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La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 

ARRÊTE 
 

portant agrément de l’entreprise de transports sanitaires terrestres  
«BDM 2» sise « au village »  32140 SAINT BLANCARD 

 
 
VU  le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants et R.6312-1 et suivants 

modifiés 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 

et aux territoires  
 
VU la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral  
 
VU   l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 

2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 

unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions 
 
VU  le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et 

inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé  
 
VU  le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l'agrément nécessaire au transport sanitaire 

terrestre et à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires ; 
 
VU le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises 

en application de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ;  

 
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de l'Agence Régionale 

de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, Madame Monique CAVALIER ; 
 
VU le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 

Occitanie 
 
VU  l’arrêté du 12 décembre 2017 abrogeant l’arrêté du 10 février 2009  fixant les caractéristiques et 

les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres 
 
VU la décision n°2016-AA4 en date du 4 janvier 2016 portant délégation de signature de la Directrice 

générale de l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ; 
 

VU la décision modificative de la décision RS/LR 2016-AA4 en date du 04 septembre 2017, portant 
délégation de signature à M.Jean Michel BLAY, 
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VU  l’arrêté en date du 1
er

 septembre 2004 , portant agrément de la « SARL BDM Ambulances» 
transformée en SAS le 01 juin 2017, en tant qu’entreprise de transports sanitaires terrestres ; 

 
VU la demande d’agrément formulée par Monsieur DENAX Sébastien et Monsieur BRUNAS Thomas, 

co-gérants de la SARL BDM 2 ;  
 
Considérant les difficultés rencontrées par la SAS BDM AMBULANCES l’ayant conduit à cesser son 

activité  en accord avec les repreneurs, le 01 avril 2018 ; 
 
Considérant que la demande formulée par Messieurs DENAX Sébastien et BRUNAS Thomas en date du 

30 janvier 2018 concernant le projet de SARL BDM 2 répond aux dispositions de l’article R. 
6312-37 du Code de la santé publique II, 2

e
 portant sur :   

- la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population 
- la situation locale  de la concurrence 
- le respect du nombre théorique de véhicule pour le département, 

- la maitrise des dépenses de transport des patients 
 
Considérant les documents transmis avec la dite demande formulée : 

- les statuts de la « SARL BDM 2 » en date du 7 juillet 2017, 
- l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
  en date du 11 décembre 2017 
- La déclaration sur l’honneur en date du 30 janvier 2018 attestant que les installations 
matérielles  sont  conformes aux normes définies par l’arrêté du 12 décembre 2017 en date 
- Le bulletin n°3 du casier judiciaire de moins de trois mois des deux co-gérants 
- La liste des véhicules et des personnels 

 
 
 

- A R R E T E - 
 
 

Article 1
er

 : La demande de création d’entreprise de transports sanitaires terrestres formulée par Messieurs 
DENAX Sébastien et BRUNAS Thomas sous la dénomination « SARL BDM2 » est autorisée à compter du 1

er
 

avril 2018 sous le numéro A.92.32. 
  
Article 2   : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification, ou le 
cas échéant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gers, d’un recours 
administratif et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
 
Article 3 : Le Délégué Départemental du Gers est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux intéréssés ainsi qu’aux caisses d’Assurance Maladie. 
 
 
 
 Fait à AUCH,  le 
 
 
                                                                Pour la Directrice Générale et par délégation, 
                             Le Délégué Départemental du Gers, 
 
 
 
 

                           Jean-Michel BLAY 
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La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 

ARRÊTE 
 

portant retrait d’agrément de l’ entreprise de transport sanitaire BDM Ambulances  
 au village – 32140 SAINT BLANCARD 

 
 
VU  le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants et R.6312-1 et 

suivants modifiés 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires  
 
VU la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 

régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral  
 
VU   l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 

21 juillet 2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de 

santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des 
régions 

 
VU  le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques 

et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé  
 
VU  le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l'agrément nécessaire au transport 

sanitaire terrestre et à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports 
sanitaires ; 

 
VU le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions 

réglementaires prises en application de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;  

 
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Monique CAVALIER au 

poste de Directrice générale de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon - 
Midi-Pyrénées 

 
VU le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 

région Occitanie 
 
VU  l’arrêté du 12 décembre 2017 abrogeant l’arrêté du 10 février 2009, fixant les 

caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux 
transports sanitaires terrestres ; 

 
VU la décision n°2016-AA4 en date du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de la région Languedon-Roussillon 
Midi-Pyrénées, 
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VU la décision modificative de la décision RS/LR 2016-AA4 en date du 04 septembre 2017  
portant délégation de signature à M.Jean-Michel BLAY, Délégué Départemental du Gers,  

 
VU  l’arrêté en date du 1

er
 septembre 2004  portant agrément de la « SARL BDM Ambulances» 

transformée en SAS le 1
er

 juin 2017, en tant qu’entreprise de transports sanitaires 
terrestres ; 

 
VU le courrier en date du 16 mars 2018 rédigé par Monsieur Thierry BARTHE ; 
 
 
 

      Considérant  que dans ce courrier, Monsieur Thierry BARTHE, gérant de la SAS BDM AMBULANCES 
déclare cesser son activité  le 31 mars 2018 inclus. ; 

 
 

      Sur proposition de Monsieur le Délégué Départemental du Gers de l’Agence Régionale de Santé 
OCCITANIE 

 
 
 

- A R R E T E - 
 
 
Article 1

er
 : Il est prononcé le retrait de l’agrément qui avait été délivré à la SAS BDM Ambulances 

sise à SAINT BLANCARD (32140), au village sous le numéro A 82.32  
 
Article 2   : La date d’effet du présent arrêté est fixé au 1

er
 avril 2018. 

 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification, ou 
le cas échéant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gers, d’un 
recours administratif et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement 
compétent. 
 
Article 4 : Le Délégué Départemental du Gers est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié aux intéréssés ainsi qu’aux caisses d’Assurance Maladie. 
 
 
 
 Fait à AUCH,  le 
 
 
 
 
 
 Pour la Directrice Générale et par délégation, 
 Le Délégué Départemental du Gers, 
 
 
 
 
 Jean-Michel BLAY 
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Secteurs Entreprises de transports sanitaires

1- Canton AMBULANCE ASUR          (322504812)

LAGRANGE-XUEREB          (322568320)

 AUCH ATM 32  FRANCE EUROPE  (322563016)

2 - Canton   COLOGNE AMB.LA LOMAGNE            (322560327)

MAUVEZIN GIMONT B.L.G                                  (322508078)

3 - Canton I.JOURDAIN SECOURS AMB.LA SAVE   (322578329)

LOMBEZ SAMATAN SARL AMB.TOULOUSE     (32251501 6)

4 - Canton CONDOM TENAREZE AMBULANCES (322550328)

VALENCE S/ BAISE GERS ARMAGNAC Amb.   (322508029)

DASTE                                (322571019)

5 - Canton CAZAUBON AMB.DE L'UBY                   (322514019)

EAUZE DASTE                               (322571324)

NOGARO PIZZATO                            (322564329)

SAINT-ORENS                    (322574328)

GERS ARMAGNAC Amb.   (322509035)

6 - Canton AIGNAN AMBULANCES COLETTE   (322572322)

RISCLE PIZZATO                            (322564014)

PLAISANCE BERGE                               (322565011)

ARROS AMBULANCES     (322580325)

7 - Canton MIELAN BAZERQUE                       (322573320)

MIRANDE MARCIAC LASSERRE-ZOI                 (322576323)

MONTESQUIOU BERGE                              (322565326)

8 - Canton BOURGEOIS                     (322561325)

MASSEUBE ST BLANCARD(Sarl BDM) ( 322504820)

9 - Canton ST CLAR AMB. RIU ST CLAR           (322511320)

LECTOURE FLEURANCE TAVARES                         (322546326)

AMB. RIU LECTOURE        (322511015)

10 - Canton VIC- SOUBIRON                       (322579327)

FEZENSAC JEGUN AMB.PEZZO                   (322586322)

Légende JOUR W E & JOUR Fériés NUIT

27 28 29 30 3121 22 23 24 25 2615 16 17 18 19 209 10 11 12 13 14

Entreprises de Transports Sanitaires Terrestres du Gers - Répartition de la Garde Ambulancière - MENSUELLE 

MOIS DE MARS 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
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Secteurs Entreprises de transports sanitaires

1- Canton AMBULANCE ASUR          (322504812)

LAGRANGE-XUEREB          (322568320)

 AUCH ATM 32 FRANCE EUROPE  (322563016)

2 - Canton   COLOGNE AMB.LA LOMAGNE            (322560327)

MAUVEZIN GIMONT B.L.G                                  (322508078)

3 - Canton I.JOURDAIN SECOURS AMB.LA SAVE   (322578329)

LOMBEZ SAMATAN SARL AMB.TOULOUSE     (32251501 6)

4 - Canton CONDOM TENAREZE AMBULANCES (322550328)

VALENCE S/ BAISE GERS ARMAGNAC Amb.   (322508029)

DASTE                                (322571019)

5 - Canton CAZAUBON AMB.DE L'UBY                   (322514019)

EAUZE DASTE                               (322571324)

NOGARO PIZZATO                            (322564329)

SAINT-ORENS                    (322574328)

GERS ARMAGNAC Amb.   (322509035)

6 - Canton AIGNAN AMBULANCES COLETTE   (322572322)

RISCLE PIZZATO                            (322564014)

PLAISANCE BERGE                               (322565011)

ARROS AMBULANCES     (322580325)

7 - Canton MIELAN BAZERQUE                       (322573320)

MIRANDE MARCIAC LASSERRE-ZOI                 (322576323)

MONTESQUIOU BERGE                              (322565326)

8 - Canton BOURGEOIS                     (322561325)

MASSEUBE ST BLANCARD (BDM2)

9 - Canton ST CLAR AMB. RIU ST CLAR           (322511320)

LECTOURE FLEURANCE TAVARES                         (322546326)

AMB. RIU LECTOURE        (322511015)

10 - Canton VIC- SOUBIRON                       (322579327)

FEZENSAC JEGUN AMB.PEZZO                   (322586322)

Légende

Entreprises de Transports Sanitaires Terrestres du Gers - Répartition de la Garde Ambulancière - MENSUELLE 

MOIS DE MAI 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 2615 16 17 18 19 20 27 28 29 30 3121 22 23 24

JOUR W E & JOUR Fériés NUIT
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Arrêté prononçant la composition de la commission
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32-2018-03-02-012

18-2018-3-2-remboursement frais de déplacement du

personnel

Délibération du conseil d'administration de l'Astrada du 2 mars 2018 relative au remboursement

des frais de déplacement des agents
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