 108



Préfecture Lot - 46-2016-10-05-003 - Arrêté préfectoral SPG 2016-9 portant création d'une commission d'information auprès du site et installations
d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (SIENID) du centre du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) / Gramat 109



Préfecture Lot - 46-2016-10-05-003 - Arrêté préfectoral SPG 2016-9 portant création d'une commission d'information auprès du site et installations
d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (SIENID) du centre du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) / Gramat 110



Préfecture Lot - 46-2016-10-05-003 - Arrêté préfectoral SPG 2016-9 portant création d'une commission d'information auprès du site et installations
d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (SIENID) du centre du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) / Gramat 111



Préfecture Lot - 46-2016-10-05-003 - Arrêté préfectoral SPG 2016-9 portant création d'une commission d'information auprès du site et installations
d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (SIENID) du centre du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) / Gramat 112



Préfecture Lot - 46-2016-10-05-003 - Arrêté préfectoral SPG 2016-9 portant création d'une commission d'information auprès du site et installations
d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (SIENID) du centre du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) / Gramat 113



Préfecture Lot

46-2016-09-30-002

Arrêté U-PROC E-2016-259 portant déclassement d'un

immeuble du domaine public ferroviaire situé sur le

territoire de la commune de Bétaille
Arrêté U-PROC E-2016-259 portant déclassement d'un immeuble du domaine public ferroviaire

situé sur le territoire de la commune de Bétaille

Préfecture Lot - 46-2016-09-30-002 - Arrêté U-PROC E-2016-259 portant déclassement d'un immeuble du domaine public ferroviaire situé sur le territoire de la
commune de Bétaille 114



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-002 - Arrêté U-PROC E-2016-259 portant déclassement d'un immeuble du domaine public ferroviaire situé sur le territoire de la
commune de Bétaille 115



Préfecture Lot - 46-2016-09-30-002 - Arrêté U-PROC E-2016-259 portant déclassement d'un immeuble du domaine public ferroviaire situé sur le territoire de la
commune de Bétaille 116



Préfecture Lot

46-2016-10-06-004

E 2016-263 Compte rendu de la séance du 30 septembre

2016 de la Commission départementale de la chasse et de

la faune sauvage
E 2016-263 Compte rendu de la séance du 30 septembre 2016 de la Commission départementale

de la chasse et de la faune sauvage

Préfecture Lot - 46-2016-10-06-004 - E 2016-263 Compte rendu de la séance du 30 septembre 2016 de la Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage 117



Préfecture Lot - 46-2016-10-06-004 - E 2016-263 Compte rendu de la séance du 30 septembre 2016 de la Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage 118



Préfecture Lot - 46-2016-10-06-004 - E 2016-263 Compte rendu de la séance du 30 septembre 2016 de la Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage 119



Préfecture Lot - 46-2016-10-06-004 - E 2016-263 Compte rendu de la séance du 30 septembre 2016 de la Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage 120



Préfecture Lot - 46-2016-10-06-004 - E 2016-263 Compte rendu de la séance du 30 septembre 2016 de la Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage 121



Préfecture Lot - 46-2016-10-06-004 - E 2016-263 Compte rendu de la séance du 30 septembre 2016 de la Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage 122



Préfecture Lot - 46-2016-10-06-004 - E 2016-263 Compte rendu de la séance du 30 septembre 2016 de la Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage 123




