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DECISION N° DC-SDIS32-19-011 

Portant changement du responsable de programme de gestion  

des cartes d�achat 

- 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D�ADMINISTRATION 

DU SDIS DU GERS 

  

VU  Le Code général des collectivités territoriales, 

VU L�arrêté conjoint n° A-SDIS32-19-293  en date du 16 juillet 2019 portant recrutement de M. Jean-Louis 
FERRES au service départemental d�incendie et de secours du Gers, par voie de mutation,  à compter du 
1

er
 septembre 2019, 

VU L�arrêté conjoint n° A-SDIS32-19-292  en date du 16 juillet 2019 portant détachement du colonel Jean-
Louis FERRES sur l�emploi fonctionnel de directeur départemental du service départemental d�incendie et 
de secours du Gers à compter du 1

er
 septembre 2019, 

VU L�arrêté conjoint n° A-SDIS32-19-322  en date du 7 août  2019 portant mise à disposition de la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises  du Colonel Eric MEUNIER, pour exercer les 
fonctions d�inspecteur à compter du 1

er
 septembre 2019, 

VU  la désignation du colonel Eric MEUNIER en qualité de responsable du programme de gestion des cartes 
par M. le Président du Conseil d�Administration du Gers en date  du 7 mai 2019, 

CONSIDERANT qu�il convient de transférer au colonel Jean-Louis FERRES, directeur départemental du 
service départemental d�incendie et de secours du Gers, la fonction de responsable du programme de 
gestion des cartes d�achat 

DECIDE 

Article 1
er

 : A compter du 1
er

 septembre 2019, le colonel Jean-Louis FERRES, directeur départemental du service 
départemental d�incendie et de secours du Gers, est habilité à exercer la fonction de responsable du 
programme de gestion des cartes d�achat 

  

Article 2 : L�habilitation accordée au colonel Eric MEUNIER cesse à compter de la même date 

Fait à Auch, le 4 septembre 2019 

Le Président du Conseil d�Administration 
Du SDIS du Gers 

Bernard GENDRE 

Bernard 

GENDRE

Signature numérique 

de Bernard GENDRE 

Date : 2019.09.04 

14:32:53 +02'00'
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