
LOT-ET-GARONNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°47-2017-137

PUBLIÉ LE 19 OCTOBRE 2017



Sommaire

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
47-2017-10-10-005 - Levée de la mise sous surveillance d'une exploitation à risque

d'Influenza aviaire (2 pages) Page 5

Direction départementale des territoires
47-2017-10-11-007 - Arrêté portant mise en demeure l'EARL DU PEYROU à Escassefort

à procéder à des travaux de mise en conformité de son plan d'eau conformément au dossier

réglementaire soumis à la procédure de déclaration loi sur l'eau (3 pages) Page 7

47-2017-10-12-004 - arrêté préfectoral portant autorisation de manifestation nautique sur le

canal de la Garonne - Course de Slalom de canoë-kayak sur la commune du Mas d'Agenais

le 21 octobre 2017 (3 pages) Page 10

47-2017-10-10-004 - Arrêté préfectoral portant déplacement d’office de l’épave du bateau

« Espérance » immatriculé BX 1830, 
échoué dans le chenal du canal de Garonne
sur la

commune de Lagruère dans le département du Lot-et-Garonne (2 pages) Page 13

Préfecture de Lot-et-Garonne
47-2017-10-17-001 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

-  (2 pages) Page 15

47-2017-10-17-019 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- AUBERT à Marmande (2 pages) Page 17

47-2017-10-17-021 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- Automobiles Marmandaises Cie à Sainte-Bazeille (2 pages) Page 19

47-2017-10-17-024 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- Bar tabac loto Chez Dany à Beaupuy (2 pages) Page 21

47-2017-10-17-004 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- Conseil départemental de Lot-et-Garonne - Centre médico-social à Agen (2 pages) Page 23

47-2017-10-17-015 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- EURL DU POISSON LUNE - Myrtille Optique à Castelmoron-sur-Lot (2 pages) Page 25

47-2017-10-17-023 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- PHARMACIE DU CLAVIER à Bouglon (2 pages) Page 27

47-2017-10-17-014 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- PROXI à Beauville (2 pages) Page 29

47-2017-10-17-020 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- Restaurant Le Tertre à Meilhan-sur-Garonne (2 pages) Page 31

47-2017-10-17-002 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- SARL KINGSPARK - Parking Extérieur Clinique Esquirol-St Hilaire à Agen (2 pages) Page 33

47-2017-10-17-018 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- SARL Pruneaux de Menet au Temple-sur-Lot (2 pages) Page 35

47-2017-10-17-003 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- SAS LOLMET - COIFF & CO à Boé (2 pages) Page 37

47-2017-10-17-022 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- SAS VERJA - La Canaule Gourmande à Gontaud-de-Nogaret (2 pages) Page 39



47-2017-10-17-013 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- Tabac loto PMY Dumonchy Marisa à Monflanquin (2 pages) Page 41

47-2017-10-17-017 - Arrêté relatif à l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection

- Val de Garonne Agglomération - Déchèterie de Marmande (2 pages) Page 43

47-2017-10-17-005 - Arrêté relatif à l'autorisation de modifier un système de

vidéoprotection - Agglomération d'Agen - TEMPOBUS à Bon Encontre (2 pages) Page 45

47-2017-10-17-038 - Arrêté relatif à l'autorisation de modifier un système de

vidéoprotection - IBS NETWORK à Estillac (2 pages) Page 47

47-2017-10-17-012 - Arrêté relatif à l'autorisation de modifier un système de

vidéoprotection - PETIT CASINO à Villeneuve sur Lot (2 pages) Page 49

47-2017-10-17-037 - Arrêté relatif à l'autorisation de modifier un système de

vidéoprotection - SARL MARM - NOZ à Ste-Bazeukke (2 pages) Page 51

47-2017-10-17-026 - Arrêté relatif à l'autorisation de modifier un système de

vidéoprotection - SNC C.S.A.P - Tabac presse Le Vieux Village à Estillac (2 pages) Page 53

47-2017-10-17-008 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - Agglomération d'Agen - Déchèterie de Boé (2 pages) Page 55

47-2017-10-17-006 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - Établissements Fabre à Agen (2 pages) Page 57

47-2017-10-17-033 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - HÔTEL AGEN CASTELCULIER - Hôtel AKENA à Castelculier (2

pages) Page 59

47-2017-10-17-029 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - LA POSTE à Casseneuil (2 pages) Page 61

47-2017-10-17-027 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - LA POSTE à LAVARDAC (2 pages) Page 63

47-2017-10-17-035 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - LA POSTE à Montayral (2 pages) Page 65

47-2017-10-17-036 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - LA POSTE à Montayral (2 pages) Page 67

47-2017-10-17-025 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - LA POSTE à Nérac (2 pages) Page 69

47-2017-10-17-032 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - LE PETIT PARIS à Tonneins (2 pages) Page 71

47-2017-10-17-034 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - LIDL à Marmande (2 pages) Page 73

47-2017-10-17-011 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - Maison d'Arrêt à Agen (2 pages) Page 75

47-2017-10-17-007 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - SARL AMETS POLITA - Royal kid's à Bon Encontre (2 pages) Page 77

47-2017-10-17-028 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - SARL PARFUMEL - Beauty Success à Fumel (2 pages) Page 79

47-2017-10-17-030 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - SAS PYDAUST - INTERMARCHE à Roquefort (2 pages) Page 81



47-2017-10-17-010 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - Tabac Presse Loto LE TOTEM à Villeneuve-sur-Lot (2 pages) Page 83

47-2017-10-17-009 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - Tabac Presse Loto Le Vizir à Villeneuve-sur-Lot (2 pages) Page 85

47-2017-10-17-031 - Arrêté relatif à l'autorisation de renouveler un système de

vidéoprotection - VIVAL ALIMENTATION à Marmande (2 pages) Page 87

47-2017-10-17-016 - Val de Garonne Agglomération - Déchèterie de Tonneins (2 pages) Page 89







 
 

PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE 

Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne.gouv.fr 
1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN CEDEX 9 

Horaires d'ouverture : 9h  à 12h - 14h à 17h 

Direction départementale des territoires 
Service Environnement 
Gestion quantitative de l’eau 

ARRÊTE N°  
PORTANT MISE EN DEMEURE 

L’EARL DU PEYROU à Escassefort 
à procéder à des travaux de mise en conformité de son plan d’eau 

conformément au dossier réglementaire soumis à la procédure de déclaration loi sur l’eau 
 

Le Préfet de Lot-et-Garonne 

Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de l’environnement et en particulier les articles L.171-6, L.171-8 et L. 214-1 à L. 214-6 
et R.214-1 à R.214-56 ; 

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour Garonne 2015-
2021 approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015, 

Vu le décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration 
prévues par les articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l'Environnement pour la protection de l'eau et 
des milieux aquatiques ; 

Vu le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié 
relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de 
l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif 
aux zones de répartition des eaux ; 

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, 

Vu l’arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les 
prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration 
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 
3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; 

Vu l’arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les 
prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration 
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 
3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; 

Vu l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des 
ouvrages hydrauliques ; 

Vu le dossier de déclaration déposé le 26/08/2013 au titre de l'article L.214-3 du code de 
l'environnement considéré complet et régulier le 09/08/2013, présenté par l’EARL DU PEYROU 
(Monsieur Vincent RIGO), enregistré sous le n°47-2013-00173 et relatif à l’agrandissement du plan 
d’eau n°1294 ; 
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Vu le récépissé de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement 
délivré le 09/09/2013 et donnant accord pour commencement des travaux à Monsieur Vincent 
RIGO, représentant l’EARL PEYROU pour l’agrandissement du plan d’eau n°1294 sur le territoire 
de la commune de Escassefort, lieu dit « Peyssot » ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 13/02/2017 portant prescriptions spécifiques au titre de l’article L 214-3 
du Code de l’environnement, adressé à M. Vincent RIGO représentant l’EARL DU PEYROU; 

Vu le contrôle du plan d’eau de l’EARL DU PEYROU réalisé conjointement le 09/11/2016 par les 
services de la DDT et de l’ONEMA/ AFB ; 

Vu le rapport de manquement administratif transmis par courrier à l’EARL DU PEYROU le 25 
novembre 2016 conformément à l’article L.171-6, présentant les diverses non-conformités 
constatées et précisant les délais de remise en conformité ; 

Vu l’absence de remarques de M. RIGO sur le rapport de manquement et les délais de remise en 
conformités ; 

Vu le contrôle réalisé le 07/06/17 par les services de la DDT et de l’AFB n’ayant pas permis de 
lever les non-conformités déjà constatées lors du 1er contrôle ; 

Considérant l’engagement de M. RIGO du 10/07/17, suite à la transmission du projet d’arrêté 
préfectoral de mise en demeure du 25/11/2016, de remettre en conformité son ouvrage sur tous les 
éléments de non conformité relevés avant le 15/09/2017 ; 

Considérant l’absence de remise en conformité du plan d’eau, constatée lors du contrôle du 
28/09/2017 ; 

Sur proposition de Mme le Secrétaire Général de la préfecture. 
 

A R R E T E 

ARTICLE 1  : L’EARL DU PEYROU, représentée par Monsieur Vincent RIGO, est mise en 
demeure de réaliser les travaux suivants, de façon immédiate, et en tout état de cause avant le 
31/12/2017 : 
 

o rendre fonctionnel et conforme au dossier au déclaration l’ouvrage de répartition 
pour alimenter la rivière de contournement et respecter le débit réservé ; 

o déplacer le bouchon de la canalisation gravitaire de remplissage au niveau de la prise 
d’eau ; 

o retirer les 2  rangées de parpaings au niveau du déversoir et le consolider à la côte du 
dossier validé ; 

o poser un flexible poursuivant le dispositif de surverse des eaux de fond jusque dans 
la retenue ; 

o Installer un compteur volumétrique sur la reprise des eaux de la retenue. 
 
ARTICLE 2  : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans 
le délai prévu au même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être 
engagées, l’EARL DU PEYROU, représentée par Monsieur Vincent RIGO, s’expose, 
conformément à l’article L.171-7 du code de l’environnement, à une ou plusieurs des mesures et 
sanctions administratives mentionnées au II de l'article L.171-8 du même code, ainsi que la 
suppression des installations et ouvrages, et la remise en état des lieux. 
 
ARTICLE 3  : La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Bordeaux : 

- par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suit la date de notification du présent arrêté ; 

 








































































































































































