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PREFET DE TARN-ET.GARONNE

LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE'
CITEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

vu le code général des collectivités tenitoriales, eÎ les articles L1424'70 et R.1424-38.

Vu le code de la sécurité intérieure,

vu la loi n" 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours,

Vu la loi n" 2004-81I du 13 août 2004 de modemisation de la Sécurité Civile,

vu le décret n" 97 -1225 du 26 décembre 1997 et notamment son article 38 relatif à

I'organisation générale des Services d'lncendie et de Secous,

Vu les circulaires de 1993 à 1995, 1998 et 2007 relative au schéma départemental

d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR),

vu I'avis de la commission administrative et technique du sDIS du 8 novembre 2018,

Vu I'avis du comité technique du SDIS du l5 novembre 2018.

Vu l,avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS

en date du 4 décembre 2018,

Vu l,avis conforme émis par le conseil d'administralion du SDIS 82 du 10 décembre 2018'

CoNSIDERANT que le projet du sDACR a été présenté au collège des chefs de services

de la préfecture de Tam-et-Garonne, le l7 décembre 201 8.

suR proposition du directeur déparlemental par intérim des services d'incendie et de

secours.

ARRÊTE:

Article I : Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) ci-

annexé est anêté conformément au document joint en annexe'

Article 2 : L'anêté n'AP 2014-064-0065 du 5 mars 2014 est abrogé.
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Le SDACR pourra être consulté à la préfecture, à la sous-préfecture et au

service départemental d'incendie et de secours de Montauban.

Article 3 ; Le present an€té peut faire I'objet d'un recours contentieux dans un délai de 2
mois devant le tribunal administratif de Toulouse - 68. rue Raymond lV -
31000 TOULOUSE à compter de la date de publication.

Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet de Tam-et-Garonne, le président
du conseil d'administration du SDIS, le directeur départemental par intérim des
services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du present anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
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