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Conformément aux articles L.3131-1 et L.3131-3 du Code général des collectivités 
territoriales, sont publiés dans le présent recueil les délibérations du Conseil 
départemental et de la Commission permanente, ainsi que les actes du Président du 
Conseil départemental ayant un caractère réglementaire. 
 
Sous réserve d’avoir été préalablement transmis en préfecture lorsque cette formalité 
est obligatoire, les actes ayant fait l’objet d’un affichage à l’Hôtel du Département sont 
exécutoires à la date de cet affichage (figurant en haut à droite de l’acte). Quant aux 
actes n’ayant pas été affichés à l’Hôtel du Département, c’est leur publication dans le 
présent recueil qui les fait entrer en vigueur : ils sont donc exécutoires à la date 
mentionnée en couverture (correspondant à la mise à disposition du public). 
 
Le présent recueil des actes administratifs est mis à la disposition du public à l'Hôtel du 
Département, situé à Regourd, dans la commune de Cahors (article R.3131-1 du Code 
général des collectivités territoriales). 
 
Les actes qu’il contient peuvent également être expédiés en version électronique ou 
en version papier sur demande adressée : 

- par courriel à : cellule.juridique@lot.fr ; 
- ou par voie postale à : Département du Lot – Direction adjointe Affaires 

générales – Cellule juridique – Avenue de l’Europe – Regourd – BP 291 – 
46005 CAHORS CEDEX 9. 
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SOMMAIRE 

N° 378 

AVRIL-MAI-JUIN 2022 

ARRETES 
 

ACTES AYANT FAIT L’OBJET D’UN AFFICHAGE 

 

Arrêtés relatifs à la délégation 

 
- Arrêté n° 2022-1002 du 11/04/2022 portant délégation de signature à Madame 

Sandrine MOULAOUI 
- Arrêté n° 2022-1003 du 11/04/2022 portant délégation de signature à Monsieur Eddy 

JENNEQUIN 
- Arrêté n° 2022-1007 du 13/04/2022 portant délégation de signature à Madame 

Marie-Laure DE LASSAT DE PRESSIGNY 
- Arrêté n° 2022-1037 du 02/05/2022 portant délégation de signature à Madame 

Béatrice MOLIERE 
- Arrêté n° 2022-1116 du 02/05/2022 portant délégation de signature à Monsieur 

Damien FRANCOUAL 
- Arrêté n° 2022-1125 du 09/05/2022 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent DEPEYROT 
- Arrêté n° 2022-1126 du 09/05/2022 portant délégation de signature à Madame Emilie 

MICHELIN 
- Arrêté n° 2022-1127 du 09/05/2022 portant délégation de signature à Monsieur 

Dominique ROS 
- Arrêté n° 2022-1306 du 10/06/2022 portant délégation de signature à Monsieur Axel 

HOFFMANN 
- Arrêté n° 2022-1381 du 22/06/2022 portant délégation de signature à Madame 

Chadia RAMDANI 

Arrêtés relatifs à la solidarité 

 
- Arrêté n° 2022-979 du 01/04/2022 portant fixation des tarifs et du forfait global 

dépendance de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes – 
EHPAD La Cascade à Cajarc 
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- Arrêté n° 2022-980 du 04/04/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de journée 
– Accueil temporaire Lamourous à Cahors 

- Arrêté n° 2022-1026 du 13/04/2022 portant fixation des tarifs et du forfait global 
dépendance de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes – 
EHPAD Le Souleilhou à Saint-Germain du Bel Air 

- Arrêté n° 2022-1027 du 13/04/2022 portant fixation des tarifs des résidences 
autonomies – Résidence autonomie de la Cère à Biars-sur-Cère 

- Arrêté n° 2022-1028 du 13/04/2022 portant fixation des tarifs des résidences 
autonomies – Résidence autonomie Georges Pompidou à Gramat 

- Arrêté n° 2022-1029 du 18/04/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – SAVS Lamourous 

- Arrêté n° 2022-1030 du 18/04/2022 portant fixation des tarifs des résidences 
autonomies – Résidence autonomie Les Césarines à Saint-Céré 

- Arrêté n° 2022-1031 du 18/04/2022 portant fixation des tarifs des résidences 
autonomies – Résidence autonomie Les Floralies à Prayssac 

- Arrêté n° 2022-1032 du 18/04/2022 portant fixation des tarifs des résidences 
autonomies – Résidence autonomie des Pins à Cahors 

- Arrêté n° 2022-1036 du 29/04/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – Association Lamourous 

- Arrêté n° 2022-1133 du 10/05/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – SAVS Pech de Gourbière à Rocamadour 

- Arrêté n° 2022-1134 du 10/05/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – Foyer d’hébergement avec unité d’accueil médicalisé (FAM) Le Pech de 
Gourbière à Rocamadour 

- Arrêté n° 2022-1199 du 13/05/2022 portant fixation des tarifs et du forfait global 
dépendance de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes – 
EHPAD Les Consuls à Martel 

- Arrêté n° 2022-1241 du 24/05/2022 portant fixation des tarifs de l’établissement 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes – USLD – Centre hospitalier à 
Saint-Céré 

- Arrêté n° 2022-1242 du 25/05/2022 portant fixation des tarifs et du forfait global 
dépendance de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes – 
EHPAD La Roseraie à Montfaucon 

- Arrêté n° 2022-1243 du 25/05/2022 portant fixation des tarifs des résidences 
autonomies – Résidence Maison d’accueil à Glanes 

- Arrêté n° 2022-1272 du 01/06/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – Foyer de vie La Passerelle à Leyme 

- Arrêté n° 2022-1309 du 10/06/2022 portant fixation des tarifs et du forfait global 
dépendance de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes – 
EHPAD Les Logis de l’Impernal à Luzech 

- Arrêté n° 2022-1351 du 15/06/2022 portant fixation des tarifs et du forfait global 
dépendance de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes – 
EHPAD Centre hospitalier Louis Conte à Gramat 

- Arrêté n° 2022-1352 du 15/06/2022 portant fixation des tarifs et du forfait global 
dépendance de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes – 
EHPAD Charles de Gaulle à Gramat 

- Arrêté n° 2022-1353 du 15/06/2022 modificatif portant fixation des tarifs et du forfait 
global dépendance de l’établissement d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes – annule et remplace l’arrêté du 24 mai 2022 enregistré sous le 
n° 2022-1241 au Département et 046-224600015-20220525-2022-1241-AR à la 
préfecture - USLD – Centre hospitalier à Saint-Céré 

- Arrêté n° 2022-1354 du 15/06/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – SIEGE APEAI à Figeac 

- Arrêté n° 2022-1355 du 15/06/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – Accueil temporaire Maison André Chaussé à Figeac 
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- Arrêté n° 2022-1356 du 15/06/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – Foyer de vie (FAM) Les Cèdres à Figeac 

- Arrêté n° 2022-1357 du 15/06/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – Foyer d’hébergement Arc en Ciel à Figeac 

- Arrêté n° 2022-1358 du 15/06/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – SAVS-SAMSAH FIGEAC à Figeac 

- Arrêté n° 2022-1359 du 15/06/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – SAVS BOISSOR à Luzech 

- Arrêté n° 2022-1383 du 17/06/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – Foyer d’hébergement Lamourous à Cahors 

- Arrêté n° 2022-1384 du 17/06/2022 relatif au budget prévisionnel et au prix de 
journée – Foyer de vie (FAM) Maison Perce Neige à Gourdon 

- Arrêté n° 2022-1385 du 17/06/2022 portant fixation des tarifs des résidences 
autonomies – Résidence autonomie Aline DRAPPIER à Luzech 

ACTES N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UN AFFICHAGE 

 

Arrêtés relatifs à l’éducation 

 
- Arrêté n° 2022-1303 du 09/05/2022 relatif aux crédits de fonctionnement au 

2ème trimestre 2021/2022 des collèges privés 
- Arrêté n° 2022-1304 du 23/05/2022 modificatif relatif aux crédits de fonctionnement 

au 2ème trimestre 2021/2022 des collèges privés 

Arrêtés relatifs aux finances 

 
- Arrêté n° 2022-1114 du 05/05/2022 portant acte de nomination du régisseur titulaire 

pour la régie de recettes au Musée Jean Lurçat 
- Arrêté n° 2022-1115 du 05/05/2022 portant acte de nomination de mandataires pour 

la régie de recettes au Musée Jean Lurçat 
- Arrêté n° 2022-1132 du 12/05/2022 portant acte de nomination du régisseur titulaire 

pour la régie de recettes au Musée de Cuzals 
- Arrêté n° 2022-1198 du 17/05/2022 portant nomination du régisseur titulaire pour la 

régie de recettes des archives départementales 
- Arrêté n° 2022-1273 du 07/06/2022 portant acte de nomination de mandataires pour 

la régie de recettes au Musée de Cuzals 
- Décision n° 2022-1307 du 16/06/2022 relative à la souscription d’un emprunt d’un 

montant de 10 000 000 € 
- Décision n° 2022-1308 du 16/06/2022 relative à la souscription d’un emprunt d’un 

montant de 4 000 000 € 

Arrêtés relatifs au personnel 

 
- Arrêté n° 2022-1004 du 13/04/2022 portant liste d’aptitude pour le recrutement par 

concours sur titres de trois assistants socio-éducatifs (éducateurs spécialisés) au 
Centre Départemental de l’Enfance 

- Arrêté n° 2022-1005 du 13/04/2022 portant liste d’aptitude pour le recrutement par 
concours sur titres d’un assistant socio-éducatif (éducateur de jeunes enfants) au 
Centre Départemental de l’Enfance 

- Arrêté n° 2022-1136 du 09/05/2022 relatif à la composition du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail du Département du Lot 
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Arrêtés relatifs à la solidarité 

 
- Arrêté n° 2022-1254 du 31/05/2022 relatif à la désignation des agents 

départementaux habilités à effectuer les contrôles prévus à l’article L 313-13 du code 
de l’action sociale et des familles 

- Arrêté n° 2022-1305 du 03/06/2022 portant modification de l’autorisation de 
l’établissement d’accueil non médicalisé pour personnes handicapées en situation 
de déficience visuelle grave porté par l’institut des jeunes aveugles 

Arrêtés relatifs à la voirie 

 
- Arrêté n° 2022-1122 du 03/05/2022 permanent n° 22-AP-0212 portant 

réglementation de la circulation sur la route départementale n° 95 – communes de 
Sauzet et Carnac-Rouffiac 

- Arrêté n° 2022-1123 du 03/05/2022 permanent n° 22-AP-0213 portant 
réglementation de la circulation sur la route départementale n° 37 – commune de 
Sauzet 

- Arrêté n° 2022-1124 du 03/05/2022 permanent n° 22-AP-0211 portant 
réglementation de la circulation sur la route départementale n° 85 à son intersection 
avec la voie communale de « Bosredon » – commune de Montlauzun 
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Accusé de réception en préfecture
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 06/05/2022
Date de réception préfecture : 06/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220510-2022-1125-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 10/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220429-2022_1036-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220429-2022_1036-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220513-2022-1133-AR
Date de télétransmission : 13/05/2022
Date de réception préfecture : 13/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 23/05/2022
Date de réception préfecture : 23/05/2022



Accusé de réception en préfecture
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Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220525-2022-1241-AR
Date de télétransmission : 25/05/2022
Date de réception préfecture : 25/05/2022



Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 25/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 27/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220527-99_AR_Roseraie-CC
Date de réception préfecture : 27/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220527-99_AR_Glanes-CC
Date de réception préfecture : 27/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220608-2022-1272-AR
Date de télétransmission : 08/06/2022
Date de réception préfecture : 08/06/2022
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Date de télétransmission : 17/06/2022
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Date de réception préfecture : 22/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220622-2022-1357-AR
Date de télétransmission : 22/06/2022
Date de réception préfecture : 22/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220622-2022-1358-AR
Date de télétransmission : 22/06/2022
Date de réception préfecture : 22/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220622-2022-1358-AR
Date de télétransmission : 22/06/2022
Date de réception préfecture : 22/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220622-2022-1359-AR
Date de télétransmission : 22/06/2022
Date de réception préfecture : 22/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220622-2022-1359-AR
Date de télétransmission : 22/06/2022
Date de réception préfecture : 22/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220627-2022-1383-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220627-2022-1383-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220627-2022-1384-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220627-2022-1384-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220627-2022-1385-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220627-2022-1385-AR
Date de télétransmission : 27/06/2022
Date de réception préfecture : 27/06/2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES N’AYANT PAS  

FAIT L’OBJET 

D’UN AFFICHAGE 
 

 



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220610-2022-1303-AR
Date de télétransmission : 10/06/2022
Date de réception préfecture : 10/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220610-2022-1303-AR
Date de télétransmission : 10/06/2022
Date de réception préfecture : 10/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220610-2022-1304-AR
Date de télétransmission : 10/06/2022
Date de réception préfecture : 10/06/2022



05/05/2022

2022-1114

Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220505-2022-1114-AR
Date de télétransmission : 05/05/2022
Date de réception préfecture : 05/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220505-2022-1114-AR
Date de télétransmission : 05/05/2022
Date de réception préfecture : 05/05/2022



05/05/2022

2022-1115





12/05/2022

2022-1132

Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220513-2022-1132-AR
Date de télétransmission : 13/05/2022
Date de réception préfecture : 13/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220513-2022-1132-AR
Date de télétransmission : 13/05/2022
Date de réception préfecture : 13/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220513-2022-1132-AR
Date de télétransmission : 13/05/2022
Date de réception préfecture : 13/05/2022



20/05/2022

2022-1198

Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220520-2022-1198-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220520-2022-1198-AR
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022



09/06/2022

2022-1273





Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220616-2022-1307-AR
Date de télétransmission : 16/06/2022
Date de réception préfecture : 16/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220616-2022-1308-AR
Date de télétransmission : 16/06/2022
Date de réception préfecture : 16/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220413-2022-1004-AR
Date de télétransmission : 13/04/2022
Date de réception préfecture : 13/04/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220413-2022-1005-AR
Date de télétransmission : 13/04/2022
Date de réception préfecture : 13/04/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220513-2022-1136-AI
Date de télétransmission : 13/05/2022
Date de réception préfecture : 13/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220513-2022-1136-AI
Date de télétransmission : 13/05/2022
Date de réception préfecture : 13/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220513-2022-1136-AI
Date de télétransmission : 13/05/2022
Date de réception préfecture : 13/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220531-99_AI_Habilitat-AR
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220531-99_AI_Habilitat-AR
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220531-99_AI_Habilitat-AR
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220610-2022-1305-AR
Date de télétransmission : 10/06/2022
Date de réception préfecture : 10/06/2022



Accusé de réception en préfecture
046-224600015-20220610-2022-1305-AR
Date de télétransmission : 10/06/2022
Date de réception préfecture : 10/06/2022
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