
1

TARN

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°81-2017-005

PUBLIÉ LE  4 JANVIER 2017



Sommaire

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
81-2017-01-03-002 - arrêté conjoint portant renouvellement de l'autorisation de

fonctionnement du CEP St Jean du Caussels à Albi géré par l'ANRAS (3 pages) Page 4

81-2017-01-03-001 - arrêté portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du

service AEMO du Tarn géré par la Sauvegarde de l'Enfance du Tarn-et-Garonne  (3 pages) Page 8

Direction Départementale des Territoires
81-2016-12-21-005 - Arrêté autorisant l'institut national de l'information géographique et

forestière (IGN) à pénétrer dans les propriétés publiques et privées pour l'exécution de ses

travaux (3 pages) Page 12

81-2016-12-23-004 - Arrêté du 23 décembre 2016 portant autorisation de démolition de

logements locatifs sociaux sur la commune de Castres. (2 pages) Page 16

81-2016-12-27-025 - Arrêté du 27 décembre 2016 portant attribution de la stratégie locale

de gestion des risques d'inondation sur le territoire à risque important d'inondation (TRI)

Castres-Mazamet (3 pages) Page 19

81-2016-12-16-007 - Arrêté instituant des réserves permanentes et temporaires de pêche

sur certains cours d'eau ou parties de cours d'eau dans le département du Tarn. (4 pages) Page 23

81-2016-12-16-006 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le

département du Tarn. (8 pages) Page 28

Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects
81-2016-12-27-002 - Décision prononçant la fermeture définitive d'un débit de tabac

ordinaire permanent à SAINT SALVY DE LA BALME (1 page) Page 37

Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

81-2016-12-16-004 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme SAP -

Coordination Domicile Santé Gaillac  (4 pages) Page 39

81-2016-12-28-001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - BEAUFORT

Geoffrey à Lescout (1 page) Page 44

81-2016-12-16-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - Coordination

Domicile Santé Gaillac  (4 pages) Page 46

Hôpital de Graulhet
81-2017-01-02-005 - Décision 2017-01 délégation de signature accordée à M. Zouhir

HAMMOU-KADDOUR (4 pages) Page 51

Hôpital de Lavaur
81-2016-08-19-003 - Décision DIR 2016.08.03 fixation des tarifs de location de services

de télévision et multimédia pour le centre hospitalier de Lavaur  (1 page) Page 56

81-2016-12-12-004 - Décision DIR 2016.12.09 FIXATION des tarifs du régime particulier

(1 page) Page 58

2



Préfecture du Tarn
81-2016-12-05-008 - AP modif SOUAL (2 pages) Page 60

81-2016-12-06-006 - AP renouv 6 ans Frederic PY (2 pages) Page 63

81-2016-12-29-001 - AP renouv 6 ans P (2 pages) Page 66

81-2016-12-19-003 - Arrêté fixant la liste départementale d'aptitude aux fonctions de

commissaire enquêteur pour l'année 2017 (5 pages) Page 69

81-2016-12-05-001 - Arrêté fixant la liste des publications autorisées à publier les

annonces judiciaires et légales dans le département du Tarn pour l'année 2017 (2 pages) Page 75

81-2016-12-05-002 - Arrêté modifiant l'arrêté relatif à la régie de  recettes placée auprès de

la préfecture du Tarn (2 pages) Page 78

81-2016-12-20-015 - Arrêté portant agrément d'une organisme de formation assurant la

préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur

formation continue. (2 pages) Page 81

81-2016-12-07-006 - Arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 établissant la liste

départementale des vétérinaires pratiquant l'évaluation comportementale (5 pages) Page 84

81-2016-12-14-005 - Arrêté relatif à l'agrément
d'un gardien de fourrière pour véhicules

terrestres (2 pages) Page 90

Sous-Préfecture de Castres
81-2016-12-12-002 - Arrêté autorisant le transfert à la commune de Jonquières des biens

de la section de commune "Section de Batut" (1 page) Page 93

81-2016-12-12-001 - Arrêté autorisant le transfert à la commune de Saïx des biens de la

section de commune "Habitants des Gayrauds" (1 page) Page 95

3



Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

81-2017-01-03-002

arrêté conjoint portant renouvellement de l'autorisation de

fonctionnement du CEP St Jean du Caussels à Albi géré

par l'ANRAS
autorisation de fonctionner à compter du 4 janvier 2017 pour une période de 15 ans

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - 81-2017-01-03-002 - arrêté conjoint portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du CEP St
Jean du Caussels à Albi géré par l'ANRAS 4



Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - 81-2017-01-03-002 - arrêté conjoint portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du CEP St
Jean du Caussels à Albi géré par l'ANRAS 5



Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - 81-2017-01-03-002 - arrêté conjoint portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du CEP St
Jean du Caussels à Albi géré par l'ANRAS 6



Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - 81-2017-01-03-002 - arrêté conjoint portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du CEP St
Jean du Caussels à Albi géré par l'ANRAS 7



Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

81-2017-01-03-001

arrêté portant renouvellement de l'autorisation de

fonctionnement du service AEMO du Tarn géré par la

Sauvegarde de l'Enfance du Tarn-et-Garonne 
autorisation à compter du 4 janvier 2017 pour une période de 15 ans

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - 81-2017-01-03-001 - arrêté portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du service AEMO du
Tarn géré par la Sauvegarde de l'Enfance du Tarn-et-Garonne 8



Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - 81-2017-01-03-001 - arrêté portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du service AEMO du
Tarn géré par la Sauvegarde de l'Enfance du Tarn-et-Garonne 9



Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - 81-2017-01-03-001 - arrêté portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du service AEMO du
Tarn géré par la Sauvegarde de l'Enfance du Tarn-et-Garonne 10



Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - 81-2017-01-03-001 - arrêté portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du service AEMO du
Tarn géré par la Sauvegarde de l'Enfance du Tarn-et-Garonne 11



Direction Départementale des Territoires

81-2016-12-21-005

Arrêté autorisant l'institut national de l'information

géographique et forestière (IGN) à pénétrer dans les

propriétés publiques et privées pour l'exécution de ses

travaux

Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-21-005 - Arrêté autorisant l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN) à pénétrer
dans les propriétés publiques et privées pour l'exécution de ses travaux 12



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-21-005 - Arrêté autorisant l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN) à pénétrer
dans les propriétés publiques et privées pour l'exécution de ses travaux 13



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-21-005 - Arrêté autorisant l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN) à pénétrer
dans les propriétés publiques et privées pour l'exécution de ses travaux 14



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-21-005 - Arrêté autorisant l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN) à pénétrer
dans les propriétés publiques et privées pour l'exécution de ses travaux 15



Direction Départementale des Territoires

81-2016-12-23-004

Arrêté du 23 décembre 2016 portant autorisation de

démolition de logements locatifs sociaux sur la commune

de Castres.
Arrêté du 23 décembre 2016 portant autorisation de démolition de logements locatifs sociaux sur

la commune de Castres.

Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-23-004 - Arrêté du 23 décembre 2016 portant autorisation de démolition de logements locatifs sociaux sur
la commune de Castres. 16



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-23-004 - Arrêté du 23 décembre 2016 portant autorisation de démolition de logements locatifs sociaux sur
la commune de Castres. 17



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-23-004 - Arrêté du 23 décembre 2016 portant autorisation de démolition de logements locatifs sociaux sur
la commune de Castres. 18



Direction Départementale des Territoires

81-2016-12-27-025

Arrêté du 27 décembre 2016 portant attribution de la

stratégie locale de gestion des risques d'inondation sur le

territoire à risque important d'inondation (TRI)

Castres-Mazamet

Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-27-025 - Arrêté du 27 décembre 2016 portant attribution de la stratégie locale de gestion des risques
d'inondation sur le territoire à risque important d'inondation (TRI) Castres-Mazamet 19



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-27-025 - Arrêté du 27 décembre 2016 portant attribution de la stratégie locale de gestion des risques
d'inondation sur le territoire à risque important d'inondation (TRI) Castres-Mazamet 20



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-27-025 - Arrêté du 27 décembre 2016 portant attribution de la stratégie locale de gestion des risques
d'inondation sur le territoire à risque important d'inondation (TRI) Castres-Mazamet 21



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-27-025 - Arrêté du 27 décembre 2016 portant attribution de la stratégie locale de gestion des risques
d'inondation sur le territoire à risque important d'inondation (TRI) Castres-Mazamet 22



Direction Départementale des Territoires

81-2016-12-16-007

Arrêté instituant des réserves permanentes et temporaires

de pêche sur certains cours d'eau ou parties de cours d'eau

dans le département du Tarn.

Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-007 - Arrêté instituant des réserves permanentes et temporaires de pêche sur certains cours d'eau ou
parties de cours d'eau dans le département du Tarn. 23



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-007 - Arrêté instituant des réserves permanentes et temporaires de pêche sur certains cours d'eau ou
parties de cours d'eau dans le département du Tarn. 24



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-007 - Arrêté instituant des réserves permanentes et temporaires de pêche sur certains cours d'eau ou
parties de cours d'eau dans le département du Tarn. 25



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-007 - Arrêté instituant des réserves permanentes et temporaires de pêche sur certains cours d'eau ou
parties de cours d'eau dans le département du Tarn. 26



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-007 - Arrêté instituant des réserves permanentes et temporaires de pêche sur certains cours d'eau ou
parties de cours d'eau dans le département du Tarn. 27



Direction Départementale des Territoires

81-2016-12-16-006

Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau

douce dans le département du Tarn.

Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-006 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Tarn. 28



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-006 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Tarn. 29



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-006 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Tarn. 30



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-006 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Tarn. 31



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-006 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Tarn. 32



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-006 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Tarn. 33



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-006 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Tarn. 34



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-006 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Tarn. 35



Direction Départementale des Territoires - 81-2016-12-16-006 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Tarn. 36



Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects

81-2016-12-27-002

Décision prononçant la fermeture définitive d'un débit de

tabac ordinaire permanent à SAINT SALVY DE LA

BALME

Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects - 81-2016-12-27-002 - Décision prononçant la fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent à
SAINT SALVY DE LA BALME 37



Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects - 81-2016-12-27-002 - Décision prononçant la fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent à
SAINT SALVY DE LA BALME 38



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de

la Consommation, du Travail et de l'Emploi de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

81-2016-12-16-004

Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme

SAP - Coordination Domicile Santé Gaillac 

Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-16-004 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme SAP - Coordination Domicile Santé Gaillac 39



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-16-004 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme SAP - Coordination Domicile Santé Gaillac 40



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-16-004 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme SAP - Coordination Domicile Santé Gaillac 41



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-16-004 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme SAP - Coordination Domicile Santé Gaillac 42



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-16-004 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme SAP - Coordination Domicile Santé Gaillac 43



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de

la Consommation, du Travail et de l'Emploi de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

81-2016-12-28-001

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP -

BEAUFORT Geoffrey à Lescout

Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-28-001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - BEAUFORT Geoffrey à Lescout 44



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-28-001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - BEAUFORT Geoffrey à Lescout 45



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de

la Consommation, du Travail et de l'Emploi de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

81-2016-12-16-003

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP -

Coordination Domicile Santé Gaillac 

Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-16-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - Coordination Domicile Santé Gaillac 46



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-16-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - Coordination Domicile Santé Gaillac 47



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-16-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - Coordination Domicile Santé Gaillac 48



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-16-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - Coordination Domicile Santé Gaillac 49



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
81-2016-12-16-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - Coordination Domicile Santé Gaillac 50



Hôpital de Graulhet

81-2017-01-02-005

Décision 2017-01 délégation de signature accordée à M.

Zouhir HAMMOU-KADDOUR

Hôpital de Graulhet - 81-2017-01-02-005 - Décision 2017-01 délégation de signature accordée à M. Zouhir HAMMOU-KADDOUR 51



Hôpital de Graulhet - 81-2017-01-02-005 - Décision 2017-01 délégation de signature accordée à M. Zouhir HAMMOU-KADDOUR 52



Hôpital de Graulhet - 81-2017-01-02-005 - Décision 2017-01 délégation de signature accordée à M. Zouhir HAMMOU-KADDOUR 53



Hôpital de Graulhet - 81-2017-01-02-005 - Décision 2017-01 délégation de signature accordée à M. Zouhir HAMMOU-KADDOUR 54



Hôpital de Graulhet - 81-2017-01-02-005 - Décision 2017-01 délégation de signature accordée à M. Zouhir HAMMOU-KADDOUR 55



Hôpital de Lavaur

81-2016-08-19-003

Décision DIR 2016.08.03 fixation des tarifs de location de

services de télévision et multimédia pour le centre

hospitalier de Lavaur 

Hôpital de Lavaur - 81-2016-08-19-003 - Décision DIR 2016.08.03 fixation des tarifs de location de services de télévision et multimédia pour le centre
hospitalier de Lavaur 56



Hôpital de Lavaur - 81-2016-08-19-003 - Décision DIR 2016.08.03 fixation des tarifs de location de services de télévision et multimédia pour le centre
hospitalier de Lavaur 57



Hôpital de Lavaur

81-2016-12-12-004

Décision DIR 2016.12.09 FIXATION des tarifs du régime

particulier 

Hôpital de Lavaur - 81-2016-12-12-004 - Décision DIR 2016.12.09 FIXATION des tarifs du régime particulier 58



Hôpital de Lavaur - 81-2016-12-12-004 - Décision DIR 2016.12.09 FIXATION des tarifs du régime particulier 59



Préfecture du Tarn

81-2016-12-05-008

AP modif SOUAL

Arrêté modifiant l'organisation des bureaux de vote de la commune de SOUAL

Préfecture du Tarn - 81-2016-12-05-008 - AP modif SOUAL 60



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-05-008 - AP modif SOUAL 61



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-05-008 - AP modif SOUAL 62



Préfecture du Tarn

81-2016-12-06-006

AP renouv 6 ans Frederic PY

Renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise PY Frédéric

Préfecture du Tarn - 81-2016-12-06-006 - AP renouv 6 ans Frederic PY 63



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-06-006 - AP renouv 6 ans Frederic PY 64



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-06-006 - AP renouv 6 ans Frederic PY 65



Préfecture du Tarn

81-2016-12-29-001

AP renouv 6 ans P

Arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'association Pompes

Funèbres SERENITE

Préfecture du Tarn - 81-2016-12-29-001 - AP renouv 6 ans P 66



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-29-001 - AP renouv 6 ans P 67



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-29-001 - AP renouv 6 ans P 68



Préfecture du Tarn

81-2016-12-19-003

Arrêté fixant la liste départementale d'aptitude aux

fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2017

Préfecture du Tarn - 81-2016-12-19-003 - Arrêté fixant la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2017 69



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-19-003 - Arrêté fixant la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2017 70



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-19-003 - Arrêté fixant la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2017 71



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-19-003 - Arrêté fixant la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2017 72



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-19-003 - Arrêté fixant la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2017 73



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-19-003 - Arrêté fixant la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2017 74



Préfecture du Tarn

81-2016-12-05-001

Arrêté fixant la liste des publications autorisées à publier

les annonces judiciaires et légales dans le département du

Tarn pour l'année 2017

Préfecture du Tarn - 81-2016-12-05-001 - Arrêté fixant la liste des publications autorisées à publier les annonces judiciaires et légales dans le département du
Tarn pour l'année 2017 75



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-05-001 - Arrêté fixant la liste des publications autorisées à publier les annonces judiciaires et légales dans le département du
Tarn pour l'année 2017 76



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-05-001 - Arrêté fixant la liste des publications autorisées à publier les annonces judiciaires et légales dans le département du
Tarn pour l'année 2017 77



Préfecture du Tarn

81-2016-12-05-002

Arrêté modifiant l'arrêté relatif à la régie de  recettes placée

auprès de la préfecture du Tarn

Préfecture du Tarn - 81-2016-12-05-002 - Arrêté modifiant l'arrêté relatif à la régie de  recettes placée auprès de la préfecture du Tarn 78



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-05-002 - Arrêté modifiant l'arrêté relatif à la régie de  recettes placée auprès de la préfecture du Tarn 79



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-05-002 - Arrêté modifiant l'arrêté relatif à la régie de  recettes placée auprès de la préfecture du Tarn 80



Préfecture du Tarn

81-2016-12-20-015

Arrêté portant agrément d'une organisme de formation

assurant la préparation du certificat de capacité

professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation

continue.

Préfecture du Tarn - 81-2016-12-20-015 - Arrêté portant agrément d'une organisme de formation assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle
des conducteurs de taxi et leur formation continue. 81



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-20-015 - Arrêté portant agrément d'une organisme de formation assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle
des conducteurs de taxi et leur formation continue. 82



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-20-015 - Arrêté portant agrément d'une organisme de formation assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle
des conducteurs de taxi et leur formation continue. 83



Préfecture du Tarn

81-2016-12-07-006

Arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 établissant la liste

départementale des vétérinaires pratiquant l'évaluation

comportementale

Préfecture du Tarn - 81-2016-12-07-006 - Arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 établissant la liste départementale des vétérinaires pratiquant l'évaluation
comportementale 84



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-07-006 - Arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 établissant la liste départementale des vétérinaires pratiquant l'évaluation
comportementale 85



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-07-006 - Arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 établissant la liste départementale des vétérinaires pratiquant l'évaluation
comportementale 86



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-07-006 - Arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 établissant la liste départementale des vétérinaires pratiquant l'évaluation
comportementale 87



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-07-006 - Arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 établissant la liste départementale des vétérinaires pratiquant l'évaluation
comportementale 88



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-07-006 - Arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 établissant la liste départementale des vétérinaires pratiquant l'évaluation
comportementale 89



Préfecture du Tarn

81-2016-12-14-005

Arrêté relatif à l'agrément

d'un gardien de fourrière pour véhicules terrestres

Agrément garage Polo à Labruguière

Préfecture du Tarn - 81-2016-12-14-005 - Arrêté relatif à l'agrément
d'un gardien de fourrière pour véhicules terrestres 90



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-14-005 - Arrêté relatif à l'agrément
d'un gardien de fourrière pour véhicules terrestres 91



Préfecture du Tarn - 81-2016-12-14-005 - Arrêté relatif à l'agrément
d'un gardien de fourrière pour véhicules terrestres 92



Sous-Préfecture de Castres

81-2016-12-12-002

Arrêté autorisant le transfert à la commune de Jonquières

des biens de la section de commune "Section de Batut"

transfert à la commune de Jonquières des biens de la section de commune "Section de Batut"

Sous-Préfecture de Castres - 81-2016-12-12-002 - Arrêté autorisant le transfert à la commune de Jonquières des biens de la section de commune "Section de Batut" 93



Sous-Préfecture de Castres - 81-2016-12-12-002 - Arrêté autorisant le transfert à la commune de Jonquières des biens de la section de commune "Section de Batut" 94



Sous-Préfecture de Castres

81-2016-12-12-001

Arrêté autorisant le transfert à la commune de Saïx des

biens de la section de commune "Habitants des Gayrauds"

 transfert à la commune de Saïx des biens de la section de commune "Habitants des Gayrauds"

Sous-Préfecture de Castres - 81-2016-12-12-001 - Arrêté autorisant le transfert à la commune de Saïx des biens de la section de commune "Habitants des
Gayrauds" 95



Sous-Préfecture de Castres - 81-2016-12-12-001 - Arrêté autorisant le transfert à la commune de Saïx des biens de la section de commune "Habitants des
Gayrauds" 96


