
1

LOT

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°46-2016-082

PUBLIÉ LE  1 DÉCEMBRE 2016



Sommaire

Préfecture Lot
46-2016-10-25-046 - Arrêté 2016-219 portant renouvellement de l'agrément de M.

ZUCKLINSKI Michel en qualité de garde chasse particulier (2 pages) Page 8

46-2016-11-15-009 - Arrêté 2016-265 portant renouvellement d'agrément à l'association

"Comités d'Etudes et d'Information pour l'Insertion Sociale" (CEIIS) pour les activités

"Ingénierie Sociale, financière et technique" et Intermédiation locative, gestion locative

sociale (2 pages) Page 11

46-2016-11-15-007 - Arrêté 2016-266 portant renouvellement d'agrément de l'association

"Résidence les Cordeliers, foyer des jeunes travailleurs" pour les activités " Ingénierie

Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et locative sociale" (2 pages) Page 14

46-2016-11-15-002 - Arrêté 2016-267 portant renouvellement d'agrément à l'association

accueil, hébergement, Insertion Cahors (AHIS CAHORS) pour les activités "Ingénierie

Sociales, financière et technique" (2 pages) Page 17

46-2016-11-15-004 - Arrêté 2016-268 portant renouvellement d'agrément à l'institut

"INSTITUT CAMILLE MIRET-centre hospitalier Jean-Pierre Falret" pour les activités

"Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et gestion locative

sociale" (2 pages) Page 20

46-2016-11-15-008 - Arrêté 2016-269 portant renouvellement d'agrément à l'association

"Union Départementale des Associations Familiales du Lot" (UDAF du Lot) pour les

activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative, gestion

locative sociale"  (2 pages) Page 23

46-2016-11-15-005 - Arrêté 2016-270 portant renouvellement d'agrément à l'association

"SOLIHA LOT, solidaires pour l'habitat" pour les activités "Ingénierie Sociale, financière

et technique" et "Intermédiation et gestion locative sociale"  (2 pages) Page 26

46-2016-11-15-003 - Arrêté 2016-271 portant renouvellement d'agrément à l'association

pour "HABITAT DE JEUNES EN QUERCY" pour les activités "Ingénierie Sociale,

financières et technique" et "Intermédiation locative, gestion locative sociale"  (2 pages) Page 29

46-2016-11-15-006 - Arrêté 2016-272 portant renouvellement d'agrément à l'association

"Centre de formation sur les droits des femmes du Lot" (CIDFF) pour les activités

"Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et gestion sociale"

(2 pages) Page 32

46-2016-11-21-004 - Arrêté BACI 2016-001 fixant les modalités de délivrance d'un

agrément de gardien de fourrière (3 pages) Page 35

46-2016-11-21-005 - Arrêté BACI 2016-002 portant agrément d'un gardien et d'installation

de fourrière -RAULY- (2 pages) Page 39

46-2016-11-21-006 - Arrêté BACI 2016-003 portant agrément d'un gardien et d'installation

de fourrière -SAS BESSERVES- (1 page) Page 42

2



46-2016-11-22-001 - Arrêté BRII 2016-191 portant renouvellement de l'habilitation de

l'établissement secondaire " LOT CANTAL FUNERAIRE" dirigée par Sylvie Mailhebiau

(1 page) Page 44

46-2016-10-25-018 - Arrêté DC 201-0192 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

place des Cadurques 46110 Vayrac jusqu'au 31 décembre 2018  (2 pages) Page 46

46-2016-10-25-028 - Arrêté DC 201-0200 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement  "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

place du Canal 46140 Luzech jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 49

46-2016-10-25-001 - Arrêté DC 2016-0172 autorisant la modification de l'exploitation d'un

système de vidéoprotection autorisé dans l'établissement "FARANDOLE-KING JOUET"

(2 pages) Page 52

46-2016-10-25-002 - Arrêté DC 2016-0173 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "SAS EsperLOT-INTERMARCHE" sis RD 911- les

Granges 46090 Espére (2 pages) Page 55

46-2016-10-25-003 - Arrêté DC 2016-0174 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "DIVONA-DEUJI SARL" sis 113 avenue André

Breton 46000 Cahors (2 pages) Page 58

46-2016-10-25-004 - Arrêté DC 2016-0175 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "Autotive 46" sis rond point de Regourd 46000

Cahors (2 pages) Page 61

46-2016-10-25-005 - Arrêté DC 2016-0176 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "Une heure pour soi" sis centre Leclerc 46090

Pradines (2 pages) Page 64

46-2016-10-25-006 - Arrêté DC 2016-0177 autorisant la modification de l'exploitation d'un

système de vidéoprotection autorisé dans l'établissement "Carrefour-Hyperadour" (2 pages) Page 67

46-2016-10-25-007 - Arrêté DC 2016-0178 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "TEREVA" sis 253 chemin de la sablière 46000

Cahors  (2 pages) Page 70

46-2016-10-25-008 - Arrêté DC 2016-0179 autorisant la modification d'un système de

vidéoprotection autorisé dans l'établissement "BRICORAMA-Cahors" (2 pages) Page 73

46-2016-10-25-009 - Arrêté DC 2016-0180 autorisant le renouvellement de l'exploitation

d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" à 

Cahors 501 avenue Maryse Bastié (2 pages) Page 76

46-2016-10-25-010 - Arrêté DC 2016-0181 autorisant la modification de l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" à Cahors

boulevard Gambetta (2 pages) Page 79

46-2016-10-25-011 - Arrêté DC 2016-0182 autorisant le  renouvellement de l’exploitation

d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" à

Cahors 599 avenue Maryse Bastié (2 pages) Page 82

3



46-2016-10-25-015 - Arrêté DC 2016-0183  autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 22

boulevard Gambetta 46000  Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 85

46-2016-10-25-019 - Arrêté DC 2016-0184 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

route de Villefranche Terre Rouge 46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 88

46-2016-10-25-012 - Arrêté DC 2016-0185 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées"

place Charles de Gaulle 46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 91

46-2016-10-25-016 - Arrêté DC 2016-0186 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 11

boulevard Gambetta  46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 94

46-2016-10-25-020 - Arrêté DC 2016-0187 autorisant l'exploitation d'une système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 117

avenue de la république 46130 Biars sur Cére jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 97

46-2016-10-25-013 - Arrêté DC 2016-0188 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées" 8

faubourg Saint Privat 46800 Montcuq jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 100

46-2016-10-25-017 - Arrêté DC 2016-0189 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire pour l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

-RD 940 -46120 Lacapelle Marival jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 103

46-2016-10-25-021 - Arrêté DC 2016-0190 autorisant l'exploitation d'un système de 

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

place de la Truffière 46700 Puy l'Evéque jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 106

46-2016-10-25-014 - Arrêté DC 2016-0191 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées"

place Dutours 46220 Prayssac jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 109

46-2016-10-25-022 - Arrêté DC 2016-0193 autorisant l'exploitation  d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

place du Foirail 46160  Cajarc jusqu'au 31 décembre 2016 (2 pages) Page 112

46-2016-10-25-026 - Arrêté DC 2016-0194 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

boulevard Jean Malvy 46200  Souillac jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 115

46-2016-10-25-029 - Arrêté DC 2016-0195 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 9

avenue Fernand Pezet 46100 Figeac jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 118

46-2016-10-25-023 - Arrêté DC 2016-0196 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 62

place de la Bascule 46230 Lalbenque jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 121

46-2016-10-25-027 - Arrêté DC 2016-0197 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

boulevard Hugon 46340 Salviac jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 124

4



46-2016-10-25-030 - Arrêté DC 2016-0198 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

place de la république 46500 Gramat jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 127

46-2016-10-25-024 - Arrêté DC 2016-0199 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 1 boulevard Jean Lurçat

46400 Saint Céré jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 130

46-2016-10-25-031 - Arrêté DC 2016-0201 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection temporaire dans l'établissement "-Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

46150 Catus jusqu'au 31 décembre 2018 (2 pages) Page 133

46-2016-10-25-025 - Arrêté DC 2016-0204 autorisant le renouvellement de l'exploitation

d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "BRICORAMA" Centre Commercial

Sanières à 46100 Capdenac le Haut (2 pages) Page 136

46-2016-10-25-032 - Arrêté DC 2016-0205 autorisant la modification de l'exploitation d'un

système de vidéoprotection autorisé dans l'établissement "LECLERC" à 46400 Saint

Laurent les Tours (2 pages) Page 139

46-2016-10-25-035 - Arrêté DC 2016-0206 autorisant le renouvellement de l'exploitation

d'un système de vidéoprotection "Banque Populaire Occitane" à Vayrac 3 place de l'église

(2 pages) Page 142

46-2016-10-25-038 - Arrêté DC 2016-0207 autorisant le  renouvellement de l'exploitation

d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" 69

avenue de la république 46130 Biars sur Cére (2 pages) Page 145

46-2016-10-25-033 - Arrêté DC 2016-0208 autorisant la modification de l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" à Gourdon

17 allées de la république (2 pages) Page 148

46-2016-10-25-036 - Arrêté DC 2016-0209  autorisant la modification de l'exploitation

d'un système de vidéoprotection dans l'établissement  "Banque Populaire Occitane" à

Castelnau Montratier (2 pages) Page 151

46-2016-10-25-039 - Arrêté DC 2016-0210 autorisant le renouvellement de l'exploitation

d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" Saint

Cére (2 pages) Page 154

46-2016-10-25-034 - Arrêté DC 2016-0211 autorisant la modification de l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" à Gramat (2

pages) Page 157

46-2016-10-25-037 - Arrêté DC 2016-0212 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "UTILE JULSOL" sis Bel Air 46260 Limogne en

Quercy (2 pages) Page 160

46-2016-10-25-040 - Arrêté DC 2016-0213 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "SARL VFA PRESSE-maison de la presse" sis 125

avenue de la libération 46130 Bretenoux (2 pages) Page 163

46-2016-10-25-041 - Arrêté dc 2016-0214 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "LOTRANSPORT" sis Merlançon 46100  Figeac (2

pages) Page 166

5



46-2016-10-25-043 - Arrêté DC 2016-0215 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "L'Hôpital de Gourdon" sis avenue Pasteur 46300

Gourdon (2 pages) Page 169

46-2016-10-25-045 - Arrêté DC 2016-0216 autorisant le renouvellement de l'exploitation

d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "SAS Cejusyl- Intermarché" situé 1

chemin des Gaulies 46220 Prayssac (2 pages) Page 172

46-2016-10-25-042 - Arrêté DC 2016-0217 autorisant l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "ECOLE DE MUSIQUE" sis 15 rue d'Armagnac

46400 Saint Cére (2 pages) Page 175

46-2016-10-25-044 - Arrêté DC 2016-0218 autorisant la modification de l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement  "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

RD 940 46120 Lacapelle Marival (2 pages) Page 178

46-2016-11-23-002 - Arrêté DC 2016-224 portant agrément de Monsieur Calmels Eric en

qualité de garde chasse particulier (2 pages) Page 181

46-2016-11-23-003 - Arrêté DC 2016-225 portant renouvellement de Monsieur

Paramelle-Labro Vincent en qualité de garde chasse particulier (2 pages) Page 184

46-2016-11-21-001 - Arrêté DRCP 2016-082 portant création de la commune nouvelle de

Saint Gery-Vers (2 pages) Page 187

46-2016-11-21-002 - Arrêté DRCP 2016-083 portant création de la commune nouvelle de

Bellefont-La Rauze (2 pages) Page 190

46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant

l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme unique de gestion collective

Sous-bassin de la Dordogne (23 pages) Page 193

46-2016-09-07-005 - Arrêté inter-préfectoral n°DDT/SEER/2016/019 portant autorisation

unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de

la Dordogne (25 pages) Page 217

46-2016-11-04-001 - Arrêté n° 2016-81 portant dérogation aux dispositions relatives au

plafonnement des aides publiques pour un projet de rénovation d’un monument protégé au

titre du code du patrimoine Abbaye de Marcilhac-sur-Célé (2 pages) Page 243

46-2016-10-26-002 - Arrêté portant composition de la commission départementale de

l'Aide Sociale du Lot (2 pages) Page 246

46-2016-11-21-007 - Arrêté portant extension non importante de la capacité du  SESSAO

les sources de Nayrac à Figeac (46) géré par l' ARSEAA (2 pages) Page 249

46-2016-11-21-003 - Arrête préfectoral E 2016-286 relatif aux opérations de régularisation

des populations du grand cormoran pour les campagnes 2016/2017, 2017/2018 et

2018/2019 dans le département du Lot (4 pages) Page 252

46-2016-11-07-001 - Arrêté préfectoral E-2016-278 portant interdiction de remplissage des

plans  d'eau et des manœuvres de vannes dans le département du Lot (3 pages) Page 257

46-2016-11-10-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° E-2016-282 PORTANT

AGRÉMENT POUR LE RAMASSAGE DES HUILES USAGÉES - Sarl CARMAUSINE

DE RÉCUPÉRATION à CARMAUX (2 pages) Page 261

6



46-2016-11-03-003 - Arrêté SPF 2016-15 approuvant la  modification des statuts du

syndicat mixte d'adduction d'eau potable de la région Bretenoux/ Saint Céré (10 pages) Page 264

46-2016-11-14-001 - Décision prononçant  la fermeture définitive d'un débit de tabac

ordinaire permanent à Saint Pierre Toirac (1 page) Page 275

46-2016-11-18-002 - Décision tarifaire n° 2350 portant modification de la dotation globale

de soins pour l'année 2016 du "L' ESCALE SSIAD " de Bretenoux -460002744 (4 pages) Page 277

46-2016-11-18-009 - Décision tarifaire n° 2354 portant modification de la dotation globale

de soins pour l'année 2016 du "SSIAD PA DE CAHORS" -460782410 (4 pages) Page 282

46-2016-11-18-007 - Décision tarifaire n° 2360 portant modification de la dotation globale

de soins pour l'année 2016 du "SSIAD SAINT CERE " -460786031 (4 pages) Page 287

46-2016-11-18-006 - Décision tarifaire n° 2417 portant modification de la dotation globale

de soins pour l'année 2016 du "SSIAD QUATRE ROUTES" -46078453 (4 pages) Page 292

46-2016-09-01-022 - Délégation de pouvoirs et de signatures (Saint Céré) (4 pages) Page 297

46-2016-09-01-023 - Délégation de signatures Saint Céré (2 pages) Page 302

7



Préfecture Lot

46-2016-10-25-046

Arrêté 2016-219 portant renouvellement de l'agrément de

M. ZUCKLINSKI Michel en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté 2016-219 portant renouvellement de l'agrément de M. ZUCKLINSKI Michel en qualité de

garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-046 - Arrêté 2016-219 portant renouvellement de l'agrément de M. ZUCKLINSKI Michel en qualité de garde chasse particulier 8



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-046 - Arrêté 2016-219 portant renouvellement de l'agrément de M. ZUCKLINSKI Michel en qualité de garde chasse particulier 9



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-046 - Arrêté 2016-219 portant renouvellement de l'agrément de M. ZUCKLINSKI Michel en qualité de garde chasse particulier 10



Préfecture Lot

46-2016-11-15-009

Arrêté 2016-265 portant renouvellement d'agrément à

l'association "Comités d'Etudes et d'Information pour

l'Insertion Sociale" (CEIIS) pour les activités "Ingénierie

Sociale, financière et technique" et Intermédiation locative,

gestion locative sociale

Arrêté 2016-265 portant renouvellement d'agrément à l'association "Comités d'Etudes et

d'Information pour l'Insertion Sociale" (CEIIS) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et

technique" et Intermédiation locative, gestion locative sociale

Préfecture Lot - 46-2016-11-15-009 - Arrêté 2016-265 portant renouvellement d'agrément à l'association "Comités d'Etudes et d'Information pour l'Insertion
Sociale" (CEIIS) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et Intermédiation locative, gestion locative sociale 11



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-009 - Arrêté 2016-265 portant renouvellement d'agrément à l'association "Comités d'Etudes et d'Information pour l'Insertion
Sociale" (CEIIS) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et Intermédiation locative, gestion locative sociale 12



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-009 - Arrêté 2016-265 portant renouvellement d'agrément à l'association "Comités d'Etudes et d'Information pour l'Insertion
Sociale" (CEIIS) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et Intermédiation locative, gestion locative sociale 13



Préfecture Lot

46-2016-11-15-007

Arrêté 2016-266 portant renouvellement d'agrément de

l'association "Résidence les Cordeliers, foyer des jeunes

travailleurs" pour les activités " Ingénierie Sociale,

financière et technique" et "Intermédiation locative et

locative sociale"

Arrêté 2016-266 portant renouvellement d'agrément de l'association "Résidence les Cordeliers,

foyer des jeunes travailleurs" pour les activités " Ingénierie Sociale, financière et technique" et

"Intermédiation locative et locative sociale"

Préfecture Lot - 46-2016-11-15-007 - Arrêté 2016-266 portant renouvellement d'agrément de l'association "Résidence les Cordeliers, foyer des jeunes
travailleurs" pour les activités " Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et locative sociale" 14



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-007 - Arrêté 2016-266 portant renouvellement d'agrément de l'association "Résidence les Cordeliers, foyer des jeunes
travailleurs" pour les activités " Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et locative sociale" 15



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-007 - Arrêté 2016-266 portant renouvellement d'agrément de l'association "Résidence les Cordeliers, foyer des jeunes
travailleurs" pour les activités " Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et locative sociale" 16



Préfecture Lot

46-2016-11-15-002

Arrêté 2016-267 portant renouvellement d'agrément à

l'association accueil, hébergement, Insertion Cahors (AHIS

CAHORS) pour les activités "Ingénierie Sociales,

financière et technique"Arrêté 2016-267 portant renouvellement d'agrément à l'association accueil, hébergement,

Insertion Cahors (AHIS CAHORS) pour les activités "Ingénierie Sociales, financière et technique"

Préfecture Lot - 46-2016-11-15-002 - Arrêté 2016-267 portant renouvellement d'agrément à l'association accueil, hébergement, Insertion Cahors (AHIS
CAHORS) pour les activités "Ingénierie Sociales, financière et technique" 17



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-002 - Arrêté 2016-267 portant renouvellement d'agrément à l'association accueil, hébergement, Insertion Cahors (AHIS
CAHORS) pour les activités "Ingénierie Sociales, financière et technique" 18



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-002 - Arrêté 2016-267 portant renouvellement d'agrément à l'association accueil, hébergement, Insertion Cahors (AHIS
CAHORS) pour les activités "Ingénierie Sociales, financière et technique" 19



Préfecture Lot

46-2016-11-15-004

Arrêté 2016-268 portant renouvellement d'agrément à

l'institut "INSTITUT CAMILLE MIRET-centre hospitalier

Jean-Pierre Falret" pour les activités "Ingénierie Sociale,

financière et technique" et "Intermédiation locative et

gestion locative sociale"

Arrêté 2016-268 portant renouvellement d'agrément à l'institut "INSTITUT CAMILLE

MIRET-centre hospitalier Jean-Pierre Falret" pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et

technique" et "Intermédiation locative et gestion locative sociale"

Préfecture Lot - 46-2016-11-15-004 - Arrêté 2016-268 portant renouvellement d'agrément à l'institut "INSTITUT CAMILLE MIRET-centre hospitalier
Jean-Pierre Falret" pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et gestion locative sociale" 20



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-004 - Arrêté 2016-268 portant renouvellement d'agrément à l'institut "INSTITUT CAMILLE MIRET-centre hospitalier
Jean-Pierre Falret" pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et gestion locative sociale" 21



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-004 - Arrêté 2016-268 portant renouvellement d'agrément à l'institut "INSTITUT CAMILLE MIRET-centre hospitalier
Jean-Pierre Falret" pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et gestion locative sociale" 22



Préfecture Lot

46-2016-11-15-008

Arrêté 2016-269 portant renouvellement d'agrément à

l'association "Union Départementale des Associations

Familiales du Lot" (UDAF du Lot) pour les activités

"Ingénierie Sociale, financière et technique" et

"Intermédiation locative, gestion locative sociale" 

Arrêté 2016-269 portant renouvellement d'agrément à l'association "Union Départementale des

Associations Familiales du Lot" (UDAF du Lot) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière

et technique" et "Intermédiation locative, gestion locative sociale" 

Préfecture Lot - 46-2016-11-15-008 - Arrêté 2016-269 portant renouvellement d'agrément à l'association "Union Départementale des Associations Familiales du
Lot" (UDAF du Lot) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative, gestion locative sociale" 23



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-008 - Arrêté 2016-269 portant renouvellement d'agrément à l'association "Union Départementale des Associations Familiales du
Lot" (UDAF du Lot) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative, gestion locative sociale" 24



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-008 - Arrêté 2016-269 portant renouvellement d'agrément à l'association "Union Départementale des Associations Familiales du
Lot" (UDAF du Lot) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative, gestion locative sociale" 25



Préfecture Lot

46-2016-11-15-005

Arrêté 2016-270 portant renouvellement d'agrément à

l'association "SOLIHA LOT, solidaires pour l'habitat" pour

les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et

"Intermédiation et gestion locative sociale" Arrêté 2016-270 portant renouvellement d'agrément à l'association "SOLIHA LOT, solidaires

pour l'habitat" pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation et

gestion locative sociale" 

Préfecture Lot - 46-2016-11-15-005 - Arrêté 2016-270 portant renouvellement d'agrément à l'association "SOLIHA LOT, solidaires pour l'habitat" pour les
activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation et gestion locative sociale" 26



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-005 - Arrêté 2016-270 portant renouvellement d'agrément à l'association "SOLIHA LOT, solidaires pour l'habitat" pour les
activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation et gestion locative sociale" 27



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-005 - Arrêté 2016-270 portant renouvellement d'agrément à l'association "SOLIHA LOT, solidaires pour l'habitat" pour les
activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation et gestion locative sociale" 28



Préfecture Lot

46-2016-11-15-003

Arrêté 2016-271 portant renouvellement d'agrément à

l'association pour "HABITAT DE JEUNES EN

QUERCY" pour les activités "Ingénierie Sociale,

financières et technique" et "Intermédiation locative,

gestion locative sociale" 

Arrêté 2016-271 portant renouvellement d'agrément à l'association pour "HABITAT DE JEUNES

EN QUERCY" pour les activités "Ingénierie Sociale, financières et technique" et "Intermédiation

locative, gestion locative sociale" 

Préfecture Lot - 46-2016-11-15-003 - Arrêté 2016-271 portant renouvellement d'agrément à l'association pour "HABITAT DE JEUNES EN QUERCY" pour les
activités "Ingénierie Sociale, financières et technique" et "Intermédiation locative, gestion locative sociale" 29



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-003 - Arrêté 2016-271 portant renouvellement d'agrément à l'association pour "HABITAT DE JEUNES EN QUERCY" pour les
activités "Ingénierie Sociale, financières et technique" et "Intermédiation locative, gestion locative sociale" 30



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-003 - Arrêté 2016-271 portant renouvellement d'agrément à l'association pour "HABITAT DE JEUNES EN QUERCY" pour les
activités "Ingénierie Sociale, financières et technique" et "Intermédiation locative, gestion locative sociale" 31



Préfecture Lot

46-2016-11-15-006

Arrêté 2016-272 portant renouvellement d'agrément à

l'association "Centre de formation sur les droits des

femmes du Lot" (CIDFF) pour les activités "Ingénierie

Sociale, financière et technique" et "Intermédiation

locative et gestion sociale"

Arrêté 2016-272 portant renouvellement d'agrément à l'association "Centre de formation sur les

droits des femmes du Lot" (CIDFF) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique"

et "Intermédiation locative et gestion sociale"

Préfecture Lot - 46-2016-11-15-006 - Arrêté 2016-272 portant renouvellement d'agrément à l'association "Centre de formation sur les droits des femmes du Lot"
(CIDFF) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et gestion sociale" 32



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-006 - Arrêté 2016-272 portant renouvellement d'agrément à l'association "Centre de formation sur les droits des femmes du Lot"
(CIDFF) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et gestion sociale" 33



Préfecture Lot - 46-2016-11-15-006 - Arrêté 2016-272 portant renouvellement d'agrément à l'association "Centre de formation sur les droits des femmes du Lot"
(CIDFF) pour les activités "Ingénierie Sociale, financière et technique" et "Intermédiation locative et gestion sociale" 34



Préfecture Lot

46-2016-11-21-004

Arrêté BACI 2016-001 fixant les modalités de délivrance

d'un agrément de gardien de fourrière

Arrêté BACI 2016-001 fixant les modalités de délivrance d'un agrément de gardien de fourrière

Préfecture Lot - 46-2016-11-21-004 - Arrêté BACI 2016-001 fixant les modalités de délivrance d'un agrément de gardien de fourrière 35



Préfecture Lot - 46-2016-11-21-004 - Arrêté BACI 2016-001 fixant les modalités de délivrance d'un agrément de gardien de fourrière 36



Préfecture Lot - 46-2016-11-21-004 - Arrêté BACI 2016-001 fixant les modalités de délivrance d'un agrément de gardien de fourrière 37



Préfecture Lot - 46-2016-11-21-004 - Arrêté BACI 2016-001 fixant les modalités de délivrance d'un agrément de gardien de fourrière 38



Préfecture Lot

46-2016-11-21-005

Arrêté BACI 2016-002 portant agrément d'un gardien et

d'installation de fourrière -RAULY-

Arrêté BACI 2016-002 portant agrément d'un gardien et d'installation de fourrière -RAULY-

Préfecture Lot - 46-2016-11-21-005 - Arrêté BACI 2016-002 portant agrément d'un gardien et d'installation de fourrière -RAULY- 39



Préfecture Lot - 46-2016-11-21-005 - Arrêté BACI 2016-002 portant agrément d'un gardien et d'installation de fourrière -RAULY- 40



Préfecture Lot - 46-2016-11-21-005 - Arrêté BACI 2016-002 portant agrément d'un gardien et d'installation de fourrière -RAULY- 41



Préfecture Lot

46-2016-11-21-006

Arrêté BACI 2016-003 portant agrément d'un gardien et

d'installation de fourrière -SAS BESSERVES-

Arrêté BACI 2016-003 portant agrément d'un gardien et d'installation de fourrière -SAS

BESSERVES-

Préfecture Lot - 46-2016-11-21-006 - Arrêté BACI 2016-003 portant agrément d'un gardien et d'installation de fourrière -SAS BESSERVES- 42



Préfecture Lot - 46-2016-11-21-006 - Arrêté BACI 2016-003 portant agrément d'un gardien et d'installation de fourrière -SAS BESSERVES- 43



Préfecture Lot

46-2016-11-22-001

Arrêté BRII 2016-191 portant renouvellement de

l'habilitation de l'établissement secondaire " LOT

CANTAL FUNERAIRE" dirigée par Sylvie Mailhebiau
Arrêté BRII 2016-191 portant renouvellement de l'habilitation de l'établissement secondaire "

LOT CANTAL FUNERAIRE" dirigée par Sylvie Mailhebiau

Préfecture Lot - 46-2016-11-22-001 - Arrêté BRII 2016-191 portant renouvellement de l'habilitation de l'établissement secondaire " LOT CANTAL
FUNERAIRE" dirigée par Sylvie Mailhebiau 44



Préfecture Lot - 46-2016-11-22-001 - Arrêté BRII 2016-191 portant renouvellement de l'habilitation de l'établissement secondaire " LOT CANTAL
FUNERAIRE" dirigée par Sylvie Mailhebiau 45



Préfecture Lot

46-2016-10-25-018

Arrêté DC 201-0192 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit

Agricole Nord Midi Pyrénées" place des Cadurques 46110

Vayrac jusqu'au 31 décembre 2018 Arrêté DC 201-0192 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" place des Cadurques 46110 Vayrac

jusqu'au 31 décembre 2018 

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-018 - Arrêté DC 201-0192 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place des Cadurques 46110 Vayrac jusqu'au 31 décembre 2018 46



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-018 - Arrêté DC 201-0192 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place des Cadurques 46110 Vayrac jusqu'au 31 décembre 2018 47



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-018 - Arrêté DC 201-0192 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place des Cadurques 46110 Vayrac jusqu'au 31 décembre 2018 48



Préfecture Lot

46-2016-10-25-028

Arrêté DC 201-0200 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection temporaire dans l'établissement  "Crédit

Agricole Nord Midi Pyrénées" place du Canal 46140

Luzech jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 201-0200 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement  "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" place du Canal 46140 Luzech jusqu'au 31

décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-028 - Arrêté DC 201-0200 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement  "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place du Canal 46140 Luzech jusqu'au 31 décembre 2018 49



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-028 - Arrêté DC 201-0200 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement  "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place du Canal 46140 Luzech jusqu'au 31 décembre 2018 50



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-028 - Arrêté DC 201-0200 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement  "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place du Canal 46140 Luzech jusqu'au 31 décembre 2018 51



Préfecture Lot

46-2016-10-25-001

Arrêté DC 2016-0172 autorisant la modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé

dans l'établissement "FARANDOLE-KING JOUET"
Arrêté DC 2016-0172 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

autorisé dans l'établissement "FARANDOLE-KING JOUET"

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-001 - Arrêté DC 2016-0172 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé dans
l'établissement "FARANDOLE-KING JOUET" 52



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-001 - Arrêté DC 2016-0172 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé dans
l'établissement "FARANDOLE-KING JOUET" 53



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-001 - Arrêté DC 2016-0172 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé dans
l'établissement "FARANDOLE-KING JOUET" 54



Préfecture Lot

46-2016-10-25-002

Arrêté DC 2016-0173 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement "SAS

EsperLOT-INTERMARCHE" sis RD 911- les Granges

46090 EspéreArrêté DC 2016-0173 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "SAS EsperLOT-INTERMARCHE" sis RD 911- les Granges 46090 Espére

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-002 - Arrêté DC 2016-0173 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "SAS
EsperLOT-INTERMARCHE" sis RD 911- les Granges 46090 Espére 55



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-002 - Arrêté DC 2016-0173 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "SAS
EsperLOT-INTERMARCHE" sis RD 911- les Granges 46090 Espére 56



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-002 - Arrêté DC 2016-0173 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "SAS
EsperLOT-INTERMARCHE" sis RD 911- les Granges 46090 Espére 57



Préfecture Lot

46-2016-10-25-003

Arrêté DC 2016-0174 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement

"DIVONA-DEUJI SARL" sis 113 avenue André Breton

46000 CahorsArrêté DC 2016-0174 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "DIVONA-DEUJI SARL" sis 113 avenue André Breton 46000 Cahors

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-003 - Arrêté DC 2016-0174 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "DIVONA-DEUJI
SARL" sis 113 avenue André Breton 46000 Cahors 58



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-003 - Arrêté DC 2016-0174 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "DIVONA-DEUJI
SARL" sis 113 avenue André Breton 46000 Cahors 59



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-003 - Arrêté DC 2016-0174 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "DIVONA-DEUJI
SARL" sis 113 avenue André Breton 46000 Cahors 60



Préfecture Lot

46-2016-10-25-004

Arrêté DC 2016-0175 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement "Autotive

46" sis rond point de Regourd 46000 Cahors
Arrêté DC 2016-0175 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "Autotive 46" sis rond point de Regourd 46000 Cahors

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-004 - Arrêté DC 2016-0175 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "Autotive 46" sis rond
point de Regourd 46000 Cahors 61



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-004 - Arrêté DC 2016-0175 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "Autotive 46" sis rond
point de Regourd 46000 Cahors 62



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-004 - Arrêté DC 2016-0175 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "Autotive 46" sis rond
point de Regourd 46000 Cahors 63



Préfecture Lot

46-2016-10-25-005

Arrêté DC 2016-0176 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement "Une

heure pour soi" sis centre Leclerc 46090 Pradines
Arrêté DC 2016-0176 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "Une heure pour soi" sis centre Leclerc 46090 Pradines

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-005 - Arrêté DC 2016-0176 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "Une heure pour soi"
sis centre Leclerc 46090 Pradines 64



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-005 - Arrêté DC 2016-0176 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "Une heure pour soi"
sis centre Leclerc 46090 Pradines 65



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-005 - Arrêté DC 2016-0176 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "Une heure pour soi"
sis centre Leclerc 46090 Pradines 66



Préfecture Lot

46-2016-10-25-006

Arrêté DC 2016-0177 autorisant la modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé

dans l'établissement "Carrefour-Hyperadour"
Arrêté DC 2016-0177 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

autorisé dans l'établissement "Carrefour-Hyperadour"

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-006 - Arrêté DC 2016-0177 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé dans
l'établissement "Carrefour-Hyperadour" 67



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-006 - Arrêté DC 2016-0177 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé dans
l'établissement "Carrefour-Hyperadour" 68



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-006 - Arrêté DC 2016-0177 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé dans
l'établissement "Carrefour-Hyperadour" 69



Préfecture Lot

46-2016-10-25-007

Arrêté DC 2016-0178 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement

"TEREVA" sis 253 chemin de la sablière 46000 Cahors 
Arrêté DC 2016-0178 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "TEREVA" sis 253 chemin de la sablière 46000 Cahors 

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-007 - Arrêté DC 2016-0178 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "TEREVA" sis 253
chemin de la sablière 46000 Cahors 70



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-007 - Arrêté DC 2016-0178 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "TEREVA" sis 253
chemin de la sablière 46000 Cahors 71



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-007 - Arrêté DC 2016-0178 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "TEREVA" sis 253
chemin de la sablière 46000 Cahors 72



Préfecture Lot

46-2016-10-25-008

Arrêté DC 2016-0179 autorisant la modification d'un

système de vidéoprotection autorisé dans l'établissement

"BRICORAMA-Cahors"
Arrêté DC 2016-0179 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection autorisé dans

l'établissement "BRICORAMA-Cahors"

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-008 - Arrêté DC 2016-0179 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection autorisé dans l'établissement
"BRICORAMA-Cahors" 73



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-008 - Arrêté DC 2016-0179 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection autorisé dans l'établissement
"BRICORAMA-Cahors" 74



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-008 - Arrêté DC 2016-0179 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection autorisé dans l'établissement
"BRICORAMA-Cahors" 75



Préfecture Lot

46-2016-10-25-009

Arrêté DC 2016-0180 autorisant le renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "Banque Populaire Occitane" à  Cahors 501

avenue Maryse BastiéArrêté DC 2016-0180 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" à  Cahors 501 avenue Maryse

Bastié

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-009 - Arrêté DC 2016-0180 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à  Cahors 501 avenue Maryse Bastié 76



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-009 - Arrêté DC 2016-0180 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à  Cahors 501 avenue Maryse Bastié 77



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-009 - Arrêté DC 2016-0180 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à  Cahors 501 avenue Maryse Bastié 78



Préfecture Lot

46-2016-10-25-010

Arrêté DC 2016-0181 autorisant la modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "Banque Populaire Occitane" à Cahors

boulevard GambettaArrêté DC 2016-0181 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" à Cahors boulevard Gambetta

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-010 - Arrêté DC 2016-0181 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Cahors boulevard Gambetta 79



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-010 - Arrêté DC 2016-0181 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Cahors boulevard Gambetta 80



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-010 - Arrêté DC 2016-0181 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Cahors boulevard Gambetta 81



Préfecture Lot

46-2016-10-25-011

Arrêté DC 2016-0182 autorisant le  renouvellement de

l’exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "Banque Populaire Occitane" à Cahors 599

avenue Maryse BastiéArrêté DC 2016-0182 autorisant le  renouvellement de l’exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" à Cahors 599 avenue Maryse

Bastié

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-011 - Arrêté DC 2016-0182 autorisant le  renouvellement de l’exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Cahors 599 avenue Maryse Bastié 82



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-011 - Arrêté DC 2016-0182 autorisant le  renouvellement de l’exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Cahors 599 avenue Maryse Bastié 83



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-011 - Arrêté DC 2016-0182 autorisant le  renouvellement de l’exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Cahors 599 avenue Maryse Bastié 84



Préfecture Lot

46-2016-10-25-015

Arrêté DC 2016-0183  autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 22 boulevard

Gambetta 46000  Cahors jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0183  autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 22 boulevard Gambetta 46000  Cahors

jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-015 - Arrêté DC 2016-0183  autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 22 boulevard Gambetta 46000  Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 85



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-015 - Arrêté DC 2016-0183  autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 22 boulevard Gambetta 46000  Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 86



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-015 - Arrêté DC 2016-0183  autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 22 boulevard Gambetta 46000  Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 87



Préfecture Lot

46-2016-10-25-019

Arrêté DC 2016-0184 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" route de

Villefranche Terre Rouge 46000 Cahors jusqu'au 31

décembre 2018

Arrêté DC 2016-0184 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" route de Villefranche Terre Rouge 46000

Cahors jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-019 - Arrêté DC 2016-0184 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" route de Villefranche Terre Rouge 46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 88



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-019 - Arrêté DC 2016-0184 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" route de Villefranche Terre Rouge 46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 89



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-019 - Arrêté DC 2016-0184 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" route de Villefranche Terre Rouge 46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 90



Préfecture Lot

46-2016-10-25-012

Arrêté DC 2016-0185 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées" place Charles de

Gaulle 46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0185 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées" place Charles de Gaulle 46000 Cahors

jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-012 - Arrêté DC 2016-0185 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées" place Charles de Gaulle 46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 91



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-012 - Arrêté DC 2016-0185 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées" place Charles de Gaulle 46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 92



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-012 - Arrêté DC 2016-0185 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées" place Charles de Gaulle 46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 93



Préfecture Lot

46-2016-10-25-016

Arrêté DC 2016-0186 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 11 boulevard

Gambetta  46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0186 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 11 boulevard Gambetta  46000 Cahors

jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-016 - Arrêté DC 2016-0186 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 11 boulevard Gambetta  46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 94



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-016 - Arrêté DC 2016-0186 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 11 boulevard Gambetta  46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 95



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-016 - Arrêté DC 2016-0186 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 11 boulevard Gambetta  46000 Cahors jusqu'au 31 décembre 2018 96



Préfecture Lot

46-2016-10-25-020

Arrêté DC 2016-0187 autorisant l'exploitation d'une

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 117 avenue de la

république 46130 Biars sur Cére jusqu'au 31 décembre

2018

Arrêté DC 2016-0187 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 117 avenue de la république 46130 Biars

sur Cére jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-020 - Arrêté DC 2016-0187 autorisant l'exploitation d'une système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 117 avenue de la république 46130 Biars sur Cére jusqu'au 31 décembre 2018 97



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-020 - Arrêté DC 2016-0187 autorisant l'exploitation d'une système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 117 avenue de la république 46130 Biars sur Cére jusqu'au 31 décembre 2018 98



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-020 - Arrêté DC 2016-0187 autorisant l'exploitation d'une système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 117 avenue de la république 46130 Biars sur Cére jusqu'au 31 décembre 2018 99



Préfecture Lot

46-2016-10-25-013

Arrêté DC 2016-0188 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées" 8 faubourg Saint

Privat 46800 Montcuq jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0188 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées" 8 faubourg Saint Privat 46800 Montcuq

jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-013 - Arrêté DC 2016-0188 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées" 8 faubourg Saint Privat 46800 Montcuq jusqu'au 31 décembre 2018 100



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-013 - Arrêté DC 2016-0188 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées" 8 faubourg Saint Privat 46800 Montcuq jusqu'au 31 décembre 2018 101



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-013 - Arrêté DC 2016-0188 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées" 8 faubourg Saint Privat 46800 Montcuq jusqu'au 31 décembre 2018 102



Préfecture Lot

46-2016-10-25-017

Arrêté DC 2016-0189 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire pour l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" -RD 940 -46120

Lacapelle Marival jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0189 autorisant l'exploitation d'un système de  vidéoprotection temporaire pour

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" -RD 940 -46120 Lacapelle Marival jusqu'au

31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-017 - Arrêté DC 2016-0189 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire pour l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" -RD 940 -46120 Lacapelle Marival jusqu'au 31 décembre 2018 103



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-017 - Arrêté DC 2016-0189 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire pour l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" -RD 940 -46120 Lacapelle Marival jusqu'au 31 décembre 2018 104



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-017 - Arrêté DC 2016-0189 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire pour l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" -RD 940 -46120 Lacapelle Marival jusqu'au 31 décembre 2018 105



Préfecture Lot

46-2016-10-25-021

Arrêté DC 2016-0190 autorisant l'exploitation d'un

système de  vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées"

place de la Truffière 46700 Puy l'Evéque jusqu'au 31

décembre 2018

Arrêté DC 2016-0190 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" place de la Truffière 46700 Puy l'Evéque

jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-021 - Arrêté DC 2016-0190 autorisant l'exploitation d'un système de  vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place de la Truffière 46700 Puy l'Evéque jusqu'au 31 décembre 2018 106



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-021 - Arrêté DC 2016-0190 autorisant l'exploitation d'un système de  vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place de la Truffière 46700 Puy l'Evéque jusqu'au 31 décembre 2018 107



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-021 - Arrêté DC 2016-0190 autorisant l'exploitation d'un système de  vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place de la Truffière 46700 Puy l'Evéque jusqu'au 31 décembre 2018 108



Préfecture Lot

46-2016-10-25-014

Arrêté DC 2016-0191 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées" place Dutours

46220 Prayssac jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0191 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées" place Dutours 46220 Prayssac jusqu'au 31

décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-014 - Arrêté DC 2016-0191 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées" place Dutours 46220 Prayssac jusqu'au 31 décembre 2018 109



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-014 - Arrêté DC 2016-0191 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées" place Dutours 46220 Prayssac jusqu'au 31 décembre 2018 110



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-014 - Arrêté DC 2016-0191 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées" place Dutours 46220 Prayssac jusqu'au 31 décembre 2018 111



Préfecture Lot

46-2016-10-25-022

Arrêté DC 2016-0193 autorisant l'exploitation  d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" place du Foirail

46160  Cajarc jusqu'au 31 décembre 2016Arrêté DC 2016-0193 autorisant l'exploitation  d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" place du Foirail 46160  Cajarc jusqu'au 31

décembre 2016

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-022 - Arrêté DC 2016-0193 autorisant l'exploitation  d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place du Foirail 46160  Cajarc jusqu'au 31 décembre 2016 112



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-022 - Arrêté DC 2016-0193 autorisant l'exploitation  d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place du Foirail 46160  Cajarc jusqu'au 31 décembre 2016 113



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-022 - Arrêté DC 2016-0193 autorisant l'exploitation  d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place du Foirail 46160  Cajarc jusqu'au 31 décembre 2016 114



Préfecture Lot

46-2016-10-25-026

Arrêté DC 2016-0194 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" boulevard Jean

Malvy 46200  Souillac jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0194 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" boulevard Jean Malvy 46200  Souillac

jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-026 - Arrêté DC 2016-0194 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" boulevard Jean Malvy 46200  Souillac jusqu'au 31 décembre 2018 115



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-026 - Arrêté DC 2016-0194 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" boulevard Jean Malvy 46200  Souillac jusqu'au 31 décembre 2018 116



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-026 - Arrêté DC 2016-0194 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" boulevard Jean Malvy 46200  Souillac jusqu'au 31 décembre 2018 117



Préfecture Lot

46-2016-10-25-029

Arrêté DC 2016-0195 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 9 avenue Fernand

Pezet 46100 Figeac jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0195 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 9 avenue Fernand Pezet 46100 Figeac

jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-029 - Arrêté DC 2016-0195 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 9 avenue Fernand Pezet 46100 Figeac jusqu'au 31 décembre 2018 118



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-029 - Arrêté DC 2016-0195 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 9 avenue Fernand Pezet 46100 Figeac jusqu'au 31 décembre 2018 119



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-029 - Arrêté DC 2016-0195 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 9 avenue Fernand Pezet 46100 Figeac jusqu'au 31 décembre 2018 120



Préfecture Lot

46-2016-10-25-023

Arrêté DC 2016-0196 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 62 place de la

Bascule 46230 Lalbenque jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0196 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 62 place de la Bascule 46230 Lalbenque

jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-023 - Arrêté DC 2016-0196 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 62 place de la Bascule 46230 Lalbenque jusqu'au 31 décembre 2018 121



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-023 - Arrêté DC 2016-0196 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 62 place de la Bascule 46230 Lalbenque jusqu'au 31 décembre 2018 122



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-023 - Arrêté DC 2016-0196 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 62 place de la Bascule 46230 Lalbenque jusqu'au 31 décembre 2018 123



Préfecture Lot

46-2016-10-25-027

Arrêté DC 2016-0197 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" boulevard Hugon

46340 Salviac jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0197 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" boulevard Hugon 46340 Salviac jusqu'au

31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-027 - Arrêté DC 2016-0197 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" boulevard Hugon 46340 Salviac jusqu'au 31 décembre 2018 124



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-027 - Arrêté DC 2016-0197 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" boulevard Hugon 46340 Salviac jusqu'au 31 décembre 2018 125



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-027 - Arrêté DC 2016-0197 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" boulevard Hugon 46340 Salviac jusqu'au 31 décembre 2018 126



Préfecture Lot

46-2016-10-25-030

Arrêté DC 2016-0198 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" place de la

république 46500 Gramat jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0198 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" place de la république 46500 Gramat

jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-030 - Arrêté DC 2016-0198 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place de la république 46500 Gramat jusqu'au 31 décembre 2018 127



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-030 - Arrêté DC 2016-0198 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place de la république 46500 Gramat jusqu'au 31 décembre 2018 128



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-030 - Arrêté DC 2016-0198 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" place de la république 46500 Gramat jusqu'au 31 décembre 2018 129



Préfecture Lot

46-2016-10-25-024

Arrêté DC 2016-0199 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire "Crédit Agricole

Nord Midi Pyrénées" 1 boulevard Jean Lurçat 46400 Saint

Céré jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0199 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire "Crédit

Agricole Nord Midi Pyrénées" 1 boulevard Jean Lurçat 46400 Saint Céré  jusqu'au 31 décembre

2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-024 - Arrêté DC 2016-0199 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire "Crédit Agricole Nord Midi
Pyrénées" 1 boulevard Jean Lurçat 46400 Saint Céré jusqu'au 31 décembre 2018 130



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-024 - Arrêté DC 2016-0199 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire "Crédit Agricole Nord Midi
Pyrénées" 1 boulevard Jean Lurçat 46400 Saint Céré jusqu'au 31 décembre 2018 131



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-024 - Arrêté DC 2016-0199 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire "Crédit Agricole Nord Midi
Pyrénées" 1 boulevard Jean Lurçat 46400 Saint Céré jusqu'au 31 décembre 2018 132



Préfecture Lot

46-2016-10-25-031

Arrêté DC 2016-0201 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement

"-Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 46150 Catus

jusqu'au 31 décembre 2018Arrêté DC 2016-0201 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans

l'établissement "-Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" 46150 Catus jusqu'au 31 décembre 2018

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-031 - Arrêté DC 2016-0201 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "-Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 46150 Catus jusqu'au 31 décembre 2018 133



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-031 - Arrêté DC 2016-0201 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "-Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 46150 Catus jusqu'au 31 décembre 2018 134



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-031 - Arrêté DC 2016-0201 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection temporaire dans l'établissement "-Crédit
Agricole Nord Midi Pyrénées" 46150 Catus jusqu'au 31 décembre 2018 135



Préfecture Lot

46-2016-10-25-025

Arrêté DC 2016-0204 autorisant le renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "BRICORAMA" Centre Commercial

Sanières à 46100 Capdenac le HautArrêté DC 2016-0204 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "BRICORAMA" Centre Commercial Sanières à 46100

Capdenac le Haut

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-025 - Arrêté DC 2016-0204 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"BRICORAMA" Centre Commercial Sanières à 46100 Capdenac le Haut 136



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-025 - Arrêté DC 2016-0204 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"BRICORAMA" Centre Commercial Sanières à 46100 Capdenac le Haut 137



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-025 - Arrêté DC 2016-0204 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"BRICORAMA" Centre Commercial Sanières à 46100 Capdenac le Haut 138



Préfecture Lot

46-2016-10-25-032

Arrêté DC 2016-0205 autorisant la modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé

dans l'établissement "LECLERC" à 46400 Saint Laurent

les ToursArrêté DC 2016-0205 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

autorisé dans l'établissement "LECLERC" à 46400 Saint Laurent les Tours

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-032 - Arrêté DC 2016-0205 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé dans
l'établissement "LECLERC" à 46400 Saint Laurent les Tours 139



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-032 - Arrêté DC 2016-0205 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé dans
l'établissement "LECLERC" à 46400 Saint Laurent les Tours 140



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-032 - Arrêté DC 2016-0205 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection autorisé dans
l'établissement "LECLERC" à 46400 Saint Laurent les Tours 141



Préfecture Lot

46-2016-10-25-035

Arrêté DC 2016-0206 autorisant le renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection "Banque

Populaire Occitane" à Vayrac 3 place de l'église
Arrêté DC 2016-0206 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de

vidéoprotection "Banque Populaire Occitane" à Vayrac 3 place de l'église

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-035 - Arrêté DC 2016-0206 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection "Banque Populaire
Occitane" à Vayrac 3 place de l'église 142



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-035 - Arrêté DC 2016-0206 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection "Banque Populaire
Occitane" à Vayrac 3 place de l'église 143



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-035 - Arrêté DC 2016-0206 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection "Banque Populaire
Occitane" à Vayrac 3 place de l'église 144



Préfecture Lot

46-2016-10-25-038

Arrêté DC 2016-0207 autorisant le  renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "Banque Populaire Occitane" 69 avenue de

la république 46130 Biars sur CéreArrêté DC 2016-0207 autorisant le  renouvellement de l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" 69 avenue de la république

46130 Biars sur Cére

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-038 - Arrêté DC 2016-0207 autorisant le  renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" 69 avenue de la république 46130 Biars sur Cére 145



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-038 - Arrêté DC 2016-0207 autorisant le  renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" 69 avenue de la république 46130 Biars sur Cére 146



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-038 - Arrêté DC 2016-0207 autorisant le  renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" 69 avenue de la république 46130 Biars sur Cére 147



Préfecture Lot

46-2016-10-25-033

Arrêté DC 2016-0208 autorisant la modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "Banque Populaire Occitane" à Gourdon 17

allées de la républiqueArrêté DC 2016-0208 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" à Gourdon 17 allées de la république

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-033 - Arrêté DC 2016-0208 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Gourdon 17 allées de la république 148



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-033 - Arrêté DC 2016-0208 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Gourdon 17 allées de la république 149



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-033 - Arrêté DC 2016-0208 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Gourdon 17 allées de la république 150



Préfecture Lot

46-2016-10-25-036

Arrêté DC 2016-0209  autorisant la modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement  "Banque Populaire Occitane" à Castelnau

MontratierArrêté DC 2016-0209  autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

dans l'établissement  "Banque Populaire Occitane" à Castelnau Montratier

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-036 - Arrêté DC 2016-0209  autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement 
"Banque Populaire Occitane" à Castelnau Montratier 151



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-036 - Arrêté DC 2016-0209  autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement 
"Banque Populaire Occitane" à Castelnau Montratier 152



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-036 - Arrêté DC 2016-0209  autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement 
"Banque Populaire Occitane" à Castelnau Montratier 153



Préfecture Lot

46-2016-10-25-039

Arrêté DC 2016-0210 autorisant le renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "Banque Populaire Occitane" Saint Cére
Arrêté DC 2016-0210 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" Saint Cére

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-039 - Arrêté DC 2016-0210 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" Saint Cére 154



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-039 - Arrêté DC 2016-0210 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" Saint Cére 155



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-039 - Arrêté DC 2016-0210 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" Saint Cére 156



Préfecture Lot

46-2016-10-25-034

Arrêté DC 2016-0211 autorisant la modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "Banque Populaire Occitane" à Gramat
Arrêté DC 2016-0211 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

dans l'établissement "Banque Populaire Occitane" à Gramat

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-034 - Arrêté DC 2016-0211 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Gramat 157



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-034 - Arrêté DC 2016-0211 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Gramat 158



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-034 - Arrêté DC 2016-0211 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"Banque Populaire Occitane" à Gramat 159



Préfecture Lot

46-2016-10-25-037

Arrêté DC 2016-0212 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement "UTILE

JULSOL" sis Bel Air 46260 Limogne en Quercy
Arrêté DC 2016-0212 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "UTILE JULSOL" sis Bel Air 46260 Limogne en Quercy

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-037 - Arrêté DC 2016-0212 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "UTILE JULSOL" sis
Bel Air 46260 Limogne en Quercy 160



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-037 - Arrêté DC 2016-0212 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "UTILE JULSOL" sis
Bel Air 46260 Limogne en Quercy 161



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-037 - Arrêté DC 2016-0212 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "UTILE JULSOL" sis
Bel Air 46260 Limogne en Quercy 162



Préfecture Lot

46-2016-10-25-040

Arrêté DC 2016-0213 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement "SARL

VFA PRESSE-maison de la presse" sis 125 avenue de la

libération 46130 BretenouxArrêté DC 2016-0213 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "SARL VFA PRESSE-maison de la presse" sis 125 avenue de la libération 46130

Bretenoux

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-040 - Arrêté DC 2016-0213 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "SARL VFA
PRESSE-maison de la presse" sis 125 avenue de la libération 46130 Bretenoux 163



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-040 - Arrêté DC 2016-0213 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "SARL VFA
PRESSE-maison de la presse" sis 125 avenue de la libération 46130 Bretenoux 164



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-040 - Arrêté DC 2016-0213 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "SARL VFA
PRESSE-maison de la presse" sis 125 avenue de la libération 46130 Bretenoux 165



Préfecture Lot

46-2016-10-25-041

Arrêté dc 2016-0214 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection dans l'établissement

"LOTRANSPORT" sis Merlançon 46100  Figeac
Arrêté dc 2016-0214 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement

"LOTRANSPORT" sis Merlançon 46100  Figeac

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-041 - Arrêté dc 2016-0214 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "LOTRANSPORT" sis
Merlançon 46100  Figeac 166



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-041 - Arrêté dc 2016-0214 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "LOTRANSPORT" sis
Merlançon 46100  Figeac 167



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-041 - Arrêté dc 2016-0214 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "LOTRANSPORT" sis
Merlançon 46100  Figeac 168



Préfecture Lot

46-2016-10-25-043

Arrêté DC 2016-0215 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement "L'Hôpital

de Gourdon" sis avenue Pasteur 46300 Gourdon
Arrêté DC 2016-0215 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "L'Hôpital de Gourdon" sis avenue Pasteur 46300 Gourdon

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-043 - Arrêté DC 2016-0215 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "L'Hôpital de
Gourdon" sis avenue Pasteur 46300 Gourdon 169



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-043 - Arrêté DC 2016-0215 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "L'Hôpital de
Gourdon" sis avenue Pasteur 46300 Gourdon 170



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-043 - Arrêté DC 2016-0215 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "L'Hôpital de
Gourdon" sis avenue Pasteur 46300 Gourdon 171



Préfecture Lot

46-2016-10-25-045

Arrêté DC 2016-0216 autorisant le renouvellement de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "SAS Cejusyl- Intermarché" situé 1 chemin

des Gaulies 46220 PrayssacArrêté DC 2016-0216 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de

vidéoprotection dans l'établissement "SAS Cejusyl- Intermarché" situé 1 chemin des Gaulies

46220 Prayssac

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-045 - Arrêté DC 2016-0216 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"SAS Cejusyl- Intermarché" situé 1 chemin des Gaulies 46220 Prayssac 172



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-045 - Arrêté DC 2016-0216 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"SAS Cejusyl- Intermarché" situé 1 chemin des Gaulies 46220 Prayssac 173



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-045 - Arrêté DC 2016-0216 autorisant le renouvellement de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement
"SAS Cejusyl- Intermarché" situé 1 chemin des Gaulies 46220 Prayssac 174



Préfecture Lot

46-2016-10-25-042

Arrêté DC 2016-0217 autorisant l'exploitation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement "ECOLE

DE MUSIQUE" sis 15 rue d'Armagnac 46400 Saint Cére
Arrêté DC 2016-0217 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement "ECOLE DE MUSIQUE" sis 15 rue d'Armagnac 46400 Saint Cére

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-042 - Arrêté DC 2016-0217 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "ECOLE DE
MUSIQUE" sis 15 rue d'Armagnac 46400 Saint Cére 175



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-042 - Arrêté DC 2016-0217 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "ECOLE DE
MUSIQUE" sis 15 rue d'Armagnac 46400 Saint Cére 176



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-042 - Arrêté DC 2016-0217 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement "ECOLE DE
MUSIQUE" sis 15 rue d'Armagnac 46400 Saint Cére 177



Préfecture Lot

46-2016-10-25-044

Arrêté DC 2016-0218 autorisant la modification de

l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement  "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" RD

940 46120 Lacapelle MarivalArrêté DC 2016-0218 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection

dans l'établissement  "Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" RD 940 46120 Lacapelle Marival

Préfecture Lot - 46-2016-10-25-044 - Arrêté DC 2016-0218 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement 
"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" RD 940 46120 Lacapelle Marival 178



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-044 - Arrêté DC 2016-0218 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement 
"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" RD 940 46120 Lacapelle Marival 179



Préfecture Lot - 46-2016-10-25-044 - Arrêté DC 2016-0218 autorisant la modification de l'exploitation d'un système de vidéoprotection dans l'établissement 
"Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées" RD 940 46120 Lacapelle Marival 180



Préfecture Lot

46-2016-11-23-002

Arrêté DC 2016-224 portant agrément de Monsieur

Calmels Eric en qualité de garde chasse particulier

Arrêté DC 2016-224 portant agrément de Monsieur Calmels Eric en qualité de garde chasse

particulier

Préfecture Lot - 46-2016-11-23-002 - Arrêté DC 2016-224 portant agrément de Monsieur Calmels Eric en qualité de garde chasse particulier 181



Préfecture Lot - 46-2016-11-23-002 - Arrêté DC 2016-224 portant agrément de Monsieur Calmels Eric en qualité de garde chasse particulier 182



Préfecture Lot - 46-2016-11-23-002 - Arrêté DC 2016-224 portant agrément de Monsieur Calmels Eric en qualité de garde chasse particulier 183



Préfecture Lot

46-2016-11-23-003

Arrêté DC 2016-225 portant renouvellement de Monsieur

Paramelle-Labro Vincent en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2016-225 portant renouvellement de Monsieur Paramelle-Labro Vincent en qualité de

garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2016-11-23-003 - Arrêté DC 2016-225 portant renouvellement de Monsieur Paramelle-Labro Vincent en qualité de garde chasse particulier 184



Préfecture Lot - 46-2016-11-23-003 - Arrêté DC 2016-225 portant renouvellement de Monsieur Paramelle-Labro Vincent en qualité de garde chasse particulier 185



Préfecture Lot - 46-2016-11-23-003 - Arrêté DC 2016-225 portant renouvellement de Monsieur Paramelle-Labro Vincent en qualité de garde chasse particulier 186



Préfecture Lot

46-2016-11-21-001

Arrêté DRCP 2016-082 portant création de la commune

nouvelle de Saint Gery-Vers

Arrêté DRCP 2016-082 portant création de la commune nouvelle de Saint Gery-Vers

Préfecture Lot - 46-2016-11-21-001 - Arrêté DRCP 2016-082 portant création de la commune nouvelle de Saint Gery-Vers 187



Préfecture Lot - 46-2016-11-21-001 - Arrêté DRCP 2016-082 portant création de la commune nouvelle de Saint Gery-Vers 188



Préfecture Lot - 46-2016-11-21-001 - Arrêté DRCP 2016-082 portant création de la commune nouvelle de Saint Gery-Vers 189



Préfecture Lot

46-2016-11-21-002

Arrêté DRCP 2016-083 portant création de la commune

nouvelle de Bellefont-La Rauze

Arrêté DRCP 2016-083 portant création de la commune nouvelle de Bellefont-La Rauze

Préfecture Lot - 46-2016-11-21-002 - Arrêté DRCP 2016-083 portant création de la commune nouvelle de Bellefont-La Rauze 190



Préfecture Lot - 46-2016-11-21-002 - Arrêté DRCP 2016-083 portant création de la commune nouvelle de Bellefont-La Rauze 191



Préfecture Lot - 46-2016-11-21-002 - Arrêté DRCP 2016-083 portant création de la commune nouvelle de Bellefont-La Rauze 192



Préfecture Lot

46-2016-10-07-009

Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant

l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme

unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne

Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 193



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 194



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 195



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 196



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 197



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 198



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 199



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 200



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 201



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 202



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 203



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 204



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 205



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 206



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 207



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 208



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 209



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 210



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 211



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 212



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 213



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 214



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 215



Préfecture Lot - 46-2016-10-07-009 - Arrêté inter-préfectoral n° DDT/SEER/2016/020 délivrant l’homologation du plan annuel de répartition à l’organisme
unique de gestion collective Sous-bassin de la Dordogne 216



Préfecture Lot

46-2016-09-07-005

Arrêté inter-préfectoral n°DDT/SEER/2016/019 portant

autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau
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