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La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 

ARRÊTE 
 

portant agrément de l’entreprise de transports sanitaires terrestres  
«SARL SECOURS AMBULANCIER DE LA SAVE» sise «18 rue Jean Monnet 32600 L’ISLE JOURDAIN 

 
 
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  le jugement du Tribunal de Commerce d’Auch en date du 28/07/2017 prononçant le redressement 
judiciaire de la SARL SECOURS AMBULANCIER DE LA SAVE agréée par la DDASS le 01/11/1999 et 
dont le gérant, M. Laurent MARTIN acte la fin de son activité au plus tard le 01/05/2018, 

 
VU le jugement du Tribunal de Commerce en date du 16/03/2018, désignant Mmes CASSAN et 

KYRIAKOS comme repreneurs de la SARL SECOURS AMBULANCIER DE LA SAVE, à charge pour elles 
de constituer une société leur permettant de reprendre l’activité de transports sanitaires, 

 
VU le dossier d’agrément déposé à l’ARS le 13/04/2018 par Mmes Cécile CASSAN et Patricia KYRIAKOS, 

co-gerantes repreneuses de cette activité de transports sanitaires par la création de la nouvelle 
SARL SECOURS AMBULANCIER DE LA SAVE effective au 01/05/2018 ;  

 
Considérant que la demande formulée par Mmes CASSAN et KYRIAKOS concernant le projet de SARL 

SECOURS AMBULANCIER DE LA SAVE 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 SECOURS AMBULANCIER DE LA SAVE » en date du 24/03/2018, 
- La déclaration sur l’honneur en date du 30/03/2018 attestant que les installations 
matérielles  sont  conformes aux normes définies par l’arrêté du 12 décembre 2017  
- Le bulletin n°3 du casier judiciaire de moins de trois mois des deux co-gérantes 
- 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 Mmes 
Cécile CASSAN et Patricia KYRIAKOS sous la dénomination « SARL SECOURS AMBULANCIER DE LA SAVE» est 
autorisée à compter du 1

er
 mai  2018 sous le numéro A.93.32. 

  
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-Adjoint du Gers, 
 
 
 
 

                           Julien FECHEROLLE 
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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  
SECOURS AMBULANCIER DE LA SAVE  

  

 
 

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 Languedoc-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 01/11/1999 portant agrément de la « SARL SECOURS AMBULANCIER DE LA 

SAVE » dont le gérant était M. Laurent MARTIN ; 
 
VU la liquidation judiciaire prononcée le 28/07/2017 par le Tribunal de Commerce d’Auch à l’encontre 

de cette SARL, 
 
VU le jugement du Tribunal de Commerce d’Auch en date du 16/03/2018 désignant Mmes CASSAN et 

KYRIAKOS comme nouveaux repreneurs pour cette activité de transports sanitaires par le biais 
d’une nouvelle SARL 

 
 
 
 

      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 SARL SECOURS AMBULANCIER 
DE LA SAVE sise à L’Isle Jourdain sous le n° A.78.32 
 

Article 2   : La date d’effet du présent arrêté est fixé au 01/05/2018. 
 
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-Adjoint du Gers, 
 
 
 
 
 Julien FECHEROLLE 
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- des travaux de dérivation des eaux de surface dans le

cours d'eau Baïse sur la commune de Mirande au niveau de

la prise d’eau exploitée par le SIDEAU de Mirande ;

- l'instauration des périmètres de protection du dit captage ;

autoriser :

- le prélèvement d'eau dans le cours d'eau « Baïse » au titre

des articles L214-1 à 6 du code de l'environnement ;

- l'utilisation de l'eau prélevée à des fins de consommation

humaine.
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Arrêté autorisant la capture de poisson à des fins

scientifiques dans le fossé de la Tuilerie sur la commune

de Vergoignan, le ruisseau de Turré et le ruisseau du Mort

sur la commune de Barcelonne-du-Gers

par la Société Pedon environnement et milieux aquatiques

du 22 mai au 13 juillet 2018

Capture poissons fins scientifiques à Barcelonne/Gers du 22 mai au 13 juillet 2018
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Arrêté portant agrément du trésorier

de l'association agréée pour la pêche et la protection du

milieu aquatique le Kalikoba Valencien 
Changement de trésorier AAPPMA le Kalikoba à Valence/Baïse
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ELLENA Sabrina Agence ELNA SERVICES SAP

838715233 Récépissé de déclaration du 09-04-2018
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Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'une
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2018 04 9 AP convocation des electeurs Castelnau

d'Arbieu
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