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vu le code Général des collectivités Tenitoriales, et ses articles L1424-1 et R 1424-42-

Vu le code de la securité inlérieure et notamment ses articles L 742-1 à7.R741-l à 44 et

R 723-90.

Vu le Code de la santé publique et notamment ses ailcles L 631l -1' R 4311-7, 8 et 14'

Vu la Loi n" 96-369 du 3 mai 1996 relative aux Services d'lncendie et de Secours,

Vu la Loi n' 2004-81I du 13 août 2004 de modemisation de la Sécurité civile'

vu le Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 et notamment ses articles 42 et 43 relatifs

à I'organisation générale des Services d'Incendie et de Secours,

Vu I'arrêté préfectoral du 0l/01/2019 portant révision du schéma départemental

d'analyse et de couverture des risques,

Vu l'avis de la Commission Administrative el Technique du SIS du 8 novembre 2018.

Vu l'avis du Comité technique des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS en date du

15 novembre 2018.

Vu la délibération n' 5 du Conseil d'Adminis[ation du SDIS du l0 décembre 2018,

SUR proposition du directeur départemental par intérim des services d'incendie et de

secours de Tarn-et-Garonne.

ARRETE:

Article I : Læ Règlement Opérationnel (RO) du service dépademental d'incendie et de

secours de Tam-et-Garonne ci-annexé est approuvé.

Il a pour objet de fixer les principes d'organisation et de mise en æuvre du

service départemental d'incendie et de secours de Tam-et-Garonne, dans le
cadre des lois et règlements en vigueur.
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Article 2

Article 3

Article 4

Arttcle 5

Article 6

Il prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture
des risques.

Il s'applique à toutes les communes.

Ce Règlement Opérationnel prendra effet à compter du I 
cr janvier 20 | 9.

Les anêtés n" AP 2012t-.3094015 du 13 octobre 2014 et no AP 2016-02-01-
004 du l"'féwier 2016 sont abrogés.

Le Règlement Opérationnel pourra être consulté à la Préfecture, à la Sous-
Prefecture et au service départemental d'incendie et de secours de Montauban
sur le site www.sdis82.fr.
Il est notifié à tous les maires et présidents d'EPCI du département.

[æ présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de 2

mois devant le tribunal administalif de Toulouse - 68, rue Raymond lV -
31000 TOULOUSE à compter de la date de publication.

le directeur des services du cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne, le président
du conseil d'administration du SDIS, le directeur dépafiemental par intérim
des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Montauban, le ' I JAt. t0fg


