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l'association "Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique" 63



Préfecture Lot

46-2017-10-30-001

Arrêté 2017-130 modification de l'arrêté 2017-40 du 3 mai

2017 portant organisation de la préfecture du Lot 

Arrêté 2017-130 modification de l'arrêté 2017-40 du 3 mai 2017 portant organisation de la

préfecture du Lot 

Préfecture Lot - 46-2017-10-30-001 - Arrêté 2017-130 modification de l'arrêté 2017-40 du 3 mai 2017 portant organisation de la préfecture du Lot 64



Préfecture Lot - 46-2017-10-30-001 - Arrêté 2017-130 modification de l'arrêté 2017-40 du 3 mai 2017 portant organisation de la préfecture du Lot 65



Préfecture Lot

46-2017-10-24-002

Arrêté BRGAE 2017-145 portant renouvellement de

l'habilitation funéraire de la SARL " DAMIEN HENOT"

dirigée par Monsieur Damien Henot
Arrêté BRGAE 2017-145 portant renouvellement de l'habilitation funéraire de la SARL "

DAMIEN HENOT" dirigée par Monsieur Damien Henot

Préfecture Lot - 46-2017-10-24-002 - Arrêté BRGAE 2017-145 portant renouvellement de l'habilitation funéraire de la SARL " DAMIEN HENOT" dirigée par
Monsieur Damien Henot 66



Préfecture Lot - 46-2017-10-24-002 - Arrêté BRGAE 2017-145 portant renouvellement de l'habilitation funéraire de la SARL " DAMIEN HENOT" dirigée par
Monsieur Damien Henot 67



Préfecture Lot

46-2017-10-24-003

Arrêté BRGAE 2017-146 portant habilitation funéraire de

l'Entreprise " ELOFFI" dirigée par Monsieur Eric

LANDRE
Arrêté BRGAE 2017-146 portant habilitation funéraire de l'Entreprise " ELOFFI" dirigée par

Monsieur Eric LANDRE

Préfecture Lot - 46-2017-10-24-003 - Arrêté BRGAE 2017-146 portant habilitation funéraire de l'Entreprise " ELOFFI" dirigée par Monsieur Eric LANDRE 68



Préfecture Lot - 46-2017-10-24-003 - Arrêté BRGAE 2017-146 portant habilitation funéraire de l'Entreprise " ELOFFI" dirigée par Monsieur Eric LANDRE 69



Préfecture Lot

46-2017-10-31-001

Arrêté BRGAE 2017-150 relatif à l'épreuve d'Endurance

Équestre d'Escamps organisée le 5 novembre 2017

Arrêté BRGAE 2017-150 relatif à l'épreuve d'Endurance Équestre d'Escamps organisée le 5

novembre 2017

Préfecture Lot - 46-2017-10-31-001 - Arrêté BRGAE 2017-150 relatif à l'épreuve d'Endurance Équestre d'Escamps organisée le 5 novembre 2017 70



Préfecture Lot - 46-2017-10-31-001 - Arrêté BRGAE 2017-150 relatif à l'épreuve d'Endurance Équestre d'Escamps organisée le 5 novembre 2017 71



Préfecture Lot - 46-2017-10-31-001 - Arrêté BRGAE 2017-150 relatif à l'épreuve d'Endurance Équestre d'Escamps organisée le 5 novembre 2017 72



Préfecture Lot - 46-2017-10-31-001 - Arrêté BRGAE 2017-150 relatif à l'épreuve d'Endurance Équestre d'Escamps organisée le 5 novembre 2017 73



Préfecture Lot - 46-2017-10-31-001 - Arrêté BRGAE 2017-150 relatif à l'épreuve d'Endurance Équestre d'Escamps organisée le 5 novembre 2017 74



Préfecture Lot - 46-2017-10-31-001 - Arrêté BRGAE 2017-150 relatif à l'épreuve d'Endurance Équestre d'Escamps organisée le 5 novembre 2017 75



Préfecture Lot

46-2017-09-08-001

Arrêté DC 2017-179 portant agrément de Monsieur Eric

Bourre en qualité garde chasse particulier

Arrêté DC 2017-179 portant agrément de Monsieur Eric Bourre en qualité garde chasse

particulier

Préfecture Lot - 46-2017-09-08-001 - Arrêté DC 2017-179 portant agrément de Monsieur Eric Bourre en qualité garde chasse particulier 76



Préfecture Lot - 46-2017-09-08-001 - Arrêté DC 2017-179 portant agrément de Monsieur Eric Bourre en qualité garde chasse particulier 77



Préfecture Lot - 46-2017-09-08-001 - Arrêté DC 2017-179 portant agrément de Monsieur Eric Bourre en qualité garde chasse particulier 78



Préfecture Lot

46-2017-09-08-003

Arrêté DC 2017-180 portant renouvellement de l'agrément

de Monsieur Robert Bru en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2017-180 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Robert Bru en qualité de

garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2017-09-08-003 - Arrêté DC 2017-180 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Robert Bru en qualité de garde chasse particulier 79



Préfecture Lot - 46-2017-09-08-003 - Arrêté DC 2017-180 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Robert Bru en qualité de garde chasse particulier 80



Préfecture Lot - 46-2017-09-08-003 - Arrêté DC 2017-180 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Robert Bru en qualité de garde chasse particulier 81



Préfecture Lot

46-2017-09-08-004

Arrêté DC 2017-181 portant renouvellement de l'agrément

de Monsieur Raymond Rouzet en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2017-181 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Raymond Rouzet en

qualité de garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2017-09-08-004 - Arrêté DC 2017-181 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Raymond Rouzet en qualité de garde chasse
particulier 82



Préfecture Lot - 46-2017-09-08-004 - Arrêté DC 2017-181 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Raymond Rouzet en qualité de garde chasse
particulier 83



Préfecture Lot - 46-2017-09-08-004 - Arrêté DC 2017-181 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Raymond Rouzet en qualité de garde chasse
particulier 84



Préfecture Lot

46-2017-09-08-002

Arrêté DC 2017-182  portant renouvellement de l'agrément

de Monsieur Grégori Duthil en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2017-182  portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Grégori Duthil en qualité

de garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2017-09-08-002 - Arrêté DC 2017-182  portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Grégori Duthil en qualité de garde chasse particulier 85



Préfecture Lot - 46-2017-09-08-002 - Arrêté DC 2017-182  portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Grégori Duthil en qualité de garde chasse particulier 86



Préfecture Lot - 46-2017-09-08-002 - Arrêté DC 2017-182  portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Grégori Duthil en qualité de garde chasse particulier 87



Préfecture Lot

46-2017-09-11-006

Arrêté DC 2017-183 portant renouvellement de l'agrément

de Monsieur Didier Frizot en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2017-183 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Didier Frizot en qualité

de garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2017-09-11-006 - Arrêté DC 2017-183 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Didier Frizot en qualité de garde chasse particulier 88



Préfecture Lot - 46-2017-09-11-006 - Arrêté DC 2017-183 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Didier Frizot en qualité de garde chasse particulier 89



Préfecture Lot - 46-2017-09-11-006 - Arrêté DC 2017-183 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Didier Frizot en qualité de garde chasse particulier 90



Préfecture Lot

46-2017-09-11-008

Arrêté DC 2017-184 portant renouvellement de l'agrément

de Monsieur Alain Rey en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2017-184 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Alain Rey en qualité de

garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2017-09-11-008 - Arrêté DC 2017-184 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Alain Rey en qualité de garde chasse particulier 91



Préfecture Lot - 46-2017-09-11-008 - Arrêté DC 2017-184 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Alain Rey en qualité de garde chasse particulier 92



Préfecture Lot - 46-2017-09-11-008 - Arrêté DC 2017-184 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Alain Rey en qualité de garde chasse particulier 93



Préfecture Lot

46-2017-09-11-005

Arrêté DC 2017-185 portant renouvellement de l'agrément

de Monsieur René Roussilhe en qualité de garde chasse

particulier 
Arrêté DC 2017-185 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur René Roussilhe en qualité

de garde chasse particulier 

Préfecture Lot - 46-2017-09-11-005 - Arrêté DC 2017-185 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur René Roussilhe en qualité de garde chasse
particulier 94



Préfecture Lot - 46-2017-09-11-005 - Arrêté DC 2017-185 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur René Roussilhe en qualité de garde chasse
particulier 95



Préfecture Lot - 46-2017-09-11-005 - Arrêté DC 2017-185 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur René Roussilhe en qualité de garde chasse
particulier 96



Préfecture Lot

46-2017-09-11-007

Arrêté DC 2017-186 portant renouvellement de l'agrément

de Monsieur Jean-Marc Cordier en qualité de garde pêche

particulier
Arrêté DC 2017-186 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Jean-Marc Cordier en

qualité de garde pêche particulier

Préfecture Lot - 46-2017-09-11-007 - Arrêté DC 2017-186 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Jean-Marc Cordier en qualité de garde pêche
particulier 97



Préfecture Lot - 46-2017-09-11-007 - Arrêté DC 2017-186 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Jean-Marc Cordier en qualité de garde pêche
particulier 98



Préfecture Lot - 46-2017-09-11-007 - Arrêté DC 2017-186 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Jean-Marc Cordier en qualité de garde pêche
particulier 99



Préfecture Lot

46-2017-09-14-004

Arrêté DC 2017-190 portant renouvellement de l'agrément

de Monsieur Claude Magne en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2017-190 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Claude Magne en qualité

de garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2017-09-14-004 - Arrêté DC 2017-190 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Claude Magne en qualité de garde chasse particulier 100



Préfecture Lot - 46-2017-09-14-004 - Arrêté DC 2017-190 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Claude Magne en qualité de garde chasse particulier 101



Préfecture Lot - 46-2017-09-14-004 - Arrêté DC 2017-190 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Claude Magne en qualité de garde chasse particulier 102



Préfecture Lot

46-2017-09-27-005

Arrêté DC 2017-197 portant renouvellement de l'agrément

de Monsieur Bruno Baland en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2017-197 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Bruno Baland en qualité

de garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2017-09-27-005 - Arrêté DC 2017-197 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Bruno Baland en qualité de garde chasse particulier 103



Préfecture Lot - 46-2017-09-27-005 - Arrêté DC 2017-197 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Bruno Baland en qualité de garde chasse particulier 104



Préfecture Lot - 46-2017-09-27-005 - Arrêté DC 2017-197 portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Bruno Baland en qualité de garde chasse particulier 105



Préfecture Lot

46-2017-10-03-002

Arrêté DC 2017-203 portant agrément de Monsieur

Thierry Bousquet en qualité de garde chasse particulier 

Arrêté DC 2017-203 portant agrément de Monsieur Thierry Bousquet en qualité de garde chasse

particulier 

Préfecture Lot - 46-2017-10-03-002 - Arrêté DC 2017-203 portant agrément de Monsieur Thierry Bousquet en qualité de garde chasse particulier 106



Préfecture Lot - 46-2017-10-03-002 - Arrêté DC 2017-203 portant agrément de Monsieur Thierry Bousquet en qualité de garde chasse particulier 107



Préfecture Lot - 46-2017-10-03-002 - Arrêté DC 2017-203 portant agrément de Monsieur Thierry Bousquet en qualité de garde chasse particulier 108



Préfecture Lot

46-2017-10-04-004

Arrêté DC 2017-206 portant renouvellement de l'agrément

de M. Valéry Jean-Luc en qualité de garde chasse

particulier
Arrêté DC 2017-206 portant renouvellement de l'agrément de M. Valéry Jean-Luc en qualité de

garde chasse particulier

Préfecture Lot - 46-2017-10-04-004 - Arrêté DC 2017-206 portant renouvellement de l'agrément de M. Valéry Jean-Luc en qualité de garde chasse particulier 109



Préfecture Lot - 46-2017-10-04-004 - Arrêté DC 2017-206 portant renouvellement de l'agrément de M. Valéry Jean-Luc en qualité de garde chasse particulier 110



Préfecture Lot - 46-2017-10-04-004 - Arrêté DC 2017-206 portant renouvellement de l'agrément de M. Valéry Jean-Luc en qualité de garde chasse particulier 111



Préfecture Lot

46-2017-10-10-004

Arrêté DC 2017-209 portant agrément de Mme Guyon

Virginie en qualité de garde-chasse particulier

Arrêté DC 2017-209 portant agrément de Mme Guyon Virginie en qualité de garde-chasse

particulier

Préfecture Lot - 46-2017-10-10-004 - Arrêté DC 2017-209 portant agrément de Mme Guyon Virginie en qualité de garde-chasse particulier 112



Préfecture Lot - 46-2017-10-10-004 - Arrêté DC 2017-209 portant agrément de Mme Guyon Virginie en qualité de garde-chasse particulier 113



Préfecture Lot - 46-2017-10-10-004 - Arrêté DC 2017-209 portant agrément de Mme Guyon Virginie en qualité de garde-chasse particulier 114



Préfecture Lot

46-2017-10-13-003

Arrêté DC 2017-210 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection pour le magasin Thiriet, sis route de

Toulouse Belle Croix 46000 Cahors
Arrêté DC 2017-210 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour le magasin

Thiriet, sis route de Toulouse Belle Croix 46000 Cahors

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-003 - Arrêté DC 2017-210 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour le magasin Thiriet, sis route de
Toulouse Belle Croix 46000 Cahors 115



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-003 - Arrêté DC 2017-210 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour le magasin Thiriet, sis route de
Toulouse Belle Croix 46000 Cahors 116



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-003 - Arrêté DC 2017-210 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour le magasin Thiriet, sis route de
Toulouse Belle Croix 46000 Cahors 117



Préfecture Lot

46-2017-10-13-007

Arrêté DC 2017-211 autorisant l'exploitation d'un système

de  vidéoprotection pour le Conseil

Départementale-Archives Départementales-218 rue des

Cadourques 46000 CahorsArrêté DC 2017-211 autorisant l'exploitation d'un système de  vidéoprotection pour le Conseil

Départementale-Archives Départementales-218 rue des Cadourques 46000 Cahors

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-007 - Arrêté DC 2017-211 autorisant l'exploitation d'un système de  vidéoprotection pour le Conseil Départementale-Archives
Départementales-218 rue des Cadourques 46000 Cahors 118



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-007 - Arrêté DC 2017-211 autorisant l'exploitation d'un système de  vidéoprotection pour le Conseil Départementale-Archives
Départementales-218 rue des Cadourques 46000 Cahors 119



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-007 - Arrêté DC 2017-211 autorisant l'exploitation d'un système de  vidéoprotection pour le Conseil Départementale-Archives
Départementales-218 rue des Cadourques 46000 Cahors 120



Préfecture Lot

46-2017-10-13-004

Arrêté DC 2017-213 autorisant l'exploitation d'un système

vidéoprotection pour l'hôtel Kiriad sis 33 Côte des

Ormeaux 46000 Cahors
Arrêté DC 2017-213 autorisant l'exploitation d'un système vidéoprotection pour l'hôtel Kiriad sis

33 Côte des Ormeaux 46000 Cahors

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-004 - Arrêté DC 2017-213 autorisant l'exploitation d'un système vidéoprotection pour l'hôtel Kiriad sis 33 Côte des Ormeaux
46000 Cahors 121



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-004 - Arrêté DC 2017-213 autorisant l'exploitation d'un système vidéoprotection pour l'hôtel Kiriad sis 33 Côte des Ormeaux
46000 Cahors 122



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-004 - Arrêté DC 2017-213 autorisant l'exploitation d'un système vidéoprotection pour l'hôtel Kiriad sis 33 Côte des Ormeaux
46000 Cahors 123



Préfecture Lot

46-2017-10-13-010

Arrêté DC 2017-213 autorisant la modification d'un

système de vidéoprotection pour le magasin

Carrefour-Hyperadour sis route de Toulouse 46000 Cahors
Arrêté DC 2017-213 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour le magasin

Carrefour-Hyperadour sis route de Toulouse 46000 Cahors

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-010 - Arrêté DC 2017-213 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour le magasin Carrefour-Hyperadour sis
route de Toulouse 46000 Cahors 124



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-010 - Arrêté DC 2017-213 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour le magasin Carrefour-Hyperadour sis
route de Toulouse 46000 Cahors 125



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-010 - Arrêté DC 2017-213 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour le magasin Carrefour-Hyperadour sis
route de Toulouse 46000 Cahors 126



Préfecture Lot

46-2017-10-13-008

Arrêté DC 2017-214 autorisant le renouvellement d'un

système de vidéoprotection pour l' Agence Banque

Populaire Occitane  sise 26 boulevard Gambetta 46000

CahorsArrêté DC 2017-214 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l' Agence

Banque Populaire Occitane  sise 26 boulevard Gambetta 46000 Cahors

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-008 - Arrêté DC 2017-214 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l' Agence Banque Populaire
Occitane  sise 26 boulevard Gambetta 46000 Cahors 127



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-008 - Arrêté DC 2017-214 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l' Agence Banque Populaire
Occitane  sise 26 boulevard Gambetta 46000 Cahors 128



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-008 - Arrêté DC 2017-214 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l' Agence Banque Populaire
Occitane  sise 26 boulevard Gambetta 46000 Cahors 129



Préfecture Lot

46-2017-10-13-011

Arrêté DC 2017-215 autorisant la modification d'un

système de vidéoprotection pour la Gare SNCF sis 66

place Jouinat 46000 Cahors
Arrêté DC 2017-215 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour la Gare

SNCF sis 66 place Jouinat 46000 Cahors

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-011 - Arrêté DC 2017-215 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour la Gare SNCF sis 66 place Jouinat
46000 Cahors 130



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-011 - Arrêté DC 2017-215 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour la Gare SNCF sis 66 place Jouinat
46000 Cahors 131



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-011 - Arrêté DC 2017-215 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour la Gare SNCF sis 66 place Jouinat
46000 Cahors 132



Préfecture Lot

46-2017-10-13-005

Arrêté DC 2017-216 autorisant le renouvellement d'un

système de vidéoprotection pour l'Agence BNP PARIBAS

sise 49 rue de la République 46130 Biars sur Cere
Arrêté DC 2017-216 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'Agence

BNP PARIBAS sise 49 rue de la République 46130 Biars sur Cere

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-005 - Arrêté DC 2017-216 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'Agence BNP PARIBAS sise 49
rue de la République 46130 Biars sur Cere 133



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-005 - Arrêté DC 2017-216 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'Agence BNP PARIBAS sise 49
rue de la République 46130 Biars sur Cere 134



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-005 - Arrêté DC 2017-216 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'Agence BNP PARIBAS sise 49
rue de la République 46130 Biars sur Cere 135



Préfecture Lot

46-2017-10-13-009

Arrêté DC 2017-217 autorisant la modification d'un

système de vidéoprotection pour l'EHPAD Charles de

Gaulle-Centre Hospitalier Louis Conte place de la

république à 46500 GramatArrêté DC 2017-217 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour l'EHPAD

Charles de Gaulle-Centre Hospitalier Louis Conte place de la république à 46500 Gramat

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-009 - Arrêté DC 2017-217 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour l'EHPAD Charles de Gaulle-Centre
Hospitalier Louis Conte place de la république à 46500 Gramat 136



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-009 - Arrêté DC 2017-217 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour l'EHPAD Charles de Gaulle-Centre
Hospitalier Louis Conte place de la république à 46500 Gramat 137



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-009 - Arrêté DC 2017-217 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour l'EHPAD Charles de Gaulle-Centre
Hospitalier Louis Conte place de la république à 46500 Gramat 138



Préfecture Lot

46-2017-10-13-012

Arrêté DC 2017-218 autorisant le renouvellement d'un

système de vidéoprotection pour le Centre Commercial

LIDL sis avenue Charles de Gaulle 46130 Bretenoux
Arrêté DC 2017-218 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour le Centre

Commercial LIDL sis avenue Charles de Gaulle 46130 Bretenoux

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-012 - Arrêté DC 2017-218 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour le Centre Commercial LIDL sis
avenue Charles de Gaulle 46130 Bretenoux 139



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-012 - Arrêté DC 2017-218 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour le Centre Commercial LIDL sis
avenue Charles de Gaulle 46130 Bretenoux 140



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-012 - Arrêté DC 2017-218 autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection pour le Centre Commercial LIDL sis
avenue Charles de Gaulle 46130 Bretenoux 141



Préfecture Lot

46-2017-10-13-006

Arrêté DC 2017-223 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection pour la clinique Font Redonde 1 bis

Georges Clémenceau 46100 Figeac
Arrêté DC 2017-223 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour la clinique

Font Redonde 1 bis Georges Clémenceau 46100 Figeac

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-006 - Arrêté DC 2017-223 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour la clinique Font Redonde 1 bis Georges
Clémenceau 46100 Figeac 142



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-006 - Arrêté DC 2017-223 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour la clinique Font Redonde 1 bis Georges
Clémenceau 46100 Figeac 143



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-006 - Arrêté DC 2017-223 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour la clinique Font Redonde 1 bis Georges
Clémenceau 46100 Figeac 144



Préfecture Lot

46-2017-10-13-013

Arrêté DC 2017-224 autorisant la modification d'un

système de vidéoprotection pour l'Agence Bancaire CIC

sise 7 avenue Fernand Pezet 46100 Figeac 
Arrêté DC 2017-224 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour l'Agence

Bancaire CIC sise 7 avenue Fernand Pezet 46100 Figeac 

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-013 - Arrêté DC 2017-224 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour l'Agence Bancaire CIC sise 7 avenue
Fernand Pezet 46100 Figeac 145



Préfecture Lot - 46-2017-10-13-013 - Arrêté DC 2017-224 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour l'Agence Bancaire CIC sise 7 avenue
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Préfecture Lot

46-2017-10-13-016

Arrêté DC 2017-225 autorisant la modification d'un

système de vidéoprotection pour le Bar-Tabac-Presse

SNCF Roche-Garon situé RN 20 46600 Cressenssac
Arrêté DC 2017-225 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour le

Bar-Tabac-Presse SNCF Roche-Garon situé RN 20 46600 Cressenssac
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Préfecture Lot

46-2017-10-13-019

Arrêté DC 2017-226 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection pour le  Garage de l'Impérial situé

"Marges" 46140 Luzech
Arrêté DC 2017-226 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour le  Garage de

l'Impérial situé "Marges" 46140 Luzech
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Préfecture Lot

46-2017-10-13-014

Arrêté DC 2017-227 autorisant la modification d'un

système de vidéoprotection pour la SARL

SOLIS-Carrefour Contact 231 route de Cahors 46230

Lalbenque Arrêté DC 2017-227 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour la SARL

SOLIS-Carrefour Contact 231 route de Cahors 46230 Lalbenque 
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Préfecture Lot

46-2017-10-13-017

Arrêté DC 2017-228 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection pour le CNICG situé avenue Colonel

Puyaubert 46500 Gramat
Arrêté DC 2017-228 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour le CNICG

situé avenue Colonel Puyaubert 46500 Gramat
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Préfecture Lot

46-2017-10-13-020

Arrêté DC 2017-229 autorisant la modification d'un

système de vidéoprotection pour la SAS Beauty Success

place de la République 46400 Saint Cere
Arrêté DC 2017-229 autorisant la modification d'un système de vidéoprotection pour la SAS

Beauty Success place de la République 46400 Saint Cere
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Préfecture Lot

46-2017-10-13-015

Arrêté DC 2017-230 autorisant l'exploitation d'un système

vidéoprotection pour l'Établissement "Aux Bons Melons de

Montcuq" situé "Laval"  46800Montcuq
Arrêté DC 2017-230 autorisant l'exploitation d'un système vidéoprotection pour l'Établissement

"Aux Bons Melons de Montcuq" situé "Laval"  46800Montcuq
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Préfecture Lot

46-2017-10-13-018

Arrêté DC 2017-231autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection pour la société SOLVEROC-SAEMI 

route du château 46500 Rocamadour
Arrêté DC 2017-231autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour la société

SOLVEROC-SAEMI  route du château 46500 Rocamadour
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Préfecture Lot

46-2017-10-13-021

Arrêté DC 2017-232 autorisant l'exploitation d'un système

de vidéoprotection pour la  SARL OCTOMA "Le Jardin

sur le Toit" située 4 rue de la République 46100 Figeac
Arrêté DC 2017-232 autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection pour la  SARL

OCTOMA "Le Jardin sur le Toit" située 4 rue de la République 46100 Figeac
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Préfecture Lot

46-2017-10-13-002

Arrêté DDARS 46-2017-7 -Déclarant d'utilité publique la

création des périmètres de protection du puits communal

de Cessac situé sur la commune de DOUELLE ;

-Déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux

souterraines des alluvions de la basse plaine du Lot aux

fins d'alimentation en eau destinée à la consommation

humaine de la commune de DOUELLE ;

-Portant autorisation de traitement de l'eau distribuée ;

-Portant autorisation de distribution au public d'eau

destinée à la consommation humaine

Arrêté DDARS 46-2017-7 -Déclarant d'utilité publique la création des périmètres de protection du

puits communal de Cessac situé sur la commune de DOUELLE ;

-Déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines des alluvions de la basse plaine

du Lot aux fins d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la commune de

DOUELLE ;

-Portant autorisation de traitement de l'eau distribuée ;

-Portant autorisation de distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine

Préfecture Lot - 46-2017-10-13-002 - Arrêté DDARS 46-2017-7 -Déclarant d'utilité publique la création des périmètres de protection du puits communal de
Cessac situé sur la commune de DOUELLE ;
-Déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines des alluvions de la basse plaine du Lot aux fins d'alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de DOUELLE ;
-Portant autorisation de traitement de l'eau distribuée ;
-Portant autorisation de distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine
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Préfecture Lot - 46-2017-10-13-002 - Arrêté DDARS 46-2017-7 -Déclarant d'utilité publique la création des périmètres de protection du puits communal de
Cessac situé sur la commune de DOUELLE ;
-Déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines des alluvions de la basse plaine du Lot aux fins d'alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de DOUELLE ;
-Portant autorisation de traitement de l'eau distribuée ;
-Portant autorisation de distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine
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Préfecture Lot - 46-2017-10-13-002 - Arrêté DDARS 46-2017-7 -Déclarant d'utilité publique la création des périmètres de protection du puits communal de
Cessac situé sur la commune de DOUELLE ;
-Déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines des alluvions de la basse plaine du Lot aux fins d'alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de DOUELLE ;
-Portant autorisation de traitement de l'eau distribuée ;
-Portant autorisation de distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine
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Préfecture Lot - 46-2017-10-13-002 - Arrêté DDARS 46-2017-7 -Déclarant d'utilité publique la création des périmètres de protection du puits communal de
Cessac situé sur la commune de DOUELLE ;
-Déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines des alluvions de la basse plaine du Lot aux fins d'alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de DOUELLE ;
-Portant autorisation de traitement de l'eau distribuée ;
-Portant autorisation de distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine

182
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-Déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines des alluvions de la basse plaine du Lot aux fins d'alimentation en eau destinée à la consommation
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Préfecture Lot - 46-2017-10-13-002 - Arrêté DDARS 46-2017-7 -Déclarant d'utilité publique la création des périmètres de protection du puits communal de
Cessac situé sur la commune de DOUELLE ;
-Déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines des alluvions de la basse plaine du Lot aux fins d'alimentation en eau destinée à la consommation
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Cessac situé sur la commune de DOUELLE ;
-Déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines des alluvions de la basse plaine du Lot aux fins d'alimentation en eau destinée à la consommation
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Préfecture Lot

46-2017-10-20-001

Arrêté DDCSPP46 2017-249 portant nomination des

membres de la Commission Départementale de Réforme

des Agents du SDIS 46 
Arrêté DDCSPP46 2017-249 portant nomination des membres de la Commission Départementale

de Réforme des Agents du SDIS 46 
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Préfecture Lot

46-2017-10-04-001

Arrêté E-2017-253 relatif au renouvellement de l'agrément

d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière -

Auto Passion à FigeacArrêté E-2017-253 relatif au renouvellement de l'agrément d'exploitation d'un établissement

d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - Auto Passion à

Figeac

Préfecture Lot - 46-2017-10-04-001 - Arrêté E-2017-253 relatif au renouvellement de l'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite
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Préfecture Lot

46-2017-10-04-002

Arrêté E-2017-254 relatif au renouvellement de l'agrément

d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière -

Auto-moto Marc Atger à LuzechArrêté E-2017-254 relatif au renouvellement de l'agrément d'exploitation d'un établissement

d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - Auto-moto Marc

Atger à Luzech
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Préfecture Lot

46-2017-10-10-002

Arrêté E-2017-259 portant sur l'indice des fermages

Arrêté E-2017-259 portant sur l'indice des fermages
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Préfecture Lot

46-2017-10-18-001

Arrêté E-2017-262 portant modification de l'arrêté

E-2015-294 du 18/12/2015 portant agrément des élections

des présidents et des trésoriers des AAPPMA et de

l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs

aux engins et aux filets du département du Lot - AAPPMA

de Cajarc

Arrêté E-2017-262 portant modification de l'arrêté E-2015-294 du 18/12/2015 portant agrément

des élections des présidents et des trésoriers des AAPPMA et de l'association départementale

agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets du département du Lot - AAPPMA de

Cajarc

Préfecture Lot - 46-2017-10-18-001 - Arrêté E-2017-262 portant modification de l'arrêté E-2015-294 du 18/12/2015 portant agrément des élections des
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AAPPMA de Cajarc
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