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PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

Commission Départementale
d’Aménagement Commercial

ORDRE DU JOUR
(publication au RAA conformément à l’article R. 752-13 du code du commerce)

Commission du 26 novembre 2019

Préfecture – Salle Haussmann

********************************************

9h30

Dossier n° 613 –  projet d’extension de 1 573 m² d’un magasin de bricolage pour atteindre
une surface  de  vente  totale  de 4 213 m²  dans  la  zone d’activités  Porte  du  Querçy sur  le
territoire de la commune de Montayral.

***********************

Téléphone : 05 53 69 33 33 –  www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722, avenue de Colmar – 47 916 AGEN CEDEX 9

Horaires d’ouverture : 9 h à 12 h – 14 h à 17 h
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pour le premier tour de l’élection municipale partielle complémentaire

des 24 novembre et 1er décembre 2019 dans la commune de CLERMONT -DESSOUS
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Préfecture de Lot-et-Garonne

47-2019-11-08-007

arrêté portant classement de l'office de tourisme Grand

Villeneuvois
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Préfecture de Lot-et-Garonne

47-2019-11-06-001

Arrêté portant composition de la commission

départementale de réforme des agents de la fonction

publique territoriale de Lot et Garonne
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Unité départementale de la DIRECCTE 

Nouvelle-Aquitaine

47-2019-05-04-001

Récépissé de déclaration de l'organisme de services à la

personne CAUSSE Cédric enregistré sous le n°

SAP512813429
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Unité départementale de la DIRECCTE 

Nouvelle-Aquitaine

47-2019-10-31-002

Récépissé de déclaration de l'organisme de services à la

personne Manoléo enregistré sous le n° SAP878106764
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