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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Décret du 13 janvier 2022 portant classement, parmi les sites des départements de l’Aude, de la 
Haute-Garonne et du Tarn, des paysages du système d’alimentation du canal du Midi, 
communes d’Airoux, Labastide-d’Anjou, Lacombe, La Pomarède, Les Brunels, Les Cassés, 
Montferrand, Montmaur, Saint-Paulet, Saissac, Soupex et Villemagne (Aude), Revel, Saint-Félix 
Lauragais et Vaudreuille (Haute-Garonne), Arfons, Les Cammazes et Sorèze (Tarn) 

NOR : TREL2025424D 

Par décret en date du 13 janvier 2022 : 
Sont classés parmi les sites des départements de l’Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn, sur le territoire des 

communes d’Airoux, Labastide-d’Anjou, Lacombe, La Pomarède, Les Brunels, Les Cassés, Montferrand, 
Montmaur, Saint-Paulet, Saissac, Soupex et Villemagne (Aude), Revel, Saint-Félix Lauragais et Vaudreuille 
(Haute-Garonne), Arfons, Les Cammazes et Sorèze (Tarn), les paysages du système d’alimentation du canal 
du Midi, d’une superficie totale d’environ 3 957 hectares, définis comme suit, conformément aux cartes (d’après 
fond IGN à l’échelle 1/25 000) et aux plans cadastraux (à l’échelle 1/1 000, 1/1 250, 1/2 000, 1/2 500 ou 1/5 000) 
annexés au présent décret. 

Le présent décret, les cartes (d’après fond IGN au 1/25 000) et les plans cadastraux (à l’échelle 1/1 000, 1/1 250, 
1/2 000, 1/2 500 ou 1/5 000) annexés pourront être consultés aux préfectures de l’Aude, de la Haute-Garonne et 
du Tarn, et chacune en ce qui la concerne, aux mairies d’Airoux, Labastide-d’Anjou, Lacombe, La Pomarède, 
Les Brunels, Les Cassés, Montferrand, Montmaur, Saint-Paulet, Saissac, Soupex et Villemagne (Aude), Revel, 
Saint-Félix Lauragais et Vaudreuille (Haute-Garonne), Arfons, Les Cammazes et Sorèze (Tarn) (1). 

La délimitation de cette servitude et le décret peuvent également être consultés sur le site internet : https://www. 
geoportail-urbanisme.gouv.fr/.  

(1) Département de l’Aude : 
Préfecture de l’Aude, 52, rue Jean-Bringer, Carcassonne ; mairie d’Airoux, 8, rue Principale ; mairie de Labastide-d’Anjou, 

1, place de la Mairie ; mairie de Lacombe, 11, rue de la Mairie ; mairie de La Pomarède, Le Château ; mairie Les Brunels, 
2, place de la Mairie ; mairie Les Cassés, 15, rue Principale ; mairie de Montferrand, 6, place de la Mairie ; mairie de Montmaur, 
1 bis, rue de la République ; mairie de Saint-Paulet, 1, place de l’Eglise ; mairie de Saissac, 4, place de la Mairie ; mairie 
de Soupex, 1, rue de l’Eglise ; mairie de Villemagne, 10, place de la Mairie. 

Département de la Haute-Garonne : 
Préfecture de la Haute-Garonne, 1, place Saint-Etienne, Toulouse ; mairie de Revel, 20, rue Jean-Moulin ; mairie de Saint- 

Félix Lauragais, 4, place Guillaume-de-Nogaret ; mairie de Vaudreuille, 25, place de l’Eglise. 
Département du Tarn :  
Préfecture du Tarn, place de la Préfecture ; mairie d’Arfons, 5, rue de la Mairie ; mairie Les Cammazes, 27, rue de 

la Fontaine ; mairie de Sorèze, allée du Ravelin.  

15 janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 121 

Préfecture du Tarn - 81-2022-01-13-00007 - Décret portant classement, parmi les sites des départements de l'Aude, de la

Haute-Garonne et du Tarn, des paysages du système d'alimentation du canal du Midi 17



SDIS du Tarn

81-2022-02-14-00003

2022-05 Délégation opérationnelle signature Col

Dulaud

SDIS du Tarn - 81-2022-02-14-00003 - 2022-05 Délégation opérationnelle signature Col Dulaud 18



SDIS du Tarn - 81-2022-02-14-00003 - 2022-05 Délégation opérationnelle signature Col Dulaud 19



SDIS du Tarn - 81-2022-02-14-00003 - 2022-05 Délégation opérationnelle signature Col Dulaud 20



SDIS du Tarn - 81-2022-02-14-00003 - 2022-05 Délégation opérationnelle signature Col Dulaud 21



SDIS du Tarn - 81-2022-02-14-00003 - 2022-05 Délégation opérationnelle signature Col Dulaud 22



SDIS du Tarn

81-2022-03-28-00002

Arrêté portant établissement du tableau annuel

d'avancement au grade de lieutenant 1ère classe

de SPP - 2022

SDIS du Tarn - 81-2022-03-28-00002 - Arrêté portant établissement du tableau annuel d'avancement au grade de lieutenant 1ère

classe de SPP - 2022 23



SDIS du Tarn - 81-2022-03-28-00002 - Arrêté portant établissement du tableau annuel d'avancement au grade de lieutenant 1ère

classe de SPP - 2022 24



SDIS du Tarn

81-2022-03-28-00003

Arrêté portant établissement du tableau annuel

d'avancement au grade de lieutenant hors classe

de SPP - 2022

SDIS du Tarn - 81-2022-03-28-00003 - Arrêté portant établissement du tableau annuel d'avancement au grade de lieutenant hors

classe de SPP - 2022 25



SDIS du Tarn - 81-2022-03-28-00003 - Arrêté portant établissement du tableau annuel d'avancement au grade de lieutenant hors

classe de SPP - 2022 26



Sous-Préfecture de Castres

81-2022-03-16-00003

Arrêté du 16 mars 2022 portant habilitation dans

le domaine funéraire de l'entreprise individuelle

LANDRY Sylvie (nom commercial : AIDE

ASSISTANCE 81)

Sous-Préfecture de Castres - 81-2022-03-16-00003 - Arrêté du 16 mars 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire de

l'entreprise individuelle LANDRY Sylvie (nom commercial : AIDE ASSISTANCE 81) 27



Sous-Préfecture de Castres - 81-2022-03-16-00003 - Arrêté du 16 mars 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire de

l'entreprise individuelle LANDRY Sylvie (nom commercial : AIDE ASSISTANCE 81) 28



Sous-Préfecture de Castres - 81-2022-03-16-00003 - Arrêté du 16 mars 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire de

l'entreprise individuelle LANDRY Sylvie (nom commercial : AIDE ASSISTANCE 81) 29



Sous-Préfecture de Castres

81-2022-03-21-00002

Arrêté du 21 mars 2022 portant habilitation dans

le domaine funéraire de l'entreprise individuelle

DAGUET Fabrice

Sous-Préfecture de Castres - 81-2022-03-21-00002 - Arrêté du 21 mars 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire de

l'entreprise individuelle DAGUET Fabrice 30



Sous-Préfecture de Castres - 81-2022-03-21-00002 - Arrêté du 21 mars 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire de

l'entreprise individuelle DAGUET Fabrice 31



Sous-Préfecture de Castres - 81-2022-03-21-00002 - Arrêté du 21 mars 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire de

l'entreprise individuelle DAGUET Fabrice 32


