
PREFECTURE TARN

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 72 - SEPTEMBRE 2014

http:// www.tarn.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.tarn.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

09 - Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole (SEA)

Arrêté N °2014255-0011 - Arrêté préfectoral du 12 septembre 2014 portant
autorisation d'exploiter19.92 ha, sur les communes de VIANE et de LACAZE, au
GAEC DU PLANET. .................................... 1

31 - Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse SUD

Arrêté N °2014261-0002 - arrêté conjoint portant fixation des prix de journée du
CEP Saint Jean du Caussels à Albi .................................... 3

81 - Centre Hospitalier d'Albi
Décision N °2014244-0043 - décisions portant délégation de signature pour
l'hôpital d'Albi .................................... 6
Décision N °2014244-0052 - Décision portant délégation de signature pour
l'hôpital d'Albi .................................... 11

81 - Conseil Général
Arrêté N °2014234-0006 - Arrêté temporaire conjoint de police de circulation
(déviation) route départementale n ° 25 commune de VILLENEUVE- SUR- VERE 
en date
des 12 et 22 août 2014 .................................... 13

Arrêté N °2014239-0003 - Arrêté temporaire simple de police de circulation (route
barrée) voie d'accès à la maison forestière de Sivens commune de LISLE SUR 
TARN
en date du 27 août 2014 .................................... 15

Arrêté N °2014239-0004 - Arrêté temporaire simple de police de circulation
(alternat) route départementale n ° 81 commune de GIJOUNET en date du 27 août
2014 .................................... 17
Arrêté N °2014239-0005 - Arrêté temporaire simple de police de circulation
(alternat) route départementale n ° 76 commune de TREBAS- LES- BAINS en date 
du 27
août 2014 .................................... 19

Arrêté N °2014240-0001 - Arrêté temporaire simple de police de circulation
(déviation) route départementale n ° 31 commune de ROUFFIAC en date du 28 
août
2014 .................................... 21

Arrêté N °2014240-0002 - Arrêté temporaire simple de police de circulation
(alternat) route départementale n ° 13 - commune de LAGRAVE en date du 28 août
2014 .................................... 23
Arrêté N °2014244-0050 - Arrêté temporaire conjoint de police de circulation -
déviation pour la commune de Lombers .................................... 25
Arrêté N °2014246-0005 - Arrêté temporaire simple de police de circulation
- alternat pour la commune de Blaye les Mines en date du 3 septembre 2014 .................................... 27



Arrêté N °2014246-0006 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
déviation pour la commune de Valence d'Albigeois .................................... 29
Arrêté N °2014246-0007 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune d'Ambres .................................... 31
Arrêté N °2014248-0008 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Puylaurens .................................... 33
Arrêté N °2014251-0003 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
limitation de vitesse pour la commune de Mazamet en date du 8 septembre 2014.................................... 35
Arrêté N °2014253-0004 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Ste Gemme .................................... 37
Arrêté N °2014253-0005 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune d'Arthès .................................... 39
Arrêté N °2014253-0007 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Graulhet en date du 10 septembre 2014 .................................... 41
Arrêté N °2014253-0008 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Briatexte .................................... 43
Arrêté N °2014253-0009 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Brens .................................... 45
Arrêté N °2014255-0005 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Cagnac les Mines en date du 12 septembre 2014 .................................... 47
Arrêté N °2014255-0006 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune d'Albine en date du 12 septembre 2014 .................................... 49
Arrêté N °2014255-0007 - Prorogation arrêté temporaire simple de police de
circulation - commune de Noailhac .................................... 51
Arrêté N °2014255-0008 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de St Amans soult .................................... 53
Arrêté N °2014255-0009 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
déviation pour la commune de Cahuzac sur Vère .................................... 55
Arrêté N °2014255-0010 - Arrêté temporaire conjoint de police de circulation -
déviation pour la commune de Moularès en date du 8 septembre 2014 .................................... 57
Arrêté N °2014259-0003 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Dourgne .................................... 59
Arrêté N °2014261-0007 - Prorogation arrêté temporaire simple de police de
circulation - commune de Puylaurens .................................... 61
Arrêté N °2014261-0008 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Técou .................................... 63
Arrêté N °2014265-0005 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Vabre .................................... 65
Arrêté N °2014265-0006 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alterant commune de Gijounet .................................... 67
Arrêté N °2014265-0007 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Puybegon .................................... 69
Arrêté N °2014266-0001 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Viane .................................... 71



Arrêté N °2014266-0002 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Gijounet .................................... 73
Arrêté N °2014267-0004 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat pour la commune de Puylaurens .................................... 75
Arrêté N °2014267-0005 - Arrêté temporaire simple de police de circulation
(alternat) route départementale n ° 89 commune de MONTREDON- 
LABESSONNIE en date
du 24 septembre 2014 .................................... 77

Arrêté N °2014267-0006 - Arrêté temporaire simple de police de circulation
(alternat) route départementale n ° 107 - commune de LIVERS- CAZELLES en 
date du
24 septembre 2014 .................................... 79

Arrêté N °2014272-0001 - Arrêté temporaire simple de police de circulation -
alternat RD56 commune de Labruguière .................................... 81
Décision N °2014248-0010 - Décision portant subdélégation de signature à
Dominique MARECHAU, responsable de l'unité territoriale du Tarn, de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi de la région Midi- Pyrénées .................................... 83

81 - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Arrêté N °2014245-0002 - Arrêté portant subdélégation de signature de Monsieur
Jean- Michel FEDON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations du Tarn .................................... 88
Arrêté N °2014252-0005 - Arrêté préfectoral du 9 septembre 2014 attribuant
l'habilitation sanitaire à Madame Sophie ITHURRALDE- RUBIO .................................... 92
Arrêté N °2014253-0006 - Arrêté préfectoral du 10 septembre 2014 attribuant
l'habilitation sanitaire à Monsieur Franck DUQUESNOY- CRETET .................................... 94
Arrêté N °2014261-0001 - Arrêté préfectoral portant sur la limitation des
mouvements des ovins à l'occasion de la fête de l'Aïd- al- Adha .................................... 97
Arrêté N °2014261-0006 - Arrêté portant désignation des membres de la 
commission
départementale de conciliation compétente en matière de rapports locatifs .................................... 99

81 - Direction Départementale des Territoires
Service eau, risques, environnement et sécurité

Décision N °2014233-0003 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à
la déclaration du Conseil général du Tarn concernant le curage du ruisseau de la
Planquette sur la commune de SAINT- SULPICE .................................... 102
Décision N °2014237-0002 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à
déclaration du GAEC PRIME concernant des travaux de drainage sur les communes
 de
LABESSIERE- CANDEIL et CADALEN .................................... 110

Décision N °2014240-0006 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à
déclaration de l'EARL REILLES concernant la création d'un plan d'eau au lieu- dit
"La Bouyssière" sur la commune de LASGRAISSES .................................... 116
Décision N °2014252-0001 - Arrêté portant mise en demeure de régulariser la
situation administrative de monsieur Julien GASTOU demeurant 18 chemin du 
moulin
bas à Arfons exploitant un plan d'eau sans autorisation .................................... 126

Décision N °2014252-0004 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à
la déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement
concernant la création d'une voie de desserte forestière sur la commune de
MAGNES .................................... 130



Décision N °2014254-0003 - Arrêté préfectoral portant opposition à déclaration au
titre de l'article 214-3 du code de l'environnement concernant la création d'un
seuil sur cours d'eau .................................... 136

Service économie agricole et forestière
Arrêté N °2014239-0001 - Arrêté préfectoral du 27 août 2014 portant autorisation
d'exploiter19.05 ha, sur les communes de BLAYE LES MINES et de LE GARRIC, 
à
Monsieur William MARY. .................................... 140

Arrêté N °2014239-0002 - Arrêté préfectoral du 27 août 2014 portant autorisation
d'exploiter 1.15 ha, sur la commune de LUGAN, au GAEC DE LA FERME A LA
FOURCHETTE. .................................... 142
Arrêté N °2014239-0006 - Arrêté préfectoral du 27 août 2014 portant autorisation
d'exploiter 10.19 ha, sur la commune de PAULINET, au GAEC DES GAUBERTS. .................................... 144
Arrêté N °2014239-0007 - Arrêté préfectoral du 27 août 2014 portant autorisation
d'exploiter 62 ha, sur les communes de SERENAC et de CRESPINET, à l'EARL
BRUEL. .................................... 146
Arrêté N °2014239-0008 - Arrêté préfectoral du 27 août 2014 portant autorisation
d'exploiter 1.77 ha, sur la commune de GRAULHET, au GAEC LA PEYRE. .................................... 148
Arrêté N °2014239-0009 - Arrêté préfectoral du 27 août 2014 portant autorisation
d'exploiter 5.58 ha, sur la commune de SAINT- GENEST DE CONTEST, à 
Monsieur
Ludovic BONNET. .................................... 150

Arrêté N °2014239-0010 - Arrêté préfectoral du 27 août 2014 portant autorisation
d'exploiter 22.49 ha, sur la commune de PADIES, au GAEC CABOT RAYSSAC. .................................... 152
Arrêté N °2014239-0011 - Arrêté préfectoral du 27 août 2014 portant autorisation
d'exploiter 0.83 ha, sur la commune de VINDRAC- ALAYRAC, à Monsieur 
Patrick
MONTELS. .................................... 154

Arrêté N °2014239-0012 - Arrêté préfectoral du 27 août 2014 portant autorisation
d'exploiter 30 ha, sur la commune de SAINT- JULIEN GAULENE, à Monsieur 
Damien
MARTY. .................................... 156

Arrêté N °2014240-0003 - Arrêté préfectoral du 28 août 2014 portant autorisation
d'exploiter 11.93 ha, sur les communes de GUITALENS- LALBAREDE, de 
SEMALENS et de
CUQ LES VIELMUR, à la SAS LAVAL- CHABBAL VOLAILLES. .................................... 158

Arrêté N °2014241-0001 - Arrêté préfectoral du 29 août 2014 portant retrait
d'autorisation d'exploiter délivrée au GAEC DE L'ARC. .................................... 160
Arrêté N °2014241-0003 - Arrêté préfectoral du 29 août 2014 portant refus
d'autorisation d'exploiter 7.38 ha, sur la commune de BERNAC, à Monsieur 
Maxime
MILHAU. .................................... 161

Arrêté N °2014251-0001 - Arrêté préfectoral du 8 septembre 2014 portant
autorisation d'exploiter 61.36 ha, sur la commune de COUFOULEUX, à Monsieur
Nicolas BLANC. .................................... 163
Arrêté N °2014251-0002 - Arrêté relatif au régime forestier de parcelles
appartenant à la commune d'Espérausses. .................................... 165
Arrêté N °2014255-0002 - Arrêté préfectoral du 12 septembre 2014 portant
autorisation d'exploiter 74.49 ha, sur la commune de MARZENS, à la SCEA
FLOZABIO. .................................... 171
Arrêté N °2014255-0003 - Arrêté préfectoral du 12 septembre 2014 portant
autorisation d'exploiter 1.07 ha, sur la commune de MONTREDON- 
LABESSONNIE, au
GAEC PERILHOU. .................................... 173



Arrêté N °2014255-0004 - Arrêté préfectoral du 12 septembre 2014 portant
autorisation d'exploiter 2.97 ha, sur la commune de CASTELNAU DE 
MONTMIRAL, à
l'EARL DANGLES. .................................... 175

Arrêté N °2014258-0004 - Arrêté préfectoral du 15 septembre 2014 relatif aux
engagements dans le dispositif de la prime herbagère agroenvironnementale en
2014. .................................... 177
Arrêté N °2014260-0001 - Arrêté préfectoral du 17 septembre 2014 portant
autorisation d'exploiter 3.32 ha, sur la commune de LISLE SUR TARN, à Monsieur
Gérard BERTRAND. .................................... 199
Arrêté N °2014260-0002 - Arrêté préfectoral du 17 septembre 2014 portant
autorisation d'exploiter 6.48 ha, sur la commune de GAILLAC, à Madame Alexia
BOUYSSOU. .................................... 201
Arrêté N °2014260-0003 - Arrêté préfectoral du 17 septembre 2014 portant
autorisation d'exploiter 5.81 ha, sur les communes de PEYROLE et de MONTANS,
 à
l'EARL FARGUES. .................................... 203

Arrêté N °2014265-0002 - Arrêté préfectoral du 22 septembre 2014 portant
autorisation d'exploiter 2.07 ha, sur la commune de GIROUSSENS, à l'EARL 
NICO
ELEVAGE: Monsieur Nicolas LATGE. .................................... 205

Arrêté N °2014265-0003 - Arrêté préfectoral du 22 septembre 2014 portant
autorisation d'exploiter 20 ha, sur la commune de SAINTE- GEMME, au GAEC 
CAZELLES
ET FILS. .................................... 207

Service habitat, prospective, planification
Arrêté N °2014258-0002 - Arrêté du 15 septembre 2014 portant autorisation de
démolition de logements locatifs sociaux sur la commune de LABRUGUIERE. .................................... 209

Décision N °2014246-0003 - Décision de nomination de la déléguée adjointe de
l'Anah et délégation de signature du délégué local .................................... 211
Décision N °2014246-0004 - Décision de subdélégation de signature de la déléguée
adjointe de l'Anah dans le Tarn .................................... 215

81 - DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Arrêté N °2014247-0003 - Arrêté - Agrément Services à la Personne - D&S
ENFANCES à Castres .................................... 219
Arrêté N °2014254-0001 - Arrêté modificatif fixant la liste départementale des
conseillers du salarié .................................... 222
Autre N °2014232-0003 - Récepissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne - CANO Cyril ) Aussillon .................................... 226
Autre N °2014232-0004 - Récepissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne - MARTY Anne à Castres .................................... 228
Autre N °2014238-0001 - Récepissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne - ROUSSALY Marine à Blaye les mines .................................... 230
Autre N °2014240-0007 - Récepissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne - JACQUIN Meriem à Castres .................................... 232
Autre N °2014245-0003 - Récepissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne - Association A VOTRE SERVICE 81 à St Juéry .................................... 234



Autre N °2014247-0001 - Récepissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne - BOURREL Eric à Bout du Pont de l'Arn .................................... 237
Autre N °2014247-0002 - Récepissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne - D&S ENFANCES à Castres .................................... 239

81 - Préfecture Tarn
CABINET

Arrêté N °2014163-0091 - ARRETE ACCORDANT LA MEDAILLE 
D'HONNEUR DES
SAPEURS- POMPIERS PROFESSIONNELS ET VOLONTAIRES - 
PROMOTION DU 14 JUILLET 2014

.................................... 242

Arrêté N °2014182-0008 - Arrêté accordant la médaille d'honneur agricole -
Promotion du 14 juillet 2014 .................................... 246
Arrêté N °2014182-0009 - ARRETE ACCORDANT LA MEDAILLE 
D'HONNEUR REGIONALE,
DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE - PROMOTION DU 14 JUILLET 2014 .................................... 251

Arrêté N °2014241-0002 - ARRETE ACCORDANT UNE RECOMPENSE POUR 
ACTE DE COURAGE ET
DE DEVOUEMENT .................................... 256

Arrêté N °2014253-0003 - Arrêté relatif à l'agrément pour dispenser les
formations aux premiers secours au Comité français de secourisme Tarnais .................................... 257

DIRECTION DE LA COORDINATION, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE
Arrêté N °2014241-0006 - Arrêté portant désignation d'un régisseur à la
direction départementale de la sécurité publique du Tarn en date du 29 août 2014 .................................... 259
Arrêté N °2014246-0002 - Arrêté modifiant l'arrêté du 22 octobre 2012 relatif à
la commission de suivi de site du centre de traitement et de stockage de déchets
dangereux ultimes (CTSDU), situé au lieu- dit "Mariole" sur la commune
de Graulhet .................................... 261
Arrêté N °2014248-0007 - Arrêté portant constitution de la commission d'élus
chargée de fixer les opérations prioritaires et les taux des subventions en
matière de dotation d'équipement des territoires ruraux .................................... 265
Arrêté N °2014252-0003 - Arrêté modifiant l'arrêté du 19 décembre 2012 relatif à
la commission de suivi de site du centre de stockage de déchets ultimes (CSDU)
"des Brugues de Jonquière" sur la commune de Lavaur .................................... 267
Arrêté N °2014265-0004 - Arrêté portant actualisation de la composition du
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) .................................... 270

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Arrêté N °2013183-0010 - Arrêté préfectoral du 2 juillet 2013 portant
renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour une durée de 6 ans
de l'établissement secondaire de la SARL G VILOTTE ET FILS situé sur la 
commune
de Saïx .................................... 274

Arrêté N °2014240-0005 - Arrêté relatif à l'organisation des bureaux de vote dans
le département du Tarn pour la période allant du 1er mars 2015 au 28 février
2016 .................................... 276
Arrêté N °2014248-0001 - Arrêté préfectoral du 5 septembre 2014 portant
renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de la SARL 
MENUISERIE
François PISTRE et fils sise à Lacrouzette pour une durée de 6 ans .................................... 298



Arrêté N °2014258-0003 - Arrêté du 15 septembre 2014 autorisant la prise d'une
nouvelle compétence par la communauté de communes Centre Tarn (3CT) et
approuvant les statuts consolidés .................................... 300
Décision N °2014255-0012 - CDAC 81 14 08 - SAS Maisons du Monde - Les 
Portes
d'Albi à ALBI .................................... 338

Arrêté N °2014234-0007 - Arrêté du 22 août 2014 instituant une régie de recettes
d'Etat auprès de la police municipale de la commune de SAÏX. .................................... 340
Arrêté N °2014240-0004 - Arrêté préfectoral modificatif d'agrément d'un
domiciliataire d'entreprises SARL BCA en date du 28 août 2014 .................................... 342
Arrêté N °2014241-0005 - Arrêté du 29 août 2014 relatif à la nomination d'un
régisseur de recettes de l'Etat auprès de la police municipale de la commune de
SAÏX. .................................... 344
Arrêté N °2014248-0006 - Arrêté préfectoral du 5 septembre 2014 portant
renouvellement d'agrément dans le domaine funéraire de l'établissement principal
de la SARL JUAN PERE ET FILLE "Pompes Funèbres LAURENTS ET JUAN" 
situé
à Lavaur pour une durée de 6 ans .................................... 346

Arrêté N °2014248-0009 - Arrêté préfectoral du 5 septembre 2014 portant
renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement
secondaire de la SARL JUAN PERE ET FILLE "Pompes Funèbres LAURENTS 
ET
JUAN" situé à Saint Sulpice la Pointe pour une durée de 6 ans. .................................... 348

Arrêté N °2014254-0004 - Arrêté du 11 septembre 2014 relatif à l'élection du
collège des élus locaux, membres de la commission de conciliation en matière
d'urbanisme du département du Tarn. .................................... 350
Arrêté N °2014261-0003 - Trail des 3 Pigeonniers le 27 septembre 2014 à
St- Germain- des- Prés .................................... 361
Arrêté N °2014261-0004 - 1° Trail des délaineurs le 28 septembre 2014 à Mazamet .................................... 367
Arrêté N °2014261-0005 - Course d'orientation pédestre le 28 septembre 2014 à
Castres .................................... 373

81 - Sous- Préfecture de Castres
Secrétariat général

Arrêté N °2014247-0004 - Arrêté portant délégation de signature à des agents en
fonction à la sous- préfecture de Castres .................................... 378
Arrêté N °2014247-0005 - Arrêté portant présidence de la commission de sécurité
de l'arrondissement de Castres .................................... 381

Direction Interdépartementale des Routes Sud- Ouest

Arrêté N °2014246-0001 - RN 88 - Rocade d'Albi Travaux de doublement de la
Rocade d'Albi Aménagement de l'échangeur RD81 Phase 4 du DESC complément n
 °4 -
Fermeture bretelle du Lude .................................... 382

Arrêté N °2014252-0002 - RN 88 - Rocade d'Albi - Travaux de doublement de la
Rocade d'Albi - Aménagement de l'échangeur RD 100/ RD 999 - phase 2a du DESC
 -
fermeture de nuit de la rocade d'Albi - la nuit du mercredi 10 septembre 2014 au
jeudi 11 septembre 2014 de 20h00 à 6h00 .................................... 385



Arrêté N °2014253-0001 - RN 88 - Rocade d'Albi Travaux de doublement de la
Rocade d'Albi - Echangeur RD999/ RD100 Phase 2A du DESC - Modifications des
conditions de circulation .................................... 389
Arrêté N °2014253-0002 - RN 126 Travaux de pose d'un panneau Circulation
réglementée au droit du chantier .................................... 393
Arrêté N °2014254-0002 - RN 88 - Rocade Albi - travaux de doublement de la 
Rocade
d'Albi - Aménagement de l'échangeur RD 81 - Phase 4 du DESC complément n ° 4 
-
Fermeture bretelle du lude le mardi 16 septembre 2014 de 9h à 17h

.................................... 396

Arrêté N °2014267-0001 - RN 88 - Rocade d'Albi Travaux de doublement de la
Rocade d'Albi Aménagement de l'échangeur RD81 Phase 5 du DESC - Fermeture 
de
nuit de la rocade d'Albi .................................... 399

Arrêté N °2014267-0002 - RN 88 - Rocade d'Albi Travaux de doublement de la
Rocade d'Albi Aménagement de l'échangeur RD81 Phase 5 du DESC - Circulation
sur chaussée existante .................................... 403
Arrêté N °2014267-0003 - RN 88 - Rocade d'Albi Travaux de doublement de la
Rocade d'Albi Aménagement de l'échangeur RD81 Phase 5 du DESC - Circulation
sur chaussée existante (ANNULE LE PRECEDENT) .................................... 406

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Secrétariat Général

Arrêté N °2014244-0051 - Arrêté portant subdélégation de signature du directeur
régional de l'environnement de l'aménagement et du logement aux agents de la
DREAL Miidi- Pyrénées - département du TARN .................................... 409

Service Risques Naturels et Ouvrages Hydrauliques
Arrêté N °2014223-0009 - Arrêté préfectoral complémentaire portant diverses
prescriptions sur les garanties de sûreté du barrage de Fourogue, situé sur les
communes de Cagnac- les- Mines et de Mailhoc. .................................... 413


















































































































































































































































































