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de vidéoprotection à la boutique "Chamotte Périgord

Senteurs" à ST-CIRQ-LAPOPIE

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-013 - Arrêté DC 2018-156 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection à la boutique "Chamotte Périgord
Senteurs" à ST-CIRQ-LAPOPIE 50



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-013 - Arrêté DC 2018-156 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection à la boutique "Chamotte Périgord
Senteurs" à ST-CIRQ-LAPOPIE 51



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-013 - Arrêté DC 2018-156 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection à la boutique "Chamotte Périgord
Senteurs" à ST-CIRQ-LAPOPIE 52



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-014

Arrêté DC 2018-157 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour l'hôtel restaurant  SARL Auberge

de la Fontaine à AUTOIRE

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-014 - Arrêté DC 2018-157 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'hôtel restaurant  SARL Auberge de
la Fontaine à AUTOIRE 53



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-014 - Arrêté DC 2018-157 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'hôtel restaurant  SARL Auberge de
la Fontaine à AUTOIRE 54



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-014 - Arrêté DC 2018-157 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'hôtel restaurant  SARL Auberge de
la Fontaine à AUTOIRE 55



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-015

Arrêté DC 2018-158 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour la bijouterie BIELEN Patrick à

FIGEAC

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-015 - Arrêté DC 2018-158 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la bijouterie BIELEN Patrick à
FIGEAC 56



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-015 - Arrêté DC 2018-158 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la bijouterie BIELEN Patrick à
FIGEAC 57



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-015 - Arrêté DC 2018-158 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la bijouterie BIELEN Patrick à
FIGEAC 58



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-016

Arrêté DC 2018-159 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour la boucherie - charcuterie

ESCROZAILLES à LIMOGNE

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-016 - Arrêté DC 2018-159 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la boucherie - charcuterie
ESCROZAILLES à LIMOGNE 59



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-016 - Arrêté DC 2018-159 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la boucherie - charcuterie
ESCROZAILLES à LIMOGNE 60



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-016 - Arrêté DC 2018-159 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la boucherie - charcuterie
ESCROZAILLES à LIMOGNE 61



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-017

Arrêté DC 2018-160 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour le restaurant SAS la Plancha à

FIGEAC

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-017 - Arrêté DC 2018-160 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour le restaurant SAS la Plancha à FIGEAC 62



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-017 - Arrêté DC 2018-160 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour le restaurant SAS la Plancha à FIGEAC 63



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-017 - Arrêté DC 2018-160 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour le restaurant SAS la Plancha à FIGEAC 64



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-018

Arrêté DC 2018-161 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour le Café de la Paix à LIVERNON

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-018 - Arrêté DC 2018-161 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour le Café de la Paix à LIVERNON 65



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-018 - Arrêté DC 2018-161 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour le Café de la Paix à LIVERNON 66



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-018 - Arrêté DC 2018-161 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour le Café de la Paix à LIVERNON 67



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-019

Arrêté DC 2018-162 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour l'agence BNP Paribas à

GOURDON

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-019 - Arrêté DC 2018-162 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence BNP Paribas à GOURDON 68



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-019 - Arrêté DC 2018-162 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence BNP Paribas à GOURDON 69



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-019 - Arrêté DC 2018-162 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence BNP Paribas à GOURDON 70



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-020

Arrêté DC 2018-163 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour la SA Valenorm - Intermarché

situé route de Cahors à FIGEAC

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-020 - Arrêté DC 2018-163 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SA Valenorm - Intermarché situé
route de Cahors à FIGEAC 71



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-020 - Arrêté DC 2018-163 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SA Valenorm - Intermarché  situé
route de Cahors à FIGEAC 72



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-020 - Arrêté DC 2018-163 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SA Valenorm - Intermarché  situé
route de Cahors à FIGEAC 73



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-021

Arrêté DC 2018-164 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque

Populaire à MONTCUQ

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-021 - Arrêté DC 2018-164 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire à
MONTCUQ 74



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-021 - Arrêté DC 2018-164 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire à
MONTCUQ 75



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-021 - Arrêté DC 2018-164 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire à
MONTCUQ 76



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-022

Arrêté DC 2018-165 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque

Populaire à PRAYSSAC

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-022 - Arrêté DC 2018-165 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire à
PRAYSSAC 77



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-022 - Arrêté DC 2018-165 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire à
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Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-022 - Arrêté DC 2018-165 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire à
PRAYSSAC 79



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-023

Arrêté DC 2018-166 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque

Populaire, située place Léon Besombes à FIGEAC

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-023 - Arrêté DC 2018-166 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire,
s ituée place Léon Besombes à FIGEAC 80



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-023 - Arrêté DC 2018-166 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire,
s ituée place Léon Besombes à FIGEAC 81



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-023 - Arrêté DC 2018-166 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire,
s ituée place Léon Besombes à FIGEAC 82



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-024

Arrêté DC 2018-167 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque

Populaire située place Gambetta à MARTEL

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-024 - Arrêté DC 2018-167 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire
s ituée place Gambetta à MARTEL 83



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-024 - Arrêté DC 2018-167 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire
s ituée place Gambetta à MARTEL 84



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-024 - Arrêté DC 2018-167 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire Banque Populaire
s ituée place Gambetta à MARTEL 85



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-025

Arrêté DC 2018-168 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour SARL AM- 46 situé rue Gambetta

à FIGEAC

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-025 - Arrêté DC 2018-168 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour SARL AM- 46 situé rue Gambetta à
FIGEAC 86



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-025 - Arrêté DC 2018-168 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour SARL AM- 46 situé rue Gambetta à
FIGEAC 87



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-025 - Arrêté DC 2018-168 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour SARL AM- 46 situé rue Gambetta à
FIGEAC 88



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-026

Arrêté DC 2018-169 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour le centre hospitalier à Gourdon

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-026 - Arrêté DC 2018-169 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour le centre hospitalier à Gourdon 89
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Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-026 - Arrêté DC 2018-169 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour le centre hospitalier à Gourdon 91



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-027

Arrêté DC 2018-170 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour Intermarché - CASIOPE à

BAGNAC-SUR-CELE

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-027 - Arrêté DC 2018-170 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour Intermarché -  CASIOPE à
BAGNAC-SUR-CELE 92



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-027 - Arrêté DC 2018-170 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour Intermarché - CASIOPE à
BAGNAC-SUR-CELE 93



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-027 - Arrêté DC 2018-170 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour Intermarché - CASIOPE à
BAGNAC-SUR-CELE 94



Préfecture du Lot

46-2018-07-05-028

Arrêté DC 2018-171 autorisant l'installation d'un système

de vidéoprotection pour la SA Tinker - Intermarché à

GOURDON

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-028 - Arrêté DC 2018-171 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SA Tinker - Intermarché à
GOURDON 95



Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-028 - Arrêté DC 2018-171 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SA Tinker - Intermarché à
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Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-028 - Arrêté DC 2018-171 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection pour la SA Tinker - Intermarché à
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Préfecture du Lot

46-2018-07-04-004

Arrêté DC 2018-172 portant renouvellement d'un

garde-chasse particulier

Préfecture du Lot - 46-2018-07-04-004 - Arrêté DC 2018-172 portant renouvellement d'un garde-chasse particulier 98
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Préfecture du Lot

46-2018-07-06-002

Arrêté DC 2018-174 portant agrément de garde-pêche

particulier de M. RAMANITRA Faly

Préfecture du Lot - 46-2018-07-06-002 - Arrêté DC 2018-174 portant agrément de garde-pêche  particulier de M. RAMANITRA Faly 101
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Préfecture du Lot

46-2018-07-09-001

arrêté DC 2018-175 portant renouvellement de l'agrément

d'un garde-chasse particulier

Préfecture du Lot - 46-2018-07-09-001 - arrêté DC 2018-175 portant renouvellement de l 'agrément d'un garde-chasse particulier 104



Préfecture du Lot - 46-2018-07-09-001 - arrêté DC 2018-175 portant renouvellement de l 'agrément d'un garde-chasse particul ier 105
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Préfecture du Lot

46-2018-07-05-007

Arrêté DC 2018-49 autorisant l'installation d'un système de

vidéoprotection à l'agence Banque Populaire, place De

Gaulle à CAHORS

Préfecture du Lot - 46-2018-07-05-007 - Arrêté DC 2018-49 autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection à l 'agence Banque Populaire, place De
Gaulle à CAHORS 107
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Préfecture du Lot

46-2018-07-19-004

arrêté DCL2018-022 modifiant la composition de la CDCI

- formation restreinte

Préfecture du Lot - 46-2018-07-19-004 - arrêté DCL2018-022 modifiant  la composition de la CDCI - formation restreinte 110
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Préfecture du Lot - 46-2018-07-19-004 - arrêté DCL2018-022 modifiant  la composition de la CDCI - formation restreinte 112



Préfecture du Lot

46-2018-07-04-001

arrêté interdépartemental E 2018-160 autorisant concours

de pêche sur plans d'eau dans les départements du Lot et de

l'Aveyron

Préfecture du Lot - 46-2018-07-04-001 - arrêté interdépartemental E 2018-160 autorisant  concours de pêche sur plans d'eau dans les départements du Lot et de
l 'Aveyron 113



Préfecture du Lot - 46-2018-07-04-001 - arrêté interdépartemental E 2018-160 autorisant concours de pêche sur plans d'eau dans les départements du Lot  et de
l 'Aveyron 114



Préfecture du Lot - 46-2018-07-04-001 - arrêté interdépartemental E 2018-160 autorisant concours de pêche sur plans d'eau dans les départements du Lot  et de
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Préfecture du Lot - 46-2018-07-04-001 - arrêté interdépartemental E 2018-160 autorisant concours de pêche sur plans d'eau dans les départements du Lot  et de
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Préfecture du Lot - 46-2018-07-04-001 - arrêté interdépartemental E 2018-160 autorisant concours de pêche sur plans d'eau dans les départements du Lot  et de
l 'Aveyron 117



Préfecture du Lot - 46-2018-07-04-001 - arrêté interdépartemental E 2018-160 autorisant concours de pêche sur plans d'eau dans les départements du Lot  et de
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Préfecture du Lot - 46-2018-07-04-001 - arrêté interdépartemental E 2018-160 autorisant concours de pêche sur plans d'eau dans les départements du Lot  et de
l 'Aveyron 119



Préfecture du Lot

46-2018-07-04-002

arrêté interdépartemental E 2018-161autorisant un

entraînement de wakeboard

Préfecture du Lot - 46-2018-07-04-002 - arrêté interdépartemental E 2018-161autorisant  un entraînement de wakeboard 120



Préfecture du Lot - 46-2018-07-04-002 - arrêté interdépartemental E 2018-161autorisant un entraînement de wakeboard 121
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Préfecture du Lot - 46-2018-07-04-002 - arrêté interdépartemental E 2018-161autorisant un entraînement de wakeboard 124



Préfecture du Lot

46-2018-06-28-002

arrêté n° E-2018-154 (+ annexe) accordant à la commune

de Cahors une autorisation d'occupation temporaire du

domaine public fluvial des berges de la rivière Lot à

l'occasion des fêtes commémoratives du 14 juillet

Préfecture du Lot - 46-2018-06-28-002 - arrêté n° E-2018-154 (+ annexe) accordant à la commune de Cahors une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public fluvial des berges de la rivière Lot à l'occasion des fêtes commémoratives du 14 juillet 125



Préfecture du Lot - 46-2018-06-28-002 - arrêté n° E-2018-154 (+ annexe) accordant à la commune de Cahors  une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public fluvial des berges de la rivière Lot à l'occasion des fêtes commémoratives du 14 juillet 126
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domaine public fluvial des berges de la rivière Lot à l'occasion des fêtes commémoratives du 14 juillet 127



Préfecture du Lot - 46-2018-06-28-002 - arrêté n° E-2018-154 (+ annexe) accordant à la commune de Cahors  une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public fluvial des berges de la rivière Lot à l'occasion des fêtes commémoratives du 14 juillet 128



Préfecture du Lot - 46-2018-06-28-002 - arrêté n° E-2018-154 (+ annexe) accordant à la commune de Cahors  une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public fluvial des berges de la rivière Lot à l'occasion des fêtes commémoratives du 14 juillet 129



Préfecture du Lot - 46-2018-06-28-002 - arrêté n° E-2018-154 (+ annexe) accordant à la commune de Cahors  une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public fluvial des berges de la rivière Lot à l'occasion des fêtes commémoratives du 14 juillet 130



Préfecture du Lot - 46-2018-06-28-002 - arrêté n° E-2018-154 (+ annexe) accordant à la commune de Cahors  une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public fluvial des berges de la rivière Lot à l'occasion des fêtes commémoratives du 14 juillet 131



Préfecture du Lot - 46-2018-06-28-002 - arrêté n° E-2018-154 (+ annexe) accordant à la commune de Cahors  une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public fluvial des berges de la rivière Lot à l'occasion des fêtes commémoratives du 14 juillet 132



Préfecture du Lot - 46-2018-06-28-002 - arrêté n° E-2018-154 (+ annexe) accordant à la commune de Cahors  une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public fluvial des berges de la rivière Lot à l'occasion des fêtes commémoratives du 14 juillet 133



Préfecture du Lot

46-2018-06-27-001

arrêté n° E-2018-155 portant mise en demeure de respecter

les prescriptions applicables aux activités de la société

Bioquercy à Gramat

Préfecture du Lot - 46-2018-06-27-001 - arrêté n° E-2018-155 portant mise en demeure de respecter les prescriptions applicables aux ac tivités de la société
Bioquercy à Gramat 134
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Préfecture du Lot

46-2018-06-27-002

arrêté n° E-2018-156 portant autorisation d'exploiter une

usine de fabrication de produits alimentaires avec plan

d'épandage - Snc Andros à Biars-sur-Cère

Préfecture du Lot - 46-2018-06-27-002 - arrêté n° E-2018-156 portant autorisation d'exploiter une usine de fabrication de produits alimentaires avec plan
d'épandage - Snc Andros à Biars-sur-Cère 139
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