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DECISION TARIFAIRE N°19487 PORTANT MODIFICATION POUR 2022 DU MONTANT ET 

DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT 

PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
SAS ALLIANCE - 320003247 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD ALLIANCE - 

320003254 

 

 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022  

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; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations  

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du   23/06/2022 ;  

 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr, JAFFRE, Didier en qualité de Directeur de 

l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

Considérant la décision tarifaire initiale n° 6576 en date du 30 juin 2022 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er Au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements et services médico-sociaux 

financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée SAS ALLIANCE (320003247), 

a été fixée à 1 662 885,07€, dont 0,00€ à titre non reconductible. 
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  - personnes âgées : 1 662 885,07 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 
UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

320003254 1 498 773,97 0,00 67 735,34 96 375,76 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

320003254 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

138 573,76€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 1 662 885,07€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 662 885,07€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

320003254 1 498 773,97 0,00 67 735,34 96 375,76 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

320003254 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

138 573,76€ 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17, Cours de Verdun, 

BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour  

 les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire SAS ALLIANCE 320003247) et aux structures con-

cernées. 

 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  30 août 2022                                  

 

P/Le Directeur 
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DECISION TARIFAIRE N°19481 PORTANT MODIFICATION POUR 2022 DU MONTANT ET 

DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT 

PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ASSOCIATION CITE ST JOSEPH - 320000342 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD CITE SAINT-

JOSEPH PLAISANCE - 320782188 

 

 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022  

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; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au  Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du   23/06/2022 ;  

 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr, JAFFRE, Didier en qualité de Directeur de 

l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

Considérant la décision tarifaire initiale n° 7348 en date du 30 juin 2022 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er Au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements et services médico-sociaux 

financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION CITE  

ST JOSEPH (320000342), a été fixée à 1 591 130,18 €, dont 0,00€ à titre non reconductible. 
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  - personnes âgées : 1 591 130,18 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 
UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

320782188 1 488 675,85 0,00 67 735,34 34 718,99 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

320782188 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

132 594,18€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation  

globalisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 1 591 130,18€. Elle se répartit de la manière 

suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 591 130,18 € 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

320782188 1 488 675,85 0,00 67 735,34 34 718,99 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

320782188 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

132 594,18€   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17, Cours de Verdun, 

BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour  

 les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION CITE ST JOSEPH 320000342) et 

aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  30 août 2022                                  

 

P/Le Directeur Général, 
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DECISION TARIFAIRE N°19480 PORTANT MODIFICATION POUR 2022 DU MONTANT ET 

DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT 

PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
MAISON DE RETRAITE EAUZE - 320000250 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD "RESIDENCE 

ELUSA" EAUZE - 320780463 

 

 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022  

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; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations  

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du   23/06/2022 ;  

 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr, JAFFRE, Didier en qualité de Directeur de 

l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

Considérant la décision tarifaire initiale n° 6573 en date du 30 juin 2022 

 

 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er Au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements et services médico-sociaux 

financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE 

EAUZE (320000250), a été fixée à 1 471 497,05€, dont 0,00€ à titre non reconductible. 
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  - personnes âgées : 1 471 497,05 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

320780463 1 433 177,33 0,00 0,00 38 319,72 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

320780463 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

122 624,75€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire, à 1 471 497,05€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 471 497,05€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

320780463 1 433 177,33 0,00 0,00 38 319,72 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

320780463 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

122 624,75€   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17, Cours de Verdun, 

BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour  

 les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée RAA. 

 

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE EAUZE 320000250) et 

aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  30 août 2022                                  

 

P/Le Directeur Général 
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DECISION TARIFAIRE N°19486 PORTANT MODIFICATION POUR 2022 DU MONTANT ET 

DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT 

PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
SAS"LES JARDINS D'AGAPÉ" - 320001308 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD "LES JARDINS 

D'AGAPE" - 320001399 

 

 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022  

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; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au  Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du   23/06/2022 ;  

 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr, JAFFRE, Didier en qualité de Directeur de 

l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

Considérant la décision tarifaire initiale n° 7412 en date du 30 juin 2022 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er Au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements et services médico-sociaux 

financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée SAS"LES JARDINS 

D'AGAPÉ" (320001308), a été fixée à 1 730 337,34€, dont 0,00€ à titre non reconductible. 
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  - personnes âgées : 1 730 337,34 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 
UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

320001399 1 585 771,05 0,00 67 038,14 77 528,15 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

320001399 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

144 194,78€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire, à 1 730 337,34€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 730 337,34€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

320001399 1 585 771,05 0,00 67 038,14 77 528,15 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

320001399 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

144 194,78€   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant   

le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17, Cours de Verdun,  

BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire SAS"LES JARDINS D'AGAPÉ" 320001308) et aux 

structures concernées. 

 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  30 août 2022                                  

 

P/Le Directeur Général 
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DECISION TARIFAIRE N°19485 PORTANT MODIFICATION POUR 2022 DU MONTANT ET 

DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT 

PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ASSOCIATION "LES MILLE SOLEILS" - 320000359 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD MILLE  

SOLEILS - 320782196 

 

 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

  l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les éta-

blissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au  Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du   23/06/2022 ;  

 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr, JAFFRE, Didier en qualité de Directeur de 

l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

Considérant la décision tarifaire initiale n° 7426 en date du 30 juin 2022 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er Au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements et services médico-sociaux 

financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION "LES MILLE 

SOLEILS" (320000359), a été fixée à 1 532 605,49€, dont 0,00€ à titre non reconductible. 

   

 

 

 

 

 

 

ARS - DD32 - 32-2022-08-30-00007 - EHPAD MILLE SOLEILS MARCIAC DT signe 22



2 
 

  - personnes âgées : 1 532 605,49 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

320782196 1 451 434,03 0,00 69 598,46 11 573,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

320782196 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

127 717,12€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 1 532 605,49€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 532 605,49€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

320782196 1 451 434,03 0,00 69 598,46 11 573,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

320782196 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

127 717,12€   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant  le Tri-

bunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis17, Cours de Verdun, BORDEAUX, 

33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 

elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION "LES MILLE SOLEILS" 

320000359) et aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  30 août 2022                                  

 

P/Le Directeur Général 
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    � les travaux de réalisation d�une station

d�alimentation en eau potable au lieu dit PONT

PERRIN     � le prélèvement des eaux de la Save -

instaurant un périmètre de protection immédiat

autour des installations de l�usine de traitement,

- autorisant les prélèvements et les rejets dans le

milieu naturel, inhérents au fonctionnement des

installations, - indiquant les procédés et produits

de traitement technique - autorisant l�utilisation

de ces eaux en vue de la consommation humaine
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ARRÊTÉ 
portant approbation du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 

S D A C R 
 

LE PRÉFET DU GERS 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

 
 
 
VU le code de la sécurité intérieure et notamment son article L731-2 ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1424-7 et R1424-38 ; 

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

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 portant approbation du schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques ; 

VU l’avis du comité technique du SDIS du 6 décembre 2021 ; 

VU l’avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du 6 décembre 
2021 ; 

VU l’avis de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours du 7 décembre 
2021 ; 

VU la présentation du projet de SDACR au collège des chefs de service de l'Etat ; 

VU la délibération du conseil départemental du 08 mars 2022 ; 

VU la délibération D-SDIS32-22-026 du conseil d’administration du SDIS du 20 juin 2022 ; 

Sur  proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours du Gers ; 
 
 

A R R Ê T E 
 
 
ARTICLE 1er 
 
L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 susvisé est abrogé.  
 
ARTICLE 2 
 
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques annexé au présent arrêté est approuvé. 
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ARRÊTÉ 
portant règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours du Gers 

 
LE PRÉFET DU GERS 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
 
 
 
VU  le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1424-4 et R 1424-42 ; 
 
VU  la loi du n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée, de modernisation de la sécurité civile ; 
 
VU  l'arrêté préfectoral du 06 juillet 2018 portant approbation du règlement opérationnel du corps 

départemental des sapeurs-pompiers du Gers ; 
 
VU  l'avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du 13 juin 2022 ; 
 
VU  l'avis de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours du 14 juin 

2022 ; 
 
VU  l'avis du comité technique des sapeurs-pompiers professionnels du 17 juin 2022 ; 
 
VU  la délibération D-SDIS32-22-025 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de 

secours du 20 juin 2022 ; 
 
Sur  proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours du Gers ; 
 
 
 

A R R Ê T E 
 
 
 
ARTICLE 1er 
 
L’arrêté préfectoral du 06 juillet 2018 susvisé est abrogé.  
 
ARTICLE 2  
 
Le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du Gers annexé au présent arrêté 
est approuvé. 
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