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CIAS ASTARAC ARROS EN GASCOGNE - 320003197 

DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU 

DECISION TARIFAIRE N°4462 PORTANT MODIFICATION POUR 2021 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU 

VU 

le décret du 20 Avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie 

 

la décision du 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales 

limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

VU 

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

 

SSIAD - SSIAD CIAS ASTARAC ARROS EN GASCOGNE - 320003221 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal 

Officiel du 15/12/2020 ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

VU 

VU 

la décision tarifaire modificative n°3764 en date du 02/12/2021  

 
Considérant 

- personnes âgées : 469 518.50 € 

Article 1er A compter du 01/12/2021, au titre de 2021, la dotation globalisée commune des établissements et services 

médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CIAS ASTARAC ARROS 

EN GASCOGNE (320003197) dont le siège est situé 0, LA GRAVIERE, 32300, IDRAC RESPAILLES, a 

été fixée à 499 706.38€, dont 8 953.27€ à titre non reconductible. 

Dotations (en €)  

Hébergement 

temporaire 
Hébergement 

permanent FINESS 
Accueil de 

jour 
SSIAD UHR PASA 

DECIDE 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/12/2021 étant également 

mentionnés. 
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- personnes handicapées : 30 187.88 € 

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 39 126.54€. 

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 2 515.66€. 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

320003221 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 187.88 

Prix de journée (en €)  

320003221 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469 518.50 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

320003221 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prix de journée (en €)  

Hébergement 

temporaire 
Hébergement 

permanent 
FINESS 

Accueil de 

jour 
SSIAD PA 

320003221 
0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 30 187.88€ imputable à l'Assurance Maladie) 

(dont 2 515.66€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 2 

Hébergement 

temporaire 
Hébergement 

permanent 
FINESS 

Accueil de 

jour 
SSIAD UHR PASA 

320003221 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466 565.22 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 38 880.43€. 

Prix de journée (en €)  

Dotations (en €)  

Hébergement 

temporaire 
Hébergement 

permanent 
FINESS 

Accueil de 

jour 
SSIAD PA 

320003221 
0.00 0.00 0.00 0.00 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée 

commune s’élève, à titre transitoire, 490 753.10€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée 

de reconduction étant également mentionnés :  

- personnes handicapées : 24 187.88 € 

- personnes âgées : 466 565.22 € 
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 2 015.66€ 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

320003221 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

320003221 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 187.88 

(dont 24 187.88€ imputable à l'Assurance Maladie) 

(dont 2 015.66€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 3 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Article 4 

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Occitanie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera 

notifiée à l’entité gestionnaire CIAS ASTARAC ARROS EN GASCOGNE (320003197) et aux 

structures concernées. 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

cours de Verdun , 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

 

 

Fait à AUCH, 

 

 

 
Le Directeur Général 

 

 

 

 Le 25/04/2022 
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DDT

32-2022-05-03-00007

Arrêté autorisant la capture de truites pour

réaliser un état des lieux et un suivi 

de la population sur la Gimone 

du 09 mai au 31 décembre 2022
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DDT

32-2022-05-24-00006

ARRETE autorisant l�intervention de pêches

électriques d�inventaire dans le cadre de suivi de

la qualité des eaux sur le bassin versant du

Midour Aval par le bureau d�études Aquascop 

du 1er juin au 30 septembre 2022

DDT - 32-2022-05-24-00006 - ARRETE autorisant l�intervention de pêches électriques d�inventaire dans le cadre de suivi de la qualité

des eaux sur le bassin versant du Midour Aval par le bureau d�études Aquascop  du 1er juin au 30 septembre 2022 91
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DDT

32-2022-05-19-00001

ARRETE autorisant l�intervention de pêches

électriques d�inventaire dans le cadre du

programme de surveillance de l�état écologique

des milieux aquatiques par les bureaux d�études 

Aquascop et Biotope 

du 1er juin au 30 novembre 2022
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DDT - 32-2022-05-19-00001 - ARRETE autorisant l�intervention de pêches électriques d�inventaire dans le cadre du programme de

surveillance de l�état écologique des milieux aquatiques par les bureaux d�études  Aquascop et Biotope 

du 1er juin au 30 novembre 2022

99



DDT - 32-2022-05-19-00001 - ARRETE autorisant l�intervention de pêches électriques d�inventaire dans le cadre du programme de

surveillance de l�état écologique des milieux aquatiques par les bureaux d�études  Aquascop et Biotope 

du 1er juin au 30 novembre 2022

100



DDT - 32-2022-05-19-00001 - ARRETE autorisant l�intervention de pêches électriques d�inventaire dans le cadre du programme de

surveillance de l�état écologique des milieux aquatiques par les bureaux d�études  Aquascop et Biotope 

du 1er juin au 30 novembre 2022

101



DDT - 32-2022-05-19-00001 - ARRETE autorisant l�intervention de pêches électriques d�inventaire dans le cadre du programme de

surveillance de l�état écologique des milieux aquatiques par les bureaux d�études  Aquascop et Biotope 

du 1er juin au 30 novembre 2022

102



DDT

32-2022-05-03-00006

Arrêté autorisant une pêche électrique sur le

Gers à Pavie par la fédération départementale

des associations agréées 

pour la pêche et la protection du milieu

aquatique (FDAAPPMA) du Gers

Du 03 mai au 30 juin 2022

DDT - 32-2022-05-03-00006 - Arrêté autorisant une pêche électrique sur le Gers à Pavie par la fédération départementale des

associations agréées 

pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) du Gers
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DDT

32-2022-05-11-00005

Arrêté interpréfectoral prononçant le

renouvellement pour la période 2022-2027

de la déclaration d'intérêt général au titre de

l�art. L211-7 du Code de l'environnement

du Plan Pluriannuel de Gestion de la Gimone et

de ses affluents 2016-2020 autorisé par arrêté

interpréfectoral N°32-2017-06-06-010 du 6 juin

2017 et la modification de l�arrêté

interpréfectoral N°32-2017-07-03-002 du 3 juillet

2017 portant autorisation unique de ce plan de

gestion au titre de l�art. L214-3 du code de

l'environnement sur les communes de Solomiac,

Sarrant, Labrihe, Saint-Georges, Mauvezin,

Saint-Orens, Touget, Sainte-Marie, Escorneboeuf,

Gimont, Juilles, Montiron, Lahas, Bézeril,

Saint-Caprais, Aurimont, Bédéchan, Saint-André,

Tirent-Pontéjac, Boulaur, Polastron, Saramon,

Saint-Soulan, Mongausy, Saint-Elix, Simorre,

Villefranche d'Astarac, Sirac, Saint-Cricq,

Ardizas, Encausse, Cologne, Razengues,

Roquelaure-Saint-Aubin, Thoux, Saint-Germier,

Catonvielle et Sainte-Anne dans le département

du Gers et Maubec dans le département du

Tarn-et-Garonne par le Syndicat mixte de

gestion des rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) 

DDT - 32-2022-05-11-00005 - Arrêté interpréfectoral prononçant le renouvellement pour la période 2022-2027

de la déclaration d'intérêt général au titre de l�art. L211-7 du Code de l'environnement

du Plan Pluriannuel de Gestion de la Gimone et de ses affluents 2016-2020 autorisé par arrêté interpréfectoral N°32-2017-06-06-010 du

6 juin 2017 et la modification de l�arrêté interpréfectoral N°32-2017-07-03-002 du 3 juillet 2017 portant autorisation unique de ce plan

de gestion au titre de l�art. L214-3 du code de l'environnement sur les communes de Solomiac, Sarrant, Labrihe, Saint-Georges,

Mauvezin, Saint-Orens, Touget, Sainte-Marie, Escorneboeuf, Gimont, Juilles, Montiron, Lahas, Bézeril, Saint-Caprais, Aurimont,

Bédéchan, Saint-André, Tirent-Pontéjac, Boulaur, Polastron, Saramon, Saint-Soulan, Mongausy, Saint-Elix, Simorre, Villefranche

d'Astarac, Sirac, Saint-Cricq, Ardizas, Encausse, Cologne, Razengues, Roquelaure-Saint-Aubin, Thoux, Saint-Germier, Catonvielle et

Sainte-Anne dans le département du Gers et Maubec dans le département du Tarn-et-Garonne par le Syndicat mixte de gestion des

rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) 
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de la déclaration d'intérêt général au titre de l�art. L211-7 du Code de l'environnement

du Plan Pluriannuel de Gestion de la Gimone et de ses affluents 2016-2020 autorisé par arrêté interpréfectoral N°32-2017-06-06-010 du

6 juin 2017 et la modification de l�arrêté interpréfectoral N°32-2017-07-03-002 du 3 juillet 2017 portant autorisation unique de ce plan

de gestion au titre de l�art. L214-3 du code de l'environnement sur les communes de Solomiac, Sarrant, Labrihe, Saint-Georges,

Mauvezin, Saint-Orens, Touget, Sainte-Marie, Escorneboeuf, Gimont, Juilles, Montiron, Lahas, Bézeril, Saint-Caprais, Aurimont,
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du Plan Pluriannuel de Gestion de la Gimone et de ses affluents 2016-2020 autorisé par arrêté interpréfectoral N°32-2017-06-06-010 du

6 juin 2017 et la modification de l�arrêté interpréfectoral N°32-2017-07-03-002 du 3 juillet 2017 portant autorisation unique de ce plan

de gestion au titre de l�art. L214-3 du code de l'environnement sur les communes de Solomiac, Sarrant, Labrihe, Saint-Georges,

Mauvezin, Saint-Orens, Touget, Sainte-Marie, Escorneboeuf, Gimont, Juilles, Montiron, Lahas, Bézeril, Saint-Caprais, Aurimont,

Bédéchan, Saint-André, Tirent-Pontéjac, Boulaur, Polastron, Saramon, Saint-Soulan, Mongausy, Saint-Elix, Simorre, Villefranche

d'Astarac, Sirac, Saint-Cricq, Ardizas, Encausse, Cologne, Razengues, Roquelaure-Saint-Aubin, Thoux, Saint-Germier, Catonvielle et

Sainte-Anne dans le département du Gers et Maubec dans le département du Tarn-et-Garonne par le Syndicat mixte de gestion des

rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) 
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de la déclaration d'intérêt général au titre de l�art. L211-7 du Code de l'environnement

du Plan Pluriannuel de Gestion de la Gimone et de ses affluents 2016-2020 autorisé par arrêté interpréfectoral N°32-2017-06-06-010 du

6 juin 2017 et la modification de l�arrêté interpréfectoral N°32-2017-07-03-002 du 3 juillet 2017 portant autorisation unique de ce plan

de gestion au titre de l�art. L214-3 du code de l'environnement sur les communes de Solomiac, Sarrant, Labrihe, Saint-Georges,

Mauvezin, Saint-Orens, Touget, Sainte-Marie, Escorneboeuf, Gimont, Juilles, Montiron, Lahas, Bézeril, Saint-Caprais, Aurimont,

Bédéchan, Saint-André, Tirent-Pontéjac, Boulaur, Polastron, Saramon, Saint-Soulan, Mongausy, Saint-Elix, Simorre, Villefranche

d'Astarac, Sirac, Saint-Cricq, Ardizas, Encausse, Cologne, Razengues, Roquelaure-Saint-Aubin, Thoux, Saint-Germier, Catonvielle et

Sainte-Anne dans le département du Gers et Maubec dans le département du Tarn-et-Garonne par le Syndicat mixte de gestion des
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de la déclaration d'intérêt général au titre de l�art. L211-7 du Code de l'environnement

du Plan Pluriannuel de Gestion de la Gimone et de ses affluents 2016-2020 autorisé par arrêté interpréfectoral N°32-2017-06-06-010 du

6 juin 2017 et la modification de l�arrêté interpréfectoral N°32-2017-07-03-002 du 3 juillet 2017 portant autorisation unique de ce plan

de gestion au titre de l�art. L214-3 du code de l'environnement sur les communes de Solomiac, Sarrant, Labrihe, Saint-Georges,

Mauvezin, Saint-Orens, Touget, Sainte-Marie, Escorneboeuf, Gimont, Juilles, Montiron, Lahas, Bézeril, Saint-Caprais, Aurimont,

Bédéchan, Saint-André, Tirent-Pontéjac, Boulaur, Polastron, Saramon, Saint-Soulan, Mongausy, Saint-Elix, Simorre, Villefranche

d'Astarac, Sirac, Saint-Cricq, Ardizas, Encausse, Cologne, Razengues, Roquelaure-Saint-Aubin, Thoux, Saint-Germier, Catonvielle et
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de la déclaration d'intérêt général au titre de l�art. L211-7 du Code de l'environnement

du Plan Pluriannuel de Gestion de la Gimone et de ses affluents 2016-2020 autorisé par arrêté interpréfectoral N°32-2017-06-06-010 du

6 juin 2017 et la modification de l�arrêté interpréfectoral N°32-2017-07-03-002 du 3 juillet 2017 portant autorisation unique de ce plan

de gestion au titre de l�art. L214-3 du code de l'environnement sur les communes de Solomiac, Sarrant, Labrihe, Saint-Georges,

Mauvezin, Saint-Orens, Touget, Sainte-Marie, Escorneboeuf, Gimont, Juilles, Montiron, Lahas, Bézeril, Saint-Caprais, Aurimont,

Bédéchan, Saint-André, Tirent-Pontéjac, Boulaur, Polastron, Saramon, Saint-Soulan, Mongausy, Saint-Elix, Simorre, Villefranche

d'Astarac, Sirac, Saint-Cricq, Ardizas, Encausse, Cologne, Razengues, Roquelaure-Saint-Aubin, Thoux, Saint-Germier, Catonvielle et

Sainte-Anne dans le département du Gers et Maubec dans le département du Tarn-et-Garonne par le Syndicat mixte de gestion des

rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) 
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DDT - 32-2022-05-11-00005 - Arrêté interpréfectoral prononçant le renouvellement pour la période 2022-2027

de la déclaration d'intérêt général au titre de l�art. L211-7 du Code de l'environnement

du Plan Pluriannuel de Gestion de la Gimone et de ses affluents 2016-2020 autorisé par arrêté interpréfectoral N°32-2017-06-06-010 du

6 juin 2017 et la modification de l�arrêté interpréfectoral N°32-2017-07-03-002 du 3 juillet 2017 portant autorisation unique de ce plan

de gestion au titre de l�art. L214-3 du code de l'environnement sur les communes de Solomiac, Sarrant, Labrihe, Saint-Georges,

Mauvezin, Saint-Orens, Touget, Sainte-Marie, Escorneboeuf, Gimont, Juilles, Montiron, Lahas, Bézeril, Saint-Caprais, Aurimont,

Bédéchan, Saint-André, Tirent-Pontéjac, Boulaur, Polastron, Saramon, Saint-Soulan, Mongausy, Saint-Elix, Simorre, Villefranche

d'Astarac, Sirac, Saint-Cricq, Ardizas, Encausse, Cologne, Razengues, Roquelaure-Saint-Aubin, Thoux, Saint-Germier, Catonvielle et

Sainte-Anne dans le département du Gers et Maubec dans le département du Tarn-et-Garonne par le Syndicat mixte de gestion des

rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) 
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DDT - 32-2022-05-11-00005 - Arrêté interpréfectoral prononçant le renouvellement pour la période 2022-2027

de la déclaration d'intérêt général au titre de l�art. L211-7 du Code de l'environnement

du Plan Pluriannuel de Gestion de la Gimone et de ses affluents 2016-2020 autorisé par arrêté interpréfectoral N°32-2017-06-06-010 du

6 juin 2017 et la modification de l�arrêté interpréfectoral N°32-2017-07-03-002 du 3 juillet 2017 portant autorisation unique de ce plan

de gestion au titre de l�art. L214-3 du code de l'environnement sur les communes de Solomiac, Sarrant, Labrihe, Saint-Georges,

Mauvezin, Saint-Orens, Touget, Sainte-Marie, Escorneboeuf, Gimont, Juilles, Montiron, Lahas, Bézeril, Saint-Caprais, Aurimont,

Bédéchan, Saint-André, Tirent-Pontéjac, Boulaur, Polastron, Saramon, Saint-Soulan, Mongausy, Saint-Elix, Simorre, Villefranche

d'Astarac, Sirac, Saint-Cricq, Ardizas, Encausse, Cologne, Razengues, Roquelaure-Saint-Aubin, Thoux, Saint-Germier, Catonvielle et

Sainte-Anne dans le département du Gers et Maubec dans le département du Tarn-et-Garonne par le Syndicat mixte de gestion des

rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) 
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DDT - 32-2022-05-11-00005 - Arrêté interpréfectoral prononçant le renouvellement pour la période 2022-2027

de la déclaration d'intérêt général au titre de l�art. L211-7 du Code de l'environnement

du Plan Pluriannuel de Gestion de la Gimone et de ses affluents 2016-2020 autorisé par arrêté interpréfectoral N°32-2017-06-06-010 du

6 juin 2017 et la modification de l�arrêté interpréfectoral N°32-2017-07-03-002 du 3 juillet 2017 portant autorisation unique de ce plan

de gestion au titre de l�art. L214-3 du code de l'environnement sur les communes de Solomiac, Sarrant, Labrihe, Saint-Georges,

Mauvezin, Saint-Orens, Touget, Sainte-Marie, Escorneboeuf, Gimont, Juilles, Montiron, Lahas, Bézeril, Saint-Caprais, Aurimont,

Bédéchan, Saint-André, Tirent-Pontéjac, Boulaur, Polastron, Saramon, Saint-Soulan, Mongausy, Saint-Elix, Simorre, Villefranche

d'Astarac, Sirac, Saint-Cricq, Ardizas, Encausse, Cologne, Razengues, Roquelaure-Saint-Aubin, Thoux, Saint-Germier, Catonvielle et

Sainte-Anne dans le département du Gers et Maubec dans le département du Tarn-et-Garonne par le Syndicat mixte de gestion des

rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) 
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DDT

32-2022-05-11-00004

Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n°

32-2020-03-16-002 du 16 mars 2020 fixant la

composition de la formation spécialisée relative

à l'indemnisation des dégâts de gibier de la

commission départementale de la chasse et de

la faune sauvage

DDT - 32-2022-05-11-00004 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n° 32-2020-03-16-002 du 16 mars 2020 fixant la composition de la

formation spécialisée relative à l'indemnisation des dégâts de gibier de la commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage
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DDT - 32-2022-05-11-00004 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n° 32-2020-03-16-002 du 16 mars 2020 fixant la composition de la

formation spécialisée relative à l'indemnisation des dégâts de gibier de la commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage
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DDT - 32-2022-05-11-00004 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n° 32-2020-03-16-002 du 16 mars 2020 fixant la composition de la

formation spécialisée relative à l'indemnisation des dégâts de gibier de la commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage
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DDT

32-2022-05-11-00003
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Ce document reprend de manière synthétique les informations à retenir de la formation dispensée 
par EXYZT. Des informations plus détaillées notamment concernant l'utilisation de l'atelier 
cartographique d'EXYZT peuvent être trouvées dans les documents fournis par le formateur à 
l'issue de le formation.
De même toute la partie concernant l'utilisation de la cartographie ORSEC ainsi que les essais de 
publications ne sont par repris (notamment LAMBERT II → LAMBERT 93).

Informations générales

Les projections

Une projection correspond à la manière de représenter la Terre (donc un volume) sur une surface 
plane. 
De manière générale à chaque projection est associé un système de coordonnées. 
Il existe de nombreuses projections possibles, car elles répondent à des besoins différents (en terme 
de surfaces représentées par exemple).
Les systèmes de coordonnées sont référencés par l' EPSG qui a associé un code unique à chaque 
système. Les codes EPSG sont utilisés dans la plupart des logiciels de cartographie que nous serons 
amenés à utiliser.

Le fichier EPSG (paquet proj) livré avec la Debian n'est pas complet et ne contient notamment  
pas le système utilisé par Google. Lors d'une installation de serveur cartographique il est donc  
nécessaire de mettre à jour ce fichier. Un exemplaire est disponible sur le serveur « miroir » dans le  
répertoire Web « /install/epsg ».

Les systèmes de projection que nous utiliserons le plus souvent sont :
• Lambert II Etendu : epsg 27572
• Lambert 93 : epsg 2154
• WGS84 (GPS) : epsg 4326
• Google : epsg 900913

Toute donnée cartographique que nous aurions à traiter appartient à un système de projection précis. 
Pour pouvoir l'exploiter il nous faut donc connaître ce dernier.
Une donnée cartographique dans une des projections peut-être traitée dans une autre projection à 
condition de transformer les données prudemment. Certains changement de projection entraînent 
une perte de données.

Les données cartographiques

• Données vectorielles 
On désigne par données vectorielles des fichiers ou bases de données contenant des points, 
des lignes, des polygones, des surfaces ou des volumes. A ces éléments visuels sont associés 
des coordonnées ainsi que d'éventuels « attributs ». 
Les attributs sont des données supplémentaires associées à un objet, comme par exemple la 
population, le nom d'une commune,...
Il existe plusieurs formats de données vectorielles les plus répandus étant les shapefiles, les 
bases Postgis, les fichiers MapInfo.
Un shapefile est en réalité un ensemble d'au moins trois fichiers : 

• un SHP contenant les données géométriques
• un DBF contenant les attributs associés (format DBase)
• un SHX contenant un index de la géométrie.
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• Données raster
En cartographie les données raster désignent tout simplement les fichiers images (PNG, GIF, 
JPEG,...). Il est important également de connaître la projection correspondant au fichier.

• Les tuiles
Les tuiles sont le résultat du découpage d'une image en morceaux (dits tuiles) plus petits 
permettant l'optimisation de l'affichage d'une portion réduite de l'image globale. Les tuiles 
sont en général réalisées à partir de données raster. Chaque tuile est référencée par rapport à 
un angle de l'image globale.

Les cartes

En cartographie informatique les cartes sont un ensemble de couches cartographiques, c'est à dire 
un empilement de données raster et/ou vectorielles.

Une carte est en général constituée d'un fond (non transparent) sur lequel on superpose plusieurs 
couches de géométries.

La cartographie sur Internet

Pour mettre à disposition des données cartographiques sur Internet il existe plusieurs technologies.

• WMS (Web Map Service)

Système permettant de récupérer des données cartographiques (images, géométries) par 
l'utilisation du protocole HTTP. Il s'agit d'une sorte de « web service » spécialisé dans la 
cartographie. Il est possible d'interroger un serveur WMS pour savoir ce qu'il sait faire 
(quelles couches cartographiques il met à disposition, dans quelles projections,...), ou pour 
récupérer une couche (ou une carte complète).

• WMSC 

Il s'agit d'un système WMS avec mise en cache.

• TMS (Tile Mapping Service)

Serveur de mise à disposition de tuiles. Les tuiles peuvent être calculées à la volée ou pré-
calculées. KaMap peut être considéré comme un TMS.

• GML (Geographic Markup Language)

Un service permettant d'interroger une source de données vectorielles au travers d'HTTP.

• WFS (Web Feature Service)

Permet d'interroger une serveur sur les données vectorielles et notamment de récupérer les 
attributs. Le système d'interrogation permet de « sélectionner » les données de manière 
évoluée (une sorte de SQL pour les données cartographiques).

• OpenLayer

Il s'agit d'une librairie Javascript très utilisée pour l'affichage de données cartographiques sur 
des clients Web. OpenLayer fourni toutes les fonctionnalités nécessaires à l'affichage de 
cartes à partir de source WMS ou TMS, de changer d'échelle, etc...
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Hébergement

MapServer

MapServer est une plate-forme de mise à disposition de données cartographiques ( dont WMS et 
WFS) et peut être utilisé soit par le biais d'un script CGI soit par MapScript. 

MapScript est une librairie disponible pour de nombreux langages et plus particulièrement pour 
PHP.

L'intérêt d'utiliser des scripts PHP par rapport aux CGI est qu'il est possible d'avoir un contrôle plus 
fin sur les méthodes d'accès ou les paramètres passés au serveur WMS.

MapServer permet de mettre en forme des cartes à partir de données cartographiques (shapefiles, 
raster, postgis,...) et ce au travers d'un fichier de description appelé « mapfile ».

En effet les données cartographiques sont des données brutes sans aucune information de 
présentation (échelle, couleurs, …). Pour qu'un utilisateur puisse visualiser une carte il faut pour 
chaque couche (« layer » en Anglais) de cette carte définir son positionnement par rapport aux 
autres couches, les projections possibles, l'échelle à laquelle elle apparaît, la couleur des lignes, des 
polygones,etc...

Un « mapfile » (spécifique à MapServer) permet de décrire dans un fichier unique une carte formée 
d'une ou plusieurs couches et la manière dont MapServer doit traiter les données pour les présenter 
au client. 

Globalement MapServer est un logiciel qui à partir d'un fichier de description permet de générer 
une carte sous forme d'image (PNG,SVG,...).

La génération d'un « mapfile » sans logiciel spécifique est une tâche fastidieuse. L'atelier carto 
acheté par le SZSIC à EXYZT permet de faciliter grandement cette tâche.

Mise à disposition de cartes par WMS

MapServer est utilisé pour réaliser des serveurs WMS au travers de scripts PHP/MapScript, servis 
par un Apache. 

La mise à disposition de données cartographiques par WMS passe donc par les étapes suivantes :

• Création d'un « mapfile » correspondant aux données cartographiques.

• Création d'un script PHP utilisant Mapscript pour créer un nouveau serveur WMS.

• Mise en place des données, du « mapfile » et du script PHP sur un serveur Apache.

Le script PHP sera simplement une copie des scripts déjà existants (et fournis par EXYZT) dans 
laquelle on aura pris soin de modifier la ligne :

$oMap = ms_newMapobj("/home/carto/france/france_v3.map");

pour pointer sur le bon « mapfile ».

Mise à disposition de cartes tuilées par KaMap

MapServer est également utilisé sur la PHI pour générer des tuiles de manière dynamique pour le 
système KaMap.

Là encore il s'agit d'un script PHP utilisant MapScript.

La mise à disposition de données tuilées passe par les étapes suivantes :
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• Création d'un « mapfile » correspondant aux données cartographiques.

• Configuration du script PHP : /var/www/WMS/config_kamap.php.

• Mise en place des données et du « mapfile »  sur le serveur Apache.

Pour ajouter une nouvelle carte dans le script « config_kamap.php » il faut ajouter une entrée du 
type :

$macarte = array ( 

         'title' => 'Titre de la carte', 

         'path' => '/home/carto/monde/macarte.map', 

                 'scales' => array(200000000, 100000000, 50000000,25000000,10000000), 

         'format' =>'PNG' 

        ); 

Puis ajouter la variable « $macarte » au tableau « $aszMapFiles » :

$aszMapFiles = array( 'gmap' => $aszGMap, 

'monde' => $monde, 

'reunion' => $aszSynergiReunion, 

  'france' => $aszSynergiFrance, 

'guadeloupe' => $aszSynergiGuadeloupe, 

'guyane' => $aszSynergiGuyane, 

'martinique' => $aszSynergiMartinique ,

'nouvellecarte' => $macarte

); 

La carte sera alors accessible par l'URL suivante :

http://www.carto.zd-est.pref.gouv.fr/WMS/tile.php  ?map=nouvellecarte  

Schéma général

Le schéma suivant résume l'hébergement de la PHI au niveau de la cartographie.
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La cartographie dans ORSEC

Les modules de cartographie

EXYZT a fourni trois modules en relation avec la cartographie.

• Le module « carto » : aussi appelé cartographie générique, il agit comme une « librairie » 
donnant aux autres modules le minimum requis pour de la cartographie. C'est notamment ce 
module qui permet la configuration des cartes disponibles, de l'accès aux cartes par 
Workspace,...

• Le module « carto_metier » : est utilisé par certains modules métier pour fournir l'interface 
utilisateur de cartographie (OpenLayers avec des boutons de fonctions, de navigation, de 
dessin).

• Le module « wms_catalog » : comme son nom l'indique il ajoute la fonctionnalité de 
catalogue pour des serveurs WMS à disposition du client.

Le client de cartographie fourni par « carto_metier » intègre un grands nombre de fonctionnalités 
réalisées en utilisant les services de Google.

Il est donc très important de paramétrer cet accès aux services Google, dans 
« Administration/Système/Paramètres/CARTO GENERIQUE ». L'identifiant de client Google est 
« gme-interieur ».

Il faut également retenir que les fonctions de géo-codage disponibles dans le client OpenLayer 
n'utilisent par le géo-codage de la plate-forme mais celui de Google.

Paramétrages de la cartographie générique et du catalogue WMS

La cartographie générique embarque la possibilité de définir plusieurs cartes mises à disposition (ou 
non) des espaces de travail. Chaque carte est composée d'une ou plusieurs couches.

Pour chaque carte, les espaces de travail ayant le droit de les utiliser sont paramétrables.

Données cartographiques
(shapefiles,postgis,PNG,JPEG...)

mapfiles

Apache
+

php-mapscript

KaMap WMS
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Bien qu'il soit intéressant pour les membres de la PHI de savoir paramétrer la cartographie 
générique et le catalogue WMS, ce travail est plutôt dédié aux administrateurs d'ORSEC.

Requêteur

Le client de cartographie utilisé dans ORSEC permet notamment d'interroger une base Postgis. La 
technique utilisée n'est pas WFS mais des requêtes standards aux scripts Ploopi du module de 
cartographie générique. C'est donc le serveur Apache/PHP qui interroge le serveur Postgis.

Une configuration spéciale est nécessaire dans le fichier de configuration de Ploopi :

        define( '_POSTGRES_DB_SERVER',                  'XXX.XXX.XXX.XXX' ); 

        define( '_POSTGRES_DB_LOGIN',                   'carto' ); 

        define( '_POSTGRES_DB_PASSWORD',                '*****' ); 

        define( '_POSTGRES_DB_DATABASE',                'carto' ); 

        define( '_POSTGRES_DB_PORT',                    '5432' ); 

        define( '_POSTGRES_DB_TABLE_DEPARTEMENTS',      'departement' ); 

        define( '_POSTGRES_DB_TABLE_COMMUNES',          'commune2' ); 

        define( '_POSTGRES_DB_TABLE_ILOTS',             'ilots_communes' ); 

        define( '_POSTGRES_DB_TABLE_DEPT_FIELD_NAME',   'nom' ); 

        define( '_POSTGRES_DB_TABLE_DEPT_FIELD_CODE',   'codeadmin' ); 

Il est possible de modifier le comportement et les possibilités de ce requêteur en modifiant le code 
dans le module de cartographie générique (fichier carto/op.php).

Intégration de données cartographiques

Mise en forme (MapServer)

Il peut nous être demandé ponctuellement une mise en forme de données cartographiques. Le 
moyen le plus simple pour réaliser cette mise en forme (c'est à dire la production d'un « mapfile ») 
est d'utiliser l'atelier cartographique d'EXYZT.

Une documentation d'utilisation de cet atelier cartographique a été livrée par EXYZT pendant la 
formation et ne sera donc par reprise ici.

Il existe une alternative intéressante et disponible aussi bien sous Windows que sur Linux qui se 
nomme « qgis ». Nous avons pu constater que ce dernier proposait plus de fonctionnalités mais 
produisait un « mapfile » qui devait être encore retravaillé contrairement à l'atelier cartographique. 
La fonctionnalité supplémentaire la plus intéressante de « qgis » est la possibilité d'utiliser 
directement une source « Postgis ».

Conversions de données

Le travail sur les données vectorielles est réalisé grâce aux outils « ogr », celui sur les données 
raster grâce aux outils « gdal ». Ces outils font partie du paquet « gdal-bin ».

ogr2ogr

Cet outil permet de :

• re-projeter les données

• convertir des données d'un format à un autre
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Les formats « shapefiles », « mapinfo », « postgis » sont notamment supportés.

Pour re-projeter les données d'un « shapefile » en Lambert II Etendu vers du Lambert 93 la 
commande suivante peut être utilisée :

ogr2ogr -s_srs '+init=IGNF:LAMBE +wktext' -t_srs '+init=IGNF:LAMB93' -f 'ESRI Shapefile' 
Commune93.shp Commune.shp

Pour modifier le format du fichier on pourra utiliser la ligne suivante :

ogr2ogr -f 'MapInfo File' Commune.mif Commune.shp

GDAL

Tout comme Ogr2ogr, GDAL permet de :

• re-projeter les données

• convertir des données d'un format à un autre

Cependant GDAL permet également :

• l'indexation de tuiles

• la création d'images virtuelles

La reprojection fonctionne de la manière suivante :

gdalwrap -s_srs='+init=IGNF:LAMBE +wktext' -t_srs='+init=LAMB93' france.tif france93.tif

La modification de format se fait de la manière suivante :

gdal_translate -of 'PNG' france.tif france.png

L'indexation de tuiles permet de créer un indexe au format « shapefile » utilisable par MapServer de 
tout un niveau de tuiles (plusieurs images).

Par exemple :

gdaltindex indexK003.shp K003/*.gif

Après la création d'un tel « shapefile », il est possible de configurer un « mapfile » de manière à 
n'afficher ce niveau de tuiles que pour une certaine plage d'échelles.

LAYER

…

TYPE RASTER

TILEINDEX ''indexK003.shp''

TILEITEM ''location''

CLASS

MINSCALE 3000

MAXSCALE 1000

END

END

Les images virtuelles servent à créer un fichier ne contenant pas réellement de données mais qui 
référence plusieurs autres fichiers de données. Cette technique permet de travailler (re-projection 
par exemple) sur de très gros fichiers de manière plus efficace. Cette fonctionnalité n'a pas été 
approfondie.
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Intégration de données vectorielles dans Postgis

• Installation de postgis

Postgis est une extension de Postgresql fournissant à la fois de nouveaux types de données 
(notamment les géométries) et des fonctions de manipulation cartographiques.

Une manière de procéder est d'installer Postgresql et Postgis, puis de créer une base « template » 
possédant déjà les extensions « Postgis ». A partir de cette base on pourra alors instancier 
différentes bases réelles possédant les extensions « Postgis ».

apt-get install postgresql postgis postgresql-8.4-postgis

su – postgres

createdb -O adminphi template2

createlang -U adminphi -W -d template2 plpgsql

psql -U adminphi -W -d template2 -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-
1.5/postgis.sql

psql -U adminphi -W -d template2 -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-
1.5/spacial_ref_sys.sql

psql -U adminphi -W -d template2 -f 
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis_comments.sql

On peut maintenant créer une base « Postgis » de la manière suivante :

createdb -U adminphi -W -O adminphi -T template2 postgis1

• Connecter un mapfile à Postgis

MapServer peut accéder directement à des bases Postgis pour afficher les données. Il suffit de créer 
un « mapfile » du type :
LAYER

CONNECTIONTYPE postgis
NAME "postgis1"
CONNECTION "user=adminphi dbname=postgis1 host=192.168.xx.xx"
DATA "geom from communes" 
STATUS ON
...

END 

• Injecter des données dans la base Postgis
L'injection se fait grâce à l'outil « shp2pgsql » de la manière suivante :
shp2pgsql -c -I -s 27572 -W 'WINDOWS-1512' communes.shp commune > commune.sql
Cette commande génère un fichier SQL. Ce fichier peut être importé dans la base Postgis désirée.
Les paramètres sont :

-c : Créer la table 'commune'
-I : Créer un index géo-spatial (accélère les traitements)
-s : Les données sont en Lambert II Etendu (SRID)
-W : Les attributs sont codés en WINDOWS-1512 (shapefile en provenance de Windows)

Le processus inverse est possible (générer un shapefile à partir d'une base Postgis) en utilisant 
« pgsql2shp ».
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PREFECTURE DU GERS - 3 Place du Préfet Claude Erignac – 32000 AUCH - Tél : 05 62 61 44.81 

 

 

 
ARRÊTÉ CONJOINT N° A-SDIS32-22-006 

portant organisation du corps départemental des sap eurs-pompiers du Gers 

---- 

LE PRÉFET, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,  

LE PRÉSIDENT  
du CONSEIL d’ADMINISTRATION du SDIS, 

 
 
 
VU Le Code général des collectivités territoriales 

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 

VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 portant approbation du Schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques (SDACR) 

VU l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 portant approbation du règlement opérationnel du corps départemental 
des sapeurs-pompiers du Gers 

VU l’arrêté conjoint entre la préfecture du Gers et le SDIS du Gers du 28 juillet 2016 portant organisation du 
corps départemental des sapeurs-pompiers du Gers 

VU les délibérations D-SDIS32-21-027 du 14 juin 2021 et D-SDIS32-21-066 du 13 décembre 2021 portant sur 
l’aménagement de l’organigramme du SDIS du Gers 

SUR Proposition de Monsieur le directeur départemental du service d’incendie et de secours, chef du corps 
départemental des sapeurs-pompiers du Gers, 

 
 

ARRÊTENT  
 
 
Article 1 er  
 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté conjoint du 28 juillet 2016 susvisé. 
 
 
Article 2 - Mission du Service départemental d’ince ndie et de secours du Gers (SDIS 32) - Corps 
départemental de sapeurs-pompiers du Gers 
 
Le SDIS 32 et le corps départemental de sapeurs-pompiers sont chargés de la prévention, de la protection et de la 
lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à 
la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels, ainsi qu’aux secours d’urgence.  
 
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 
- la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, 
- la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, 
- la protection des personnes, des biens et de l’environnement, 
- et les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur 

évacuation.  
 
Le présent arrêté fixe les règles générales d’organisation fonctionnelle et territoriale du SDIS 32 et du corps 
départemental. Cette organisation, placée sous la double autorité de Monsieur le préfet du Gers et de Monsieur le 
président du conseil d’administration du SDIS, comprend : 
- La direction départementale, siège de la direction du SDIS, des groupements et des services fonctionnels, 
- Les groupements territoriaux, les compagnies et les centres d’incendie et de secours (CIS).  
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Article 3 - Organigramme et emplois de direction  
 

3-1 – Le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Gers (DDSIS 32) - chef du corps départemental des 
sapeurs-pompiers du Gers 

 
Le DDSIS 32 a autorité sur l’ensemble des personnels du SDIS 32 et de son corps départemental de sapeurs-
pompiers. Sous l’autorité de Monsieur le Préfet, il assure : 
 
- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers du Gers, 
- et la direction des actions de prévention relevant du SDIS 32. 

 
Sous l’autorité des maires et de Monsieur le Préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, 
le DDSIS 32 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens relevant des services 
d’incendie et de secours.  
 
Sous l’autorité du président du conseil d’administration du SDIS, le DDSIS 32 assure la direction administrative et 
financière de l’établissement public, avec délégation possible du président. 
 

3-2 – Le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours du Gers (DDASIS 32) – adjoint au chef du corps 
départemental des sapeurs-pompiers du Gers 

 
Le DDASIS 32 assiste le directeur départemental et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. Il assure, en 
tant que de besoin, la plénitude des foncions du directeur départemental. 
 
Il peut représenter le directeur départemental et se voir confier toute mission spécifique par ce dernier.  
 

3-3 – La structure globale 
 
Le DDSIS 32 et son adjoint s’assurent la collaboration, pour l’exercice de leurs missions, d’une équipe composée : 

 
- de sept (7) chefs de groupements fonctionnels : le chef du Groupement du pilotage stratégique (GPS), le chef 

du Groupement des affaires administratives et financières (GAAF), le chef du Groupement des effectifs, des 
emplois et des compétences (GEEC), le chef du Groupement des services opérationnels (GSO), le chef du 
Groupement des infrastructures, des équipements et matériels (GIEM), le chef du Groupement des systèmes 
d’information et de communication (GSIC) et le médecin-chef du Groupement des services de santé et de 
secours médical (GSSSM) ; 
 

- de deux (2) chefs de groupements territoriaux : le chef du groupement territorial Nord et le chef du 
groupement territorial Sud ; 
 

- de deux (2) officiers de sapeurs-pompiers volontaires, référents pour le volontariat ; 
 

- d’une assistance de direction renforcée par une assistance de direction dédiée à la communication. 
 
 
Article 4 - Les groupements fonctionnels  
 
La direction du SDIS 32 comprend sept (7) groupements fonctionnels :  
 
- Le groupement du pilotage stratégique qui regroupe les services du Pilotage stratégique et de la Sécurité et 

qualité de vie en service (SQVS) et le service de la Promotion du volontariat ; 
 

- Le groupement des affaires administratives et financières qui regroupe les services des Instances, le service 
de la Comptabilité et celui des Marchés publics ; 
 

- Le groupement des effectifs, des emplois et des compétences qui regroupe le service Formation-sport, le 
service des Ressources humaines et le service Formation et information des populations et Partenariats 
extérieurs (FIPPE) ; 
 

- Le groupement des services opérationnels qui regroupe le service de l’Analyse et de la prévention des 
risques, comprenant notamment un prévisionniste, le service du Système d’information géographique et le 
service de la Préparation et mise en œuvre opérationnelle, comprenant notamment le CTA-CODIS ; 
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- Le groupement des infrastructures, des équipements et matériels qui regroupe le service des Infrastructures 

et le service des Équipements et matériels ; 
 

- Le groupement des systèmes d’information et de communication qui regroupe le service des Logiciels métiers 
et applicatifs, le service de l’Administration des systèmes et réseaux et le service des Moyens d’alerte et de 
transmissions ; 
 

- Le groupement des services de santé et de secours médical qui dispose d’une Pharmacie à usage intérieur 
(PUI).  

 
 
Article 5 - Les groupements territoriaux  
 
Le département est divisé en deux (2) groupements territoriaux chargés de la coordination, du suivi et du contrôle 
administratif et opérationnel des compagnies et des centres d’incendie et de secours qui leur sont rattachés.  
 
Les groupements territoriaux ont un rôle déterminant en matière de transmission de l’information, de planification, 
de contrôle et apportent un soutien aux compagnies et aux groupements fonctionnels de la direction, notamment 
en matière de formation, d’opération et de prévention.  
 
Le SDIS 32 compte six (6) compagnies et quarante-trois (43) centres d’incendie et de secours répartis comme suit 
dans les deux groupements territoriaux. 
 

Groupement territorial Nord Groupement territorial Sud 

Compagnie CIS Compagnie CIS 

Lomagne 

Cologne 
Fleurance 
Lectoure 
Mauvezin 
Miradoux 
Saint-Clar 

Save-Gascogne 

Auch 
L’Isle-Jourdain 
Gimont 
Lombez 
Samatan 
Saramon 
Simorre 

Ténarèze 

Condom 
Castéra-Verduzan 
Courrensan 
Jegun 
Lannepax 
La Romieu 
Saint-Puy 
Valence-sur-Baïse 

Astarac 

L’Isle-de-Noé 
Masseube 
Miélan 
Mirande 
Pavie 
Seissan 
Villecomtal-sur-Arros 

Armagnac 

Eauze 
Castelnau d’Auzan 
Cazaubon 
Fourcès 
Gondrin 
Le Houga 
Montréal-du-Gers 
Nogaro 

Armagnac-Adour 

Aignan 
Barcelonne-du-Gers 
Marciac 
Montesquiou 
Plaisance-du-Gers 
Riscle 
Vic-Fezensac 

 
Article 5.1. - Les compagnies 

 
Au nombre de six, les compagnies sont chargées de la coordination, du suivi et du contrôle des centres d’incendie 
et de secours qui leur sont rattachés. Soutenues par les groupements territoriaux, elles assurent le relai auprès 
des centres d’incendie et de secours et les aident dans l’accomplissement de leurs missions.  
 
Les tâches relevant de la compagnie sont réalisées par des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
affectés dans cet échelon territorial et par les personnels des centres d’incendie et de secours rattachés.  
 
Le responsable de la compagnie est un officier de sapeurs-pompiers désigné par le DDSIS 32. 
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