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ARRETE N°AG-2020-896
portant délégation de signature au Colonel Jean-Yves LAGALLE,
Directeur départemental des services d'incendie et de secours
de la Seine-Maritime

--Le président du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,

Vu




















le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, soussection 3 relative à l’organisation du service départemental d’incendie et de secours et
notamment les articles L 1424-24 à L 1424-33 et en particulier l’article L 1424-33 ;
le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, livre 4, titre 2, chapitre IV,
sous-section 2 relative à la direction du service départemental d’incendie et de secours et
notamment les articles R 1424-19 à R 1424-20-1 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 3122-1 ;
le décret n°2015-1905 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés
publics et autres contrats relevant de la commande publique ;
le décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de
conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
le décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l’emploi de directeur départemental et
directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours ;
la délibération du conseil départemental du 14 octobre 2019 portant élection du président du
département ;
la délibération du conseil départemental du 24 avril 2015 portant désignation des représentants
du Département au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
de la Seine-Maritime ;
l’arrêté du président du Département n°AG-2020-895 du 28 octobre 2020 portant désignation
du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de
la Seine-Maritime ;
le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime
en date du 1er mars 2019 ;
le guide des procédures d’achats du Service départemental d’incendie et de secours de la SeineMaritime révisé par délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-55 en date du 17
décembre 2015 ;
l’arrêté conjoint en date des 14 mars 2017 et 20 mars 2017 de Monsieur le ministre de l’Intérieur
et de Monsieur le Président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et
de secours de la Seine-Maritime portant détachement de Monsieur Jean-Yves LAGALLE, sur
l’emploi fonctionnel de directeur départemental des services d’incendie et de secours de la
Seine-Maritime ;
l’arrêté du président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de
secours de la Seine-Maritime n°AG-2019-088 en date du 15 octobre 2019 portant délégation de
signature ;

Considérant que pour l’exercice des missions de gestion administrative et financière et la bonne
administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, le président du
conseil d’administration du service départemental peut donner délégation de signature,
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ARRETE
ARTICLE 1ER :
Dans le cadre de la gestion administrative et financière du service départemental d'incendie et de secours
de la Seine-Maritime, délégation de signature est conférée à Monsieur Jean-Yves LAGALLE, colonel
hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental des services d'incendie et de
secours de la Seine-Maritime, à l'effet de signer au nom du président du conseil d'administration, tous
actes, arrêtés, décisions, pièces et correspondances dans la limite des crédits ouverts au budget à
l'exception :






des rapports, des délibérations et des procès-verbaux du conseil d’administration et du bureau,
des ordres de réquisition du comptable,
des conventions de transfert visées par la loi n°96.369 du 3 mai 1996,
des lettres, autres que les simples transmissions, adressées aux ministres et parlementaires,
des nominations des membres de conseils, commissions et comités institués par les lois et
règlements applicables au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,

ARTICLE 2 :
L’arrêté n°AG-2019-088 en date du 15 octobre 2019 est abrogé à compter du 28 octobre 2020.
ARTICLE 3 :
Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours et Monsieur le Payeur
départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification aux destinataires, en application de
l'article R 421-1 du CJA.
Yvetot, le 29 octobre 2020
Le Président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de
secours de la Seine-Maritime,

Monsieur André GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°

du mois de :
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ARRETE N°AG-2020-897
portant délégation de signature au Colonel Rémy WECLAWIAK,
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
de la Seine-Maritime

--Le président du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,

Vu



















le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, soussection 3 relative à l’organisation du service départemental d’incendie et de secours et
notamment les articles L 1424-24 à L 1424-33 et en particulier l’article L 1424-33 ;
le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, livre 4, titre 2, chapitre IV,
sous-section 2 relative à la direction du service départemental d’incendie et de secours et
notamment les articles R 1424-19 à R 1424-20-1 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 3122-1 ;
le décret n°2015-1905 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés
publics et autres contrats relevant de la commande publique ;
le décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de
conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
le décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l’emploi de directeur départemental et
directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours ;
l’arrêté conjoint en date du 04 février 2020 de Monsieur le ministre de l’Intérieur et de Monsieur
le Président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de
la Seine-Maritime portant titularisation dans le grade de colonel de sapeur-pompier
professionnel et détachement de Monsieur Rémy WECLAWIAK, sur l’emploi fonctionnel de
directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Seine-Maritime à
compter du 1er février 2020 ;
la délibération du conseil départemental du 14 octobre 2019 portant élection du président du
département ;
la délibération du conseil départemental du 24 avril 2015 portant désignation des représentants
du Département au conseil d’administration du service départementale d’incendie et de secours
de la Seine-Maritime ;
l’arrêté du président du Département n°AG-2020-895 du 28 octobre 2020 portant désignation
du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de
la Seine-Maritime ;
le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime
en date du 1er mars 2019 ;
le guide des procédures d’achats du Service départemental d’incendie et de secours de la SeineMaritime révisé par délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-55 en date du 17
décembre 2015 ;
l’arrêté du président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de
secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-131 en date du 10 février 2020 portant délégation de
signature ;

Considérant que pour l’exercice des missions de gestion administrative et financière et la bonne
administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, le président du
conseil d’administration du service départemental peut donner délégation de signature,
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ARRETE
ARTICLE 1ER :
Dans le cadre de la gestion administrative et financière du service départemental d'incendie et de secours
de la Seine-Maritime, délégation de signature est conférée à Monsieur Rémy WECLAWIAK, colonel
de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de
secours de la Seine-Maritime, à l'effet de signer au nom du président du conseil d'administration, tous
actes, arrêtés, décisions, pièces et correspondances dans la limite des crédits ouverts au budget à
l'exception :






des rapports, des délibérations et des procès-verbaux du conseil d’administration et du bureau,
des ordres de réquisition du comptable,
des conventions de transfert visées par la loi n°96.369 du 3 mai 1996,
des lettres, autres que les simples transmissions, adressées aux ministres et parlementaires,
des nominations des membres de conseils, commissions et comités institués par les lois et
règlements applicables au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,

ARTICLE 2 :
L’arrêté n°AG-2020-131 en date du 10 février 2020 est abrogé à compter du 28 octobre 2020.
ARTICLE 3 :
Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours et Monsieur le Payeur
départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification aux destinataires, en application de
l'article R 421-1 du CJA.
Yvetot, le 29 octobre 2020
Le Président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de secours
de la Seine-Maritime,

Monsieur André GAUTIER
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Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°
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