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Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de

la Consommation, du Travail et de l'Emploi de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

81-2017-11-14-013

Arrêté relatif à la fermeture dominicale des magasins de

vente relevant du secteur de la chaussure

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

la Consommation, du Travail et de l'Emploi de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

81-2017-11-14-014

Arrêté relatif à la fermeture dominicale des salons de

coiffure 

Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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81-2017-11-14-014 - Arrêté relatif à la fermeture dominicale des salons de coiffure 75



Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de

la Consommation, du Travail et de l'Emploi de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

81-2017-11-08-002

Décision de refus - Agrément Services à la Personne -

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

la Consommation, du Travail et de l'Emploi de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

81-2017-11-02-001

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - COPIN

Anne Sophie à Boissezon

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

la Consommation, du Travail et de l'Emploi de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

81-2017-11-06-003

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - COPIN

Anne Sophie à Boissezon
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Préfecture du Tarn

81-2017-11-17-003

ARRETE UPNET 17112017

Renouvellement d'agrément au titre de la protection de l'environnement de l'Union pour la

Protection Nature et Environnement du Tarn

Préfecture du Tarn - 81-2017-11-17-003 - ARRETE UPNET 17112017 84
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Sous-Préfecture de Castres

81-2017-11-03-001

arrêté portant renouvellement de l'autorisation donnée à M.

Alexandre BERNARD d'exploiter à Lavaur, un

établissement d'enseignement, à titre onéreux de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routièrerenouvellement agrément auto-école ECF BERNARD 

Sous-Préfecture de Castres - 81-2017-11-03-001 - arrêté portant renouvellement de l'autorisation donnée à M. Alexandre BERNARD d'exploiter à Lavaur, un
établissement d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière 87
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établissement d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière 89



Sous-Préfecture de Castres

81-2017-11-08-005

arrêté portant renouvellement de l'autorisation donnée à M.

Denis VIOLLET d'exploiter à Albi, un établissement

d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routièrearrêté renouvellement agrément auto-école DG AUTO-ECOLE à Albi

Sous-Préfecture de Castres - 81-2017-11-08-005 - arrêté portant renouvellement de l'autorisation donnée à M. Denis VIOLLET d'exploiter à Albi, un
établissement d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière 90



Sous-Préfecture de Castres - 81-2017-11-08-005 - arrêté portant renouvellement de l'autorisation donnée à M. Denis VIOLLET d'exploiter à Albi, un
établissement d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière 91



Sous-Préfecture de Castres - 81-2017-11-08-005 - arrêté portant renouvellement de l'autorisation donnée à M. Denis VIOLLET d'exploiter à Albi, un
établissement d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière 92



Sous-Préfecture de Castres

81-2017-11-21-002

AUTO-ECOLE BLUE DRIV'

Arrêté préfectoral portant renouvellement de l'agrément  d'un établissement d'enseignement à titre

onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
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