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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-031 en date du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature ;

• l’arrêté conjoint de monsieur le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et 

de monsieur le président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n° 21-052 du 2 juin 2021 désignant le colonel Rémy 

WECLAWIAK, Directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime et chef de corps adjoint, pour assurer la fonction de Directeur départemental 

des services d’incendie et de secours de la Seine-Maritime par intérim et chef de corps par 

intérim ;

ARRETE N°AG-2021-051

portant délégation de signature au Colonel Rémy WECLAWIAK, 

directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime désigné pour assurer la fonction de directeur 

départemental des services d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

par intérim

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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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,

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 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Rémy WECLAWIAK, colonel de sapeurs-pompiers 

professionnels, Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la Seine-

Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur départemental des services d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime par intérim, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, 

est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Jean-Marc PARIS, lieutenant-colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, chef du pôle Stratégie et cohérence territoriale.

ARTICLE 3 : 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Rémy WECLAWIAK, colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur départemental des services d’incendie et 

de secours de la Seine-Maritime par intérim, et de monsieur Jean-Marc PARIS,  lieutenant-colonel de 

sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle Stratégie et cohérence territoriale, la délégation qui leur 

est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Jean-

Michel BOYER, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle Anticipation et 

action

ARTICLE 4 : 

L’arrêté n°AG-2021-031 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.
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ARTICLE 5 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne qui 

sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime.

ARTICLE 6 : 

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.

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

 Yvetot, le 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de secours

 de la Seine-Maritime,

Monsieur André GAUTIER

Notifié le 
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ARTICLE 5 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne qui 

sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime.

ARTICLE 6 :

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.

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

 Yvetot, le 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de secours

 de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021- 051 en date du 19 juillet 2021 portant délégation de 

signature au Colonel Rémy WECLAWIAK, directeur départemental adjoint des services 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur 

départemental des services d’ incendie et de secours de la Seine-Maritime par intérim,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2021-032 portant délégation de signature en date du 2 juillet 

2021, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son pôle, délégation de signature est conférée à Monsieur 

Jean-Marc PARIS, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement en 

ARRETE N°AG-2021-052

portant délégation de signature au Lieutenant-colonel Jean-Marc PARIS, 

chef de groupement en charge du pôle 

Stratégie et cohérence territoriale

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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charge du pôle Stratégie et cohérence territoriale, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration : 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son pôle.

ARTICLE 2 : 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Rémy WECLAWIAK, colonel de sapeurs-pompiers 

professionnels, Directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Seine-

Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur départemental des services d’ incendie et de 

secours de la Seine-Maritime par intérim,  délégation de signature est conférée à Monsieur Jean-Marc 

PARIS, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement en charge du pôle 

Stratégie et cohérence territoriale, 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 3 : 

L’arrêté n° AG-2021-032 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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charge du pôle Stratégie et cohérence territoriale, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration : 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son pôle.

ARTICLE 2 : 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Rémy WECLAWIAK, colonel de sapeurs-pompiers 

professionnels, Directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Seine-

Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur départemental des services d’ incendie et de 

secours de la Seine-Maritime par intérim,  délégation de signature est conférée à Monsieur Jean-Marc 

PARIS, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement en charge du pôle 

Stratégie et cohérence territoriale, 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 3 :

L’arrêté n° AG-2021-032 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 :ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-051 en date du 19 juillet 2021 portant délégation de 

signature au Colonel Rémy WECLAWIAK, directeur départemental adjoint des services 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur 

départemental des services d’incendie et de secours de la Seine-Maritime par intérim,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2021-033 portant délégation de signature en date du 2 juillet 

2021, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son pôle, délégation de signature est conférée à Monsieur 

Jean-Michel BOYER, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement en 

charge du pôle Anticipation et action, à l'effet de signer au nom du président du conseil d'administration: 

ARRETE N°AG-2021-053

portant délégation de signature 

au Lieutenant-colonel Jean-Michel BOYER, 

chef de groupement en charge du pôle Anticipation et action

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son pôle.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Rémy WECLAWIAK, colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur départemental des services d’incendie et 

de secours de la Seine-Maritime par intérim, et de monsieur Jean-Marc PARIS,  lieutenant-colonel de 

sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle Stratégie et cohérence territoriale, délégation de 

signature est conférée à Monsieur Jean-Michel BOYER, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers 

professionnels, chef de groupement en charge du pôle Anticipation et action, 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 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-033 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son pôle.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Rémy WECLAWIAK, colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur départemental des services d’incendie et 

de secours de la Seine-Maritime par intérim, et de monsieur Jean-Marc PARIS,  lieutenant-colonel de 

sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle Stratégie et cohérence territoriale, délégation de 

signature est conférée à Monsieur Jean-Michel BOYER, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers 

professionnels, chef de groupement en charge du pôle Anticipation et action, 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 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-033 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur leMonsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-051 en date du 19 juillet 2021 portant délégation de 

signature au Colonel Rémy WECLAWIAK, directeur départemental adjoint des services 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur 

départemental des services d’incendie et de secours de la Seine-Maritime par intérim,

• l’arrêté du président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2021-034 en date du 02 juillet 2021 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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son pôle, délégation de signature est conférée à Monsieur 

Pascal DOLBEAU, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement en 

charge du pôle Programmation et soutien techniques, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration : 

ARRETE N°AG-2021-054

portant délégation de signature au Lieutenant-colonel Pascal DOLBEAU, 

chef de groupement en charge du pôle 

Programmation et soutien techniques

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son pôle.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Rémy WECLAWIAK, colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur départemental des services d’incendie et 

de secours de la Seine-Maritime par intérim, de Monsieur Jean-Marc PARIS,  lieutenant-colonel de 

sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle Stratégie et cohérence territoriale, de Monsieur Jean-

Michel BOYER, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement en charge 

du pôle Anticipation et action, délégation de signature est conférée à Monsieur Pascal DOLBEAU, 

lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement en charge du pôle 

Programmation et soutien techniques, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration et dans le cadre des attributions de son pôle, tous actes, arrêtés, décisions, pièces et 

correspondances dans la limite des crédits ouverts au budget et inférieur à 25 000 € HT, 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 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-034 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son pôle.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Rémy WECLAWIAK, colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur départemental des services d’incendie et 

de secours de la Seine-Maritime par intérim, de Monsieur Jean-Marc PARIS,  lieutenant-colonel de 

sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle Stratégie et cohérence territoriale, de Monsieur Jean-

Michel BOYER, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement en charge 

du pôle Anticipation et action, délégation de signature est conférée à Monsieur Pascal DOLBEAU, 

lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement en charge du pôle 

Programmation et soutien techniques, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration et dans le cadre des attributions de son pôle, tous actes, arrêtés, décisions, pièces et 

correspondances dans la limite des crédits ouverts au budget et inférieur à 25 000 € HT, 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 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-034 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 :ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André

 du mois de :
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021- 051 en date du 19 juillet 2021 portant délégation de 

signature au Colonel Rémy WECLAWIAK, Directeur départemental adjoint des services 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur 

départemental des services d’ incendie et de secours de la Seine-Maritime par intérim,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2021-035 du 02 juillet 2021 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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Thierry SENEZ, médecin de classe exceptionnelle, colonel de sapeurs-pompiers 

professionnels, médecin-chef, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-055

portant délégation de signature au médecin de classe exceptionnelle 

Thierry SENEZ,

chef de groupement en charge du pôle Santé et bien être

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• au titre de l'administration générale et de la gestion courante

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son pôle,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son pôle par ampliation,

• au titre de la gestion financière

• l'attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son pôle,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son pôle, à l'exception des certificats 

administratifs.

• au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son pôle,

• les bons de commandes en lien avec l'activité de son pôle dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Rémy WECLAWIAK, colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime désigné pour assurer la fonction de Directeur départemental des services d’incendie et 

de secours de la Seine-Maritime par intérim, de Monsieur Jean-Marc PARIS,  lieutenant-colonel de 

sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle Stratégie et cohérence territoriale, de Monsieur Jean-

Michel BOYER, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement en charge 

du pôle Anticipation et action, délégation de signature est conférée à Monsieur Thierry SENEZ, 

médecin de classe exceptionnelle, colonel de sapeurs-pompiers professionnels, médecin-chef, à l'effet 

de signer au nom du président du Conseil d'administration et dans le cadre des attributions de son pôle, 

tous actes, arrêtés, décisions, pièces et correspondances dans la limite des crédits ouverts au budget et 

inférieur à 25 000 € HT, 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 3 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thierry SENEZ, chef de groupement en charge du 

pôle Santé et bien-être, médecin de classe exceptionnelle, colonel de sapeurs-pompiers professionnels, 

médecin chef, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes 

conditions, par Monsieur Stéphane JAHIER, cadre supérieur de santé de sapeur-pompier professionnel, 

adjoint au chef de groupement en charge du pôle Santé et bien-être.
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ARTICLE 4 : 

L’arrêté n°AG-2021-035 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 5 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne qui 

sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime.

ARTICLE 6 : 

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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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ARTICLE 4 :

L’arrêté n°AG-2021-035 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 5 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne qui 

sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime.

ARTICLE 6 : 

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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

ré GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-036 portant délégation de signature en date du 2 juillet 

2021, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Madame Céline LIDOR, faisant fonction de cheffe du groupement de l’Administration générale et des 

affaires juridiques, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

• au titre de l'administration générale et de la gestion courante

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité des services de son 

groupement,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de son 
groupement par ampliation,

ARRETE N°AG-2021-056

portant délégation de signature à Madame Céline LIDOR,

faisant fonction de cheffe du groupement de l’Administration 

générale et des affaires juridiques

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• les bordereaux d'élimination et de versements des archives.

• au titre de la gestion financière

• l'attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant son 
groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des certificats 

administratifs.

• au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l'activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

• au titre des affaires juridiques

• les courriers relatifs à la protection fonctionnelle des agents ou aux constitutions de partie 

civile du Service départemental présentant un caractère d'urgence,

• les pièces dans le cadre des significations d'actes et décisions de justice adressées au Service 

départemental.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2021-036 en date du 02 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021                           

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 :

Notifié le 
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• les bordereaux d'élimination et de versements des archives.

• au titre de la gestion financière

• l'attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant son 
groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des certificats 

administratifs.

• au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l'activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

• au titre des affaires juridiques

• les courriers relatifs à la protection fonctionnelle des agents ou aux constitutions de partie 

civile du Service départemental présentant un caractère d'urgence,

• les pièces dans le cadre des significations d'actes et décisions de justice adressées au Service 

départemental.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2021-036 en date du 02 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021                           

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-037 portant délégation de signature en date du 2 

juillet 2021 ; 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Fabrice CAUMONT, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement 

des Affaires réservées, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration : 

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son groupement,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son groupement par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARRETE N°AG-2021-057

portant délégation de signature au Commandant  Fabrice CAUMONT

  chef de groupement des Affaires réservées

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabrice CAUMONT, commandant de sapeurs-

pompiers professionnels, chef de groupement des Affaires réservées, la délégation qui lui est conférée 

à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Madame Blandine LEFORT, 

commandante de sapeurs-pompiers professionnels, adjointe au chef de groupement des Affaires 

réservées.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté  n° AG-2021-037 en date du 02 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabrice CAUMONT, commandant de sapeurs-

pompiers professionnels, chef de groupement des Affaires réservées, la délégation qui lui est conférée 

à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Madame Blandine LEFORT, 

commandante de sapeurs-pompiers professionnels, adjointe au chef de groupement des Affaires 

réservées.

ARTICLE 3 :

L’arrêté  n° AG-2021-037 en date du 02 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne qui 

sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-MaritimeSeine-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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime révisé par délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-55 en date du

17 décembre 2015 ;

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions du groupement technique et logistique, délégation de 

signature est conférée à Monsieur Eric TIRELLE, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, 

désigné pour assurer la continuité de la chefferie du groupement technique et logistique, à l'effet de 

signer au nom du président du Conseil d'administration : 

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son groupement,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son groupement par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARRETE N°AG-2021-058

portant délégation de signature au commandant Eric TIRELLE

désigné pour assurer la continuité de la chefferie du groupement Technique 

et logistique

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne qui 

sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime.

ARTICLE 3 : 

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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne qui 

sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime.

ARTICLE 3 : 

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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-039 portant délégation de signature en date du 2 juillet 

2021, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Madame Cécile GAUDEFROY, cheffe du groupement Immobilier, à l'effet de signer au nom du 

président du Conseil d'administration : 

§ au titre de l'administration générale et de la gestion courante

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations individuelles 

ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son groupement,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de son 

groupement par ampliation,

ARRETE N°AG-2021-059

portant délégation de signature à Madame Cécile GAUDEFROY

cheffe du groupement Immobilier

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son 

groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes se 

rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les pièces relatives à la conduite d’opérations relevant du domaine d’activité de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l'activité de son groupement dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 3 000 € HT,

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Cécile GAUDEFROY, cheffe du groupement 

Immobilier, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes 

conditions, par Monsieur Emmanuel DUBAILLAY, adjoint à la cheffe du groupement Immobilier.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-039 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son 

groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes se 

rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les pièces relatives à la conduite d’opérations relevant du domaine d’activité de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l'activité de son groupement dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 3 000 € HT,

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Cécile GAUDEFROY, cheffe du groupement 

Immobilier, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes 

conditions, par Monsieur Emmanuel DUBAILLAY, adjoint à la cheffe du groupement Immobilier.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-039 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-040 portant délégation de signature en date du 2 juillet 

2021, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Monsieur William PELLOIN, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du 

groupement Opérations, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration : 

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son groupement,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son groupement par ampliation, 

ARRETE N°AG-2021-060

portant délégation de signature au Lieutenant-colonel William PELLOIN

chef du groupement Opérations

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,



Page n°2
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime

6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT Cedex  Tél. : 02 35  56 11 11 – Télécopie : 02 35  56 11 00

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur William PELLOIN, lieutenant-colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, chef du groupement Opérations, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er 

du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Eric TIRELLE, commandant de 

sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du groupement Opérations.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n° AG-2021-040 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur William PELLOIN, lieutenant-colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, chef du groupement Opérations, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er 

du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Eric TIRELLE, commandant de 

sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du groupement Opérations.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n° AG-2021-040 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté chacun en ce qui les concerne qui Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-041 portant délégation de signature en date du 2 juillet 

2021, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Hervé COLIBERT, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du 

groupement Prévision et aménagement du territoire, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration : 

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son groupement,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son groupement par ampliation, 

ARRETE N°AG-2021-061

portant délégation de signature au Lieutenant-colonel  Hervé COLIBERT

chef du groupement Prévision et aménagement du territoire

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Hervé COLIBERT, lieutenant-colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, chef du groupement Prévision et aménagement du territoire, la délégation qui 

lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Sylvere 

PERROT, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du groupement Prévision 

et aménagement du territoire

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n° AG-2021-041en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021                         

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 :

Notifié le 
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Hervé COLIBERT, lieutenant-colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, chef du groupement Prévision et aménagement du territoire, la délégation qui 

lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Sylvere 

PERROT, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du groupement Prévision 

et aménagement du territoire

ARTICLE 3 :

L’arrêté n° AG-2021-041en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur leMonsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021                         

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-042 portant délégation de signature en date du 2 juillet 

2021, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Madame Valérie FILLEBIEN, lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers professionnels, cheffe du 

groupement Prévention, à l'effet de signer au nom du président du conseil d'administration : 

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son groupement,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son groupement par ampliation, 

ARRETE N°AG-2021-062

portant délégation de signature à la Lieutenante-colonelle

Valérie FILLEBIEN

cheffe du groupement Prévention

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Valérie FILLEBIEN, lieutenante-colonelle de sapeurs-

pompiers professionnels, cheffe du groupement Prévention, la délégation qui lui est conférée à l'article 

1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Jean-Pierre RONDEAU, 

commandant de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint à la cheffe du groupement Prévention

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n° AG-2021-042 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Valérie FILLEBIEN, lieutenante-colonelle de sapeurs-

pompiers professionnels, cheffe du groupement Prévention, la délégation qui lui est conférée à l'article 

1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Jean-Pierre RONDEAU, 

commandant de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint à la cheffe du groupement Prévention

ARTICLE 3 :

L’arrêté n° AG-2021-042 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur leMonsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-043 portant délégation de signature en date du 2 juillet 

2021, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Luc TACONNET, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du 

groupement des Ressources humaines, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration : 

ARRETE N°AG-2021-063

portant délégation de signature au Lieutenant-colonel Luc TACONNET

chef du groupement des Ressources humaines

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l'administration générale et de la gestion courante

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations individuelles 

ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief et liées à l'activité de son groupement,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de son 

groupement par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son 

groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes se 

rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l'activité de son groupement dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 3 000 € HT,

§ au titre des Ressources humaines

• les décisions d'acceptation ou de refus d'ouvertures, d'alimentations et d'utilisation des compte-

épargne temps des agents du Service départemental,

• les attestations relatives à la situation administrative des agents du Service départemental,

• les actes relevant de la gestion des agents du Service départemental par ampliation,

• les correspondances se rapportant à l'exécution des conventions de disponibilité des sapeurs- 

pompiers volontaires du corps départemental,

• les correspondances, demandes ou transmissions relevant de la gestion des dossiers des agents 

du Service départemental et adressées aux institutions de la fonction publique territoriale et 

autres organismes extérieurs concernés,

• les correspondances relatives aux candidatures hors officiers de sapeurs-pompiers et aux 

mobilités,

• les correspondances relatives au changement temporaire de régime de travail,

• les correspondances et les arrêtés relatifs aux congés de maladie ordinaire.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Luc TACONNET, lieutenant-colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, chef du groupement des Ressources humaines, la délégation qui lui est 

conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Madame Sophie 

BONNAMY-LACUISSE, attachée territoriale, cheffe du service de la gestion des emplois, des effectifs, 

activités et compétences et adjointe au chef de groupement.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n° AG-2021-043 du 02 juillet 2021 est abrogé.
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ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-044 portant délégation de signature en date du 2  

juillet 2021, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Ronan PHILIP, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du groupement 

formation et activités physiques par intérim, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration : 

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son groupement,

ARRETE N°AG-2021-064

portant délégation de signature au Commandant Ronan PHILIP

chef du groupement Formation et activités physiques par intérim

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son groupement par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne qui 

sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-044 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

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 22 juillet 2021                      

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 :

Notifié le 
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son groupement par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne qui 

sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-044 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

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 22 juillet 2021                      

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime révisé par délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-55 en date du

17 décembre 2015 ;

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Thomy CHAUVEL, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, désigné pour assurer 

la continuité de la chefferie du groupement territorial Est, à l'effet de signer au nom du président du 

Conseil d'administration : 

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son groupement,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son groupement par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARRETE N°AG-2021-065

portant délégation de signature au Commandant Thomy CHAUVEL

désigné pour assurer la continuité de la chefferie du groupement territorial 

Est

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne qui 

sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime.

ARTICLE 3 : 

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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne qui 

sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime.

ARTICLE 3 : 

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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-066 portant délégation de signature en date du 2 juillet 

2021, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Arnaud SUFFYS, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du groupement 

territorial Ouest, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration : 

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son groupement,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son groupement par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARRETE N°AG-2021-066

portant délégation de signature au Lieutenant-colonel Arnaud SUFFYS

chef du groupement territorial Ouest

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Arnaud SUFFYS, lieutenant-colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, chef du groupement territorial Ouest, la délégation qui lui est conférée à 

l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Thomy CHAUVEL, 

commandant de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du groupement territorial Ouest.

ARTICLE 3 :

L’arrêté n°AG-2021-046 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Arnaud SUFFYS, lieutenant-colonel de sapeurs-

pompiers professionnels, chef du groupement territorial Ouest, la délégation qui lui est conférée à 

l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Thomy CHAUVEL, 

commandant de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du groupement territorial Ouest.

ARTICLE 3 :

L’arrêté n°AG-2021-046 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-067 en date du 2 juillet 2021 ;

 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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Monsieur David REYNE, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du groupement 

territorial Sud par intérim, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration : 

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son groupement,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son groupement par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARRETE N°AG-2021-067

portant délégation de signature au Commandant David REYNE

chef du groupement territorial Sud par intérim

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2021-047 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021                        

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 :

Notifié le 
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 

certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2021-047 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 CJAl'article R 421-1 du CJA.

 Yvetot, le 22 juillet 2021                        

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 
section 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 ;
• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;
• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-
Maritime 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-2021-048  portant délégation de signature en date du 2 
juillet 2021, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 
et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 
Monsieur Erwan MAHE, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du groupement 
Pilotage - Évaluation – Prospective et Systèmes d’information, à l'effet de signer au nom du président 
du Conseil d'administration : 

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son groupement,
• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son groupement par ampliation, 
• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 
individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 
hiérarchie,

ARRETE N°AG-2021-068
portant délégation de signature

 au Lieutenant-colonel Erwan MAHE
chef du groupement Pilotage - Évaluation – Prospective et Systèmes 

d’Information
---

Le président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 
son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 
se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 
certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,
• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Erwan MAHE, lieutenant-colonel de sapeurs-
pompiers professionnels, chef du groupement Pilotage - Évaluation – Prospective et Systèmes 
d’information, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes 
conditions, par Madame Marie-Laure BREUGNOT, ingénieure,  cheffe du service pilotage-info-
valorisations et adjointe au chef de groupement Pilotage - Évaluation – Prospective et Systèmes 
d’information.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-048 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021 

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 :

Notifié le 
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 
son groupement,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 
se rapportant à l'exécution du budget concernant son groupement, à l'exception des 
certificats administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son groupement,
• les bons de commandes en lien avec l’activité de son groupement dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Erwan MAHE, lieutenant-colonel de sapeurs-
pompiers professionnels, chef du groupement Pilotage - Évaluation – Prospective et Systèmes 
d’information, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes 
conditions, par Madame Marie-Laure BREUGNOT, ingénieure,  cheffe du service pilotage-info-
valorisations et adjointe au chef de groupement Pilotage - Évaluation – Prospective et Systèmes 
d’information.

ARTICLE 3 :

L’arrêté n°AG-2021-048 en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté chacun en ce qui les concerne qui Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021 

Le Président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2021-049 portant délégation de signature en date du 2 juillet 

2021 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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Jean-François BOULANGER, chef de groupement Finances par intérim, à l'effet de signer au 

nom du président du conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-069

portant délégation de signature à Monsieur Jean-François BOULANGER, 

chef de groupement Finances par intérim

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité du pôle Financier,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence du 

pôle Financier par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant le 

pôle Financier,

• la restitution des retenues de garantie et les mains levées de garanties financières après avis 

du groupement porteur du projet,

• les demandes de tirages ou de remboursements concernant les emprunts ou les lignes de 

trésorerie,

• la validation des virements de crédits réalisés au sein des groupements, 

• les actes administratifs courants liés aux demandes de subventions ou de financement divers 

(et pièces s’y rapportant, accusé de réception, demande de compléments, notification,…),

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics ou accords-cadres, quelle 

que soit la procédure utilisée, à l’exception de leur signature et de leur notification,

• les actes liés à l’exécution financières des marchés publics ou accords-cadres, notamment 

les décomptes financiers et ordres de service, quelle que soit l’incidence financière, à 

l’exception des avenants et de leur notification,

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités du Service départemental, 

les bons de commandes en lien avec l’activité du pôle Financier dont le montant est inscrit 

au budget et inférieur à 3 000 € HT,

ARTICLE 2 : 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur départemental et du directeur 

départemental adjoint, délégation de signature est conférée à Monsieur Jean-François BOULANGER, 

chef de groupement Finances par intérim, à l'effet de signer au nom du président du conseil 

d'administration et dans le cadre des attributions de son groupement, 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,
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ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-049 en date du 2 juillet 2021 est abrogé. 

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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ARTICLE 3 :

L’arrêté n°AG-2021-049 en date du 2 juillet 2021 est abrogé. 

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours par intérim et Monsieur le 

Payeur départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-915 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Sylvain BABAULT, chef du service de la Commande publique, à l'effet de signer au nom du 

président du conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité du service de la 

commande publique,

ARRETE N°AG-2021-070

portant délégation de signature à Monsieur Sylvain BABAULT, 

chef du service de la Commande publique 

Pôle Financier – groupement Finances

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant le 

service de la Commande publique,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant le service de la Commande publique, à 

l'exception des certificats administratifs,

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics ou accords-cadres, quelle 

que soit la procédure utilisée, à l’exception de leur signature et de leur notification,

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités du service départemental,

• les bons de commandes en lien avec l’activité du de la Commande publique dont le montant 

est inscrit au budget et inférieur à 1 500 € HT,

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Sylvain BABAULT, chef du service de la Commande 

publique, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes 

conditions, par Monsieur Reynald HAUCHARD, adjoint au chef du service de la Commande publique.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2020-915 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant le 

service de la Commande publique,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant le service de la Commande publique, à 

l'exception des certificats administratifs,

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics ou accords-cadres, quelle 

que soit la procédure utilisée, à l’exception de leur signature et de leur notification,

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités du service départemental,

• les bons de commandes en lien avec l’activité du de la Commande publique dont le montant 

est inscrit au budget et inférieur à 1 500 € HT,

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Sylvain BABAULT, chef du service de la Commande 

publique, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes 

conditions, par Monsieur Reynald HAUCHARD, adjoint au chef du service de la Commande publique.

ARTICLE 3 :

L’arrêté n°AG-2020-915 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G

 d is d
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-916 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Sylvain MONNIER, chef du service de la Restauration, à l'effet de signer au nom du président 

du conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

ARRETE N°AG-2021-071

portant délégation de signature à Monsieur Sylvain MONNIER, 

chef du service de la Restauration

Pôle financier

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-916 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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  22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-916 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 d is à  d ubli ti de tifi ti  d ti ir li ti  ddélai 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  22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-917 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Philippe RENAULT, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service Mise 

en œuvre opérationnelle, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-072

portant délégation de signature au Commandant Philippe RENAULT, 

chef du service Mise en œuvre opérationnelle

Goupement Opérations

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-917 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                           

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

Monsieur André GAUTIER

Notifié le 

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-917 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                           

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

ré GAUTIER

Notifié le 

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-918 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Ellen DEBEAURAIN, cheffe du service Opérations, constructions et réhabilitations 

immobilières, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-073

portant délégation de signature à Madame Ellen DEBEAURAIN, 

cheffe du service Opérations de construction et de réhabilitation 

immobilière

Groupement Immobilier

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs,

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-918 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs,

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-918 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

ch gé d l’ éc io du ré êté. Celui i ifié blié eil de admini tifschargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-921 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020  

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Daniel MAROUSE, chef du service Contrôles des équipements et des matériels, à l'effet de 

signer au nom du président du Conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARRETE N°AG-2021-075

portant délégation de signature à Monsieur Daniel MAROUSE, 

chef du service Contrôles des équipements et des matériels

Groupement Technique et Logistique

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Daniel MAROUSE, chef du service Contrôles des 

équipements et des matériels, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, 

aux mêmes conditions, par Monsieur Grégory PLATEL, adjoint chef du service Contrôles des 

équipements et des matériels

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2020-921 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Daniel MAROUSE, chef du service Contrôles des 

équipements et des matériels, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, 

aux mêmes conditions, par Monsieur Grégory PLATEL, adjoint chef du service Contrôles des 

équipements et des matériels

ARTICLE 3 :

L’arrêté n°AG-2020-921 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-922 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Julien RENAULT, chef du service Matériels roulants, à l'effet de signer au nom du président 

du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-076

portant délégation de signature à Monsieur Julien RENAULT, 

chef du service Matériels roulants

Groupement Technique et logistique

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-922 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-922 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

ch gé d l’ éc io du ré êté. Celui i tifié ublié il d dminis ifchargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-923 portant délégation de signature en date du 23 

octobre 2019, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Angélique FREMAUX, cheffe du service Communication, à l'effet de signer au nom du 

président du Conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

ARRETE N°AG-2021-077

portant délégation de signature à Madame Angélique FREMAUX,

cheffe du service Communication

Groupement des Affaires réservées

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-923 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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.

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

 Yvetot, le 22 juillet 2021                          

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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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-923 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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.

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

 Yvetot, le 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-925 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Christophe VIOGNE, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, chef du 

service coordination des territoires – territoire Est, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration :

ARRETE N°AG-2021-078

portant délégation de signature au Lieutenant de 1ère classe 

Christophe VIOGNE, 

chef du service coordination des territoires – Territoire Est

Groupement Technique et logistique

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n° AG-2020-925 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021                           

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n° AG-2020-925 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021                           

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-926 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de l’atelier situé sur le territoire du groupement Ouest, 

délégation de signature est conférée à Monsieur Jacques MENARD, chef d’atelier – Service 

coordination des territoires – Territoire Ouest, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration :

o les bons et lettres de commande d'un montant de 1 000 euros hors taxes au plus et ce 
dans la limite des autorisations budgétaires,

o les demandes de devis et tous documents s'y rapportant, dans le cadre des achats d'un 

montant de 1 000 euros hors taxes au plus,

o les factures dans la limite des autorisations budgétaires,

ARRETE N°AG-2021-079

portant délégation de signature à Monsieur Jacques MENARD, 

chef d’atelier

Service coordination des territoires – Territoire Ouest

Groupement Technique et logistique

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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o toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de 

recettes se rapportant à l'exécution des commandes concernant l’activité de l’atelier, à 

l'exception des certificats administratifs.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-926 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021                         

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 :

Notifié le 
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o toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de 

recettes se rapportant à l'exécution des commandes concernant l’activité de l’atelier, à 

l'exception des certificats administratifs.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-926 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021                         

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-927 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de l’atelier situé sur le territoire du groupement Sud au Cis 

ROUEN-GAMBETTA, délégation de signature est conférée à Monsieur Thierry RAMOIN, chef 

d’atelier – service coordination des territoires – territoire Sud  du groupement Technique et logistique, 

à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

o les bons et lettres de commande d'un montant de 1 000 euros hors taxes au plus et ce 
dans la limite des autorisations budgétaires,

o les demandes de devis et tous documents s'y rapportant, dans le cadre des achats d'un 

montant de 1 000 euros hors taxes au plus,

o les factures dans la limite des autorisations budgétaires,

ARRETE N°AG-2021-080

portant délégation de signature à Monsieur Thierry RAMOIN, 

chef d’atelier

Service coordination des territoires – territoire Sud

du groupement Technique et logistique

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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o toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de 

recettes se rapportant à l'exécution des commandes concernant l’activité de l’atelier, à 

l'exception des certificats administratifs.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-927 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021                         

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 :

Notifié le 
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o toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de 

recettes se rapportant à l'exécution des commandes concernant l’activité de l’atelier, à 

l'exception des certificats administratifs.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-927 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021                         

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2019-928 portant délégation de signature en date du 28 

octobre  2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions des ateliers de Tourville-la-Rivière, délégation de signature 

est conférée à Monsieur Thierry DELAFOSSE, responsable des ateliers, service coordination des 

territoires du groupement technique et logistique, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration :

o les bons et lettres de commande d'un montant de 1 500 euros hors taxes au plus et ce 
dans la limite des autorisations budgétaires,

o les demandes de devis et tous documents s'y rapportant, dans le cadre des achats d'un 

montant de 1 500 euros hors taxes au plus,

o les factures dans la limite des autorisations budgétaires,

ARRETE N° AG-2021-081

portant délégation de signature à Monsieur Thierry DELAFOSSE, 

responsable des ateliers de Tourville-la-Rivière

Service coordination des territoires – Territoire Sud

groupement Technique et logistique

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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o toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de 

recettes se rapportant à l'exécution des commandes concernant l’activité des ateliers, à 

l'exception des certificats administratifs.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-928 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                           

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 :

Notifié le 

Page n°2
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime

6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT Cedex  Tél. : 02 35  56 11 11 – Télécopie : 02 35  56 11 00

o toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de 

recettes se rapportant à l'exécution des commandes concernant l’activité des ateliers, à 

l'exception des certificats administratifs.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-928 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                           

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-929 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020 ; 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Benoit LAGON, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service de 

l’Administration générale, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

ARRETE N°AG-2021-082

portant délégation de signature au Commandant Benoit LAGON, 

chef du service de l’Administration générale

Groupement de l’Administration générale et des affaires juridiques

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-929 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-929 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du vi  dép al d’i di  d de l Sein Maritidu 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-930 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Cyril DUPRE, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service 

Gestion des temps et activités, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

ARRETE N°AG-2021-083

portant délégation de signature au Lieutenant de 1ère classe Cyril DUPRE, 

chef du service Gestion des temps et activités

Groupement des Ressources humaines

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-930 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-930 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

ch gé d l’ éc io du ré êté. Celui i ifié blié eil de admini tifschargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 
section 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 ;
• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;
• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-
Maritime 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-2020-931 portant délégation de signature en date du 28 
octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 
et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 
Monsieur Guillaume AUBER, chef du service infrastructures et réseaux,  du groupement Pilotage, 
Évaluation, Prospective et Systèmes d’informations à l'effet de signer au nom du président du Conseil 
d'administration :

ARRETE N°AG-2021-084
portant délégation de signature à Monsieur Guillaume AUBER, 

chef du service Infrastructure et réseaux
groupement Pilotage, Évaluation, Prospective et Systèmes d’informations

---

Le président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,
• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 
• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 
individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 
hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 
son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 
se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 
administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,
• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-931 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 
chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,
• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 
• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 
individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 
hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 
son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 
se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 
administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,
• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-931 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Mo ie  l Di dé l de ic  d'i di  d de l Sein MaritiMonsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 
chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-932 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Gilles MARTIN, chef du service support et télécom, à l'effet de signer au nom du président 

du Conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

ARRETE N°AG-2021-085
portant délégation de signature à Monsieur Gilles MARTIN, 

chef du service Support et télécom
groupement Pilotage, Évaluation, Prospective et Systèmes d’information

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-932 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-932 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du vi  dép al d’i di  d de l Sein Maritidu 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-934 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Sophie BONNAMY-LACUISSE, cheffe du service Gestion des emplois, effectifs, activités et 

compétences, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

ARRETE N°AG-2021-086

portant délégation de signature à Madame Sophie BONNAMY-LACUISSE, 

cheffe du service Gestion des emplois, effectifs, activités et compétences

Groupement des Ressources humaines

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-934 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-934 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

ch gé d l’ éc io du ré êté. Celui i tifié ublié il d dminis ifchargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-935 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Marie-Laure BREUGNOT, cheffe du service Mission aide au pilotage et info-valorisation, à 

l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

ARRETE N°AG-2021-087
portant délégation de signature à Madame Marie-Laure BREUGNOT, 

cheffe du service Mission d’aide au pilotage et info-valorisation
groupement Pilotage, Évaluation, Prospective et Systèmes d’information

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,



Page n°2
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime

6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT Cedex  Tél. : 02 35  56 11 11 – Télécopie : 02 35  56 11 00

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-935 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-935 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

ch gé d l’ éc io du ré êté. Celui i ifié blié eil de admini tifschargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-936 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Olivier BERNARD, chef du service Planification accompagnement prospective, à l'effet de 

signer au nom du président du Conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

ARRETE N°AG-2021-088

portant délégation de signature à Monsieur Olivier BERNARD, 

chef du service Planification accompagnement prospective

Groupement Formation et activités physiques

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Olivier BERNARD, chef du service Planification 

accompagnement prospective, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est 

exercée, aux mêmes conditions, par Madame Stéphanie BRAULT, adjointe au chef du service 

Planification accompagnement prospective.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2020-936 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Olivier BERNARD, chef du service Planification 

accompagnement prospective, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est 

exercée, aux mêmes conditions, par Madame Stéphanie BRAULT, adjointe au chef du service 

Planification accompagnement prospective.

ARTICLE 3 :

L’arrêté n°AG-2020-936 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-937 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Réjane PASQUIER, cheffe du service Soutien administration générale, à l'effet de signer au 

nom du président du Conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

ARRETE N°AG-2021-089

portant délégation de signature à Madame Réjane PASQUIER,

cheffe du service Soutien administration générale

Pôle Programmation et soutien techniques

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-937 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-937 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Mo ie  l Di dé l de ic  d'i di  d de l Sein MaritiMonsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-938 en date du 28 octobre 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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Georges VAN EENOO, chef du service coordination des territoires – territoire Sud du 

groupement Technique et logistique, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration 

:

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARRETE N°AG-2021-090

portant délégation de signature à Monsieur Georges VAN EENOO, 

chef du service coordination des territoires – territoire Sud

du groupement Technique et logistique

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-938 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 

ARTICLE 3 : 

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 22 juillet 2021

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 :

Notifié le 
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• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-938 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 

ARTICLE 3 : 

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 22 juillet 2021

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de secours

 de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP- 4740  en date 14 septembre 2020  portant affectation 

de Madame Adélaïde AUVRAY en qualité de cheffe du service Maintenance immobilière,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-940 en date du 28 octobre 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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Adélaïde AUVRAY, cheffe du service maintenance immobilière, à l'effet de signer au nom du 

président du conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-091

portant délégation de signature à Madame Adélaïde AUVRAY, 

cheffe du service Maintenance immobilière

Groupement Immobilier

---

Le président du conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs,

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Adélaïde AUVRAY, cheffe du service Maintenance 

immobilière, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes 

conditions, par Monsieur Pascal CORDIER, adjoint à la cheffe du service Maintenance immobilière.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2020-940 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                         

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs,

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Adélaïde AUVRAY, cheffe du service Maintenance 

immobilière, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes 

conditions, par Monsieur Pascal CORDIER, adjoint à la cheffe du service Maintenance immobilière.

ARTICLE 3 :

L’ rêté °AG-2020-940 da  d 28 ob  2020 ab géL’arrêté n°AG-2020-940 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                         

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°              

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G

     du mois de :
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP- 1582 en date 10 août 2020  portant affectation de 

Monsieur Arnaud DUBUC en qualité de chef de service Carrières, rétributions et budget,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2019-941 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Arnaud DUBUC, chef de service Carrières, rétributions et budget, à l'effet de signer au nom 

du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-092

portant délégation de signature à Monsieur Arnaud DUBUC, 

chef du service Carrières, rétributions et budget

Groupement des Ressources humaines

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs,

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-941 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                         

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs,

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-941 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du vi  dép al d’i di  d de l Sein Maritidu 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 22 juillet 2021                         

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP-654  en date 26 février 2020  portant affectation de 

madame Audrey DELALONDE, cheffe du service sécurité et qualité de vie,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-942 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Audrey DELALONDE, cheffe du service Sécurité et qualité de vie en service, à l'effet de signer 

au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-093

portant délégation de signature à Madame Audrey DELALONDE, 

cheffe du service sécurité et qualité de vie

Pôle Santé et bien-être

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-915 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-915 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP-656  en date 26 février 2020  portant affectation de 

madame Emilie CLERC, pharmacienne de classe normale, cheffe du service logistique et santé ;

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-943 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Emilie CLERC, pharmacienne hors classe, cheffe du service logistique et santé, à l'effet de 

signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-094

portant délégation de signature à la pharmacienne hors classe

 Emilie CLERC, 

cheffe du service Logistique et santé

Pôle Santé et bien-être

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-943 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                        

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-943 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                        

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP-651  en date 26 février 2020  portant affectation de 

madame Vanessa DELAHOCHE SERY, infirmière hors classe, cheffe du service coordination 

des territoires – territoires Sud,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-944 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Vanessa DELAHOCHE SERY, infirmière hors classe, cheffe du service coordination des 

territoires- territoire Sud, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-095

portant délégation de signature à l’infirmière hors classe 

 Vanessa DELAHOCHE SERY, 

cheffe du service coordination des territoires – territoire Sud

Pôle Santé et bien-être

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-944 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                         

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-944 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                         

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP-647  en date 26 février 2020  portant affectation de 

monsieur Mickaël DUMOUCHEL, infirmier hors classe, chef du service coordination des 

territoires – territoires Ouest,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-945 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Mickaël DUMOUCHEL, infirmier hors classe, en qualité de chef du service coordination des 

territoires,- territoires Ouest à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-096

portant délégation de signature à l’infirmier hors classe

 Mickaël DUMOUCHEL, 

chef du service coordination des territoires – territoires Ouest

Pôle Santé et bien-être

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-945 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-945 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP-655  en date 26 février 2020  portant affectation de 

monsieur Florian BREE, cadre de santé de 2e classe, chef du service coordination des territoires 

– territoires Est,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-946 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

monsieur Florian BREE, cadre de santé de 2e classe, chef du service coordination des territoires- 

territoires Est, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-097

portant délégation de signature au cadre de santé de 2e classe

 Florian BREE 

chef du service coordination des territoires – Territoire Est

Pôle Santé et bien-être

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-946 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                         

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-946 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                         

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-947 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Blandine LEFORT, commandante de sapeurs-pompiers professionnels, cheffe du service 

développement du volontariat, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-098

portant délégation de signature à la commandante Blandine LEFORT, 

cheffe du service Développement du volontariat

Groupement des Affaires réservées

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n° AG-2020-947 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021 

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n° AG-2020-947 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du vi  dép al d’i di  d de l Sein Maritidu 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 22 juillet 2021 

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP-3892  en date 4 septembre 2020  portant affectation 

de madame Mélanie CAMPBELL, cheffe du service administration générale,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-948 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Mélanie CAMPBELL en qualité de cheffe du service Administration générale, à l'effet de 

signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-099

portant délégation de signature à Madame Mélanie CAMPBELL, 

cheffe du service Administration générale

Pôle Anticipation et action

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les autorisations d'absence, de congés annuels ou de récupération, les régularisations 

d'horaires des agents placés sous sa hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-948 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                           

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les autorisations d'absence, de congés annuels ou de récupération, les régularisations 

d'horaires des agents placés sous sa hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-948 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                           

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2017/GAP-1206  en date 28 février 2017  portant affectation de 

monsieur Eric DIDOT, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service 

Gestion de la chaîne de commandement et des spécialités,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-949 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Eric DIDOT, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service gestion de la 

chaîne de commandement et des spécialités, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration :

ARRETE N°AG-2021-100

portant délégation de signature au Commandant Eric DIDOT,

 chef du service Gestion de la chaîne de commandement et des spécialités 

Pôle Anticipation et action

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,



Page n°2
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime

6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT Cedex  Tél. : 02 35  56 11 11 – Télécopie : 02 35  56 11 00

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-949 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                        

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-949 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                        

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP-4069  en date 22 septembre 2020  portant affectation 

de monsieur Vincent HELLO, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service 

coordination des territoires – territoires ouest,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-950 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Vincent HELLO, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service coordination 

des territoires – territoires Ouest, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-101

portant délégation de signature au Capitaine Vincent HELLO,

 chef du service coordination des territoires – territoire Ouest

Groupement Prévision aménagement du territoire 

Pôle Anticipation et action

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-950 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                         

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-950 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                         

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP-4024 en date 22 septembre 2020  portant affectation 

de monsieur Cédric LEBORGNE, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef du 

service des territoires Sud et Est,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°2020/GAP-4034  en date 22 septembre 2020  portant affectation 

de monsieur Sébastien ROUTIER, lieutenant de 1ere classe de sapeurs-pompiers professionnels, 

adjoint au chef du service des territoires Sud et Est,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°2021/GAP-1011  en date 25 janvier 2021 portant affectation de 

monsieur Olivier LEMAIRE, lieutenant de 1ere classe de sapeurs-pompiers professionnels, 

adjoint au chef du service des territoires Sud et Est,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2021-011 portant délégation de signature en date du 04 

février 2021.

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,

ARRETE

ARRETE N°AG-2021-102

portant délégation de signature au Capitaine Cédric LEBORGNE,

 chef du service des territoires Sud et Est

Groupement  prévention 

Pôle Anticipation et action

---

Le président du conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Cédric LEBORGNE, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service territoires 

Sud et Est, à l'effet de signer au nom du président du conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les autorisations d'absence, de congés annuels ou de récupération, les régularisations 

d'horaires des agents placés sous sa hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Cédric LEBORGNE, capitaine de sapeurs-pompiers 

professionnels, chef du service des territoires Sud et Est, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er 

du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Sébastien ROUTIER, lieutenant de 

1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du service du territoire Est et Monsieur 

olivier LEMAIRE, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du 

service du territoire Sud .

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-011 en date du 04 février 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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ARTICLE 1ER : ER

Dans le cadre des compétences du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Cédric LEBORGNE, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service territoires 

Sud et Est, à l'effet de signer au nom du président du conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les autorisations d'absence, de congés annuels ou de récupération, les régularisations 

d'horaires des agents placés sous sa hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Cédric LEBORGNE, capitaine de sapeurs-pompiers 

professionnels, chef du service des territoires Sud et Est, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er 

du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Sébastien ROUTIER, lieutenant de 

1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du service du territoire Est et Monsieur 

olivier LEMAIRE, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du 

service du territoire Sud .

ARTICLE 3 :

L’arrêté n°AG-2021-011 en date du 04 février 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 
Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP-507  en date 7 janvier 2020  portant affectation de 

monsieur Pierre RISPAL, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service 

prévision et planification,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-953 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Pierre RISPAL, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service prévision 

et planification, à l'effet de signer au nom du président du conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-103

portant délégation de signature au Commandant Pierre RISPAL,

 chef du service Prévision et planification

Groupement Prévision aménagement du territoire 

Pôle Anticipation et action

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-953 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                         

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-953 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                         

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 01er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP-4077 en date du 22 septembre 2020 portant 

affectation de monsieur Benoît STER, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef du 

service coordination des territoires – territoires sud,

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Benoît STER  en qualité de chef du service coordination des territoires – territoires sud, à 

l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-104

portant délégation de signature au Capitaine Benoît STER,

 chef du service coordination des territoires – territoires sud

Groupement Prévision aménagement du territoire 

Pôle Anticipation et action

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 

ARTICLE 3 : 

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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 

ARTICLE 3 : 

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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des 

collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-955 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Emmanuel MENDY, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, en qualité de 

officier coordonnateur, chef du CedeC de Tourville la Rivière, à l'effet de signer au nom du président 

du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-105

portant délégation de signature au Lieutenant hors classe

 Emmanuel MENDY,

 Officier coordonnateur

Chef du CedeC de Tourville la Rivière

Groupement Formation et activités physiques 

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,



Page n°2
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime

6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT Cedex  Tél. : 02 35  56 11 11 – Télécopie : 02 35  56 11 00

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-955 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-955 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-956 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Samuel BERTIN, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels, officier coordonnateur, 

à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-106

portant délégation de signature à l’adjudant-chef  Samuel BERTIN,

officier coordonnateur

Groupement Formation et activités physiques 

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,



Page n°2
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime

6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT Cedex  Tél. : 02 35  56 11 11 – Télécopie : 02 35  56 11 00

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-956 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-956 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2021/GAP-3119 en date 18 mai 2021  portant affectation de 

monsieur Mathieu PAYSANT, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef de l’Edis,

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Mathieu PAYSANT, en qualité de chef de l’Edis, à l'effet de signer au nom du président du 

conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-107

portant délégation de signature à Monsieur Mathieu PAYSANT,

 chef de l’Ecole départementale d’Incendie et de Secours (EDIS)

Groupement Formation et activités physiques 

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mathieu PAYSANT, chef de l’Edis, la délégation qui 

lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Alexis 

BRILLET, adjoint au chef de l’Edis.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                        

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mathieu PAYSANT, chef de l’Edis, la délégation qui 

lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Alexis 

BRILLET, adjoint au chef de l’Edis.

ARTICLE 3 :

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                        

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

ré GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-958 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son bureau, délégation de signature est conférée à 

Madame Odile COUROYER, cheffe du bureau Secrétariat de direction, à l'effet de signer au nom du 

président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-108

portant délégation de signature à Madame Odile COUROYER, 

cheffe du bureau Secrétariat de direction

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son bureau,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son bureau par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son bureau,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son bureau, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son bureau,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son bureau dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Odile COUROYER, cheffe du bureau Secrétariat de 

direction, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes 

conditions, par Madame Virginie LEVASSEUR.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n° AG-2020-958 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son bureau,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son bureau par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son bureau,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son bureau, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son bureau,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son bureau dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Odile COUROYER, cheffe du bureau Secrétariat de 

direction, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes 

conditions, par Madame Virginie LEVASSEUR.

ARTICLE 3 :

L’arrêté n° AG-2020-958 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G

 du mois de :
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2020-959 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Aurélie SAMSON, chargée du Secrétariat général, à l'effet de signer au nom du président du 

Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-109

portant délégation de signature à Madame Aurélie SAMSON, 

chargée du Secrétariat général

Groupement de l’Administration générale et des affaires juridiques

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité du secrétariat 

général,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence du 

secrétariat général par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2020-959 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité du secrétariat 

général,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence du 

secrétariat général par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2020-959 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2020/GAP-4031 en date 22 septembre 2020  portant affectation 

de monsieur Sébastien PRIGENT, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, 

adjoint au chef du service des territoires Centre et Ouest – territoires Ouest,

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-962 portant délégation de signature en date du 28 

octobre 2020.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Jean-Pierre RONDEAU, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service 

des territoires – territoires centre et ouest, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration :

ARRETE N°AG-2021-110

portant délégation de signature au Commandant Jean-Pierre RONDEAU,

 chef du service des territoires Centre et Ouest

Groupement Prévention 

Pôle Anticipation et action

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Pierre RONDEAU, commandant de sapeurs-

pompiers professionnels, chef du service des territoires Centre et Ouest, la délégation qui lui est conférée 

à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Sébastien PRIGENT, 

lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du service des territoires 

Centres et Ouest – territoire Ouest.

ARTICLE3 : 

L’arrêté n°AG-2020-962 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Pierre RONDEAU, commandant de sapeurs-

pompiers professionnels, chef du service des territoires Centre et Ouest, la délégation qui lui est conférée 

à l'article 1er du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Sébastien PRIGENT, 

lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du service des territoires 

Centres et Ouest – territoire Ouest.

ARTICLE3 :

L’arrêté n°AG-2020-962 en date du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2020-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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-2019-120 portant délégation de signature en date du 23 

octobre 2019, 

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Jean-François BOULANGER, chef du service des Affaires budgétaires et financières, à l'effet 

de signer au nom du président du Conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité du service des 

Affaires budgétaires et financières,

ARRETE N°AG-2021-111

portant délégation de signature à Monsieur Jean-François BOULANGER, 

chef du service des Affaires budgétaires et financières 

Pôle Financier

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant le 

service des Affaires budgétaires et financières,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant le service des Affaires budgétaires et 

financières, à l'exception des certificats administratifs,

• les bordereaux récapitulant les mandats de dépenses, emportant certification du service fait 

des dépenses concernées et attestant du caractère exécutoire des pièces justificatives jointes,

• les bordereaux récapitulant les titres de recettes, emportant attestation du caractère 

exécutoire des pièces justificatives et rendant exécutoires les titres joints,

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités du service des Affaires 

budgétaires et financières,

• les bons de commandes en lien avec l’activité du service des Affaires budgétaires et 

financières dont le montant est inscrit au budget et inférieur à 1 500 € HT,

• en cas d’urgence, les bons de commandes en lien avec l’activité des groupements du Service 

départemental dont le montant est inscrit au budget et inférieur à 3 000 € HT,

ARTICLE 2 : 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-François BOULANGER, chef du service des 

Affaires budgétaires et financières, la délégation est exercée par Madame Karine TASSERIE, adjointe 

en charge de la préparation budgétaire et de la certification des comptes, et par Madame Béatrice 

DUFOUR, adjointe en charge de l’exécution du budget et du soutien aux groupements et services, 

chacune dans son périmètre de responsabilités, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à leur périmètre de 

responsabilité au sein du service des Affaires budgétaires et financières,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

leur périmètre de responsabilité au sein du service des Affaires budgétaires et financières,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant leur périmètre de responsabilité au sein du 

service des Affaires budgétaires et financières, à l'exception des certificats administratifs,

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2020-939 du 28 octobre 2020 est abrogé.
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ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

secours de la Seine-Maritime,

ré GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André



Page n°1
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime

6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT Cedex  Tél. : 02 35  56 11 11 – Télécopie : 02 35  56 11 00

Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime révisé par délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-55 en date du

17 décembre 2015 ;

• l’avenant n°2 au contrat de travail à durée indéterminée n°2020/GAP-3728 en date du 27 mai 

2021 ;

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2021-028 portant délégation de signature en date du 16 juin 

2021,

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Madame Raphaëlle PRIEUR, rédactrice principale de 1ère classe, cheffe du service Juridique, à l'effet de 

signer au nom du président du Conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-112

portant délégation de signature à Madame Raphaëlle PRIEUR, 

cheffe du service Juridique

Groupement de l’Administration générale et des affaires juridiques

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-028 en date du 16 juin 2021 est abrogé.

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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2021-028 en date du 16 juin 2021 est abrogé.

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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime 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°2021/GAP-3009 portant affectation de Monsieur Julien 

LEQUEN en qualité de chef de service Equipements, approvisionnements et logistiques en date 

du 18 mai 2021, 

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2021-011 portant délégation de signature en date du 16 juin 

2021.

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Julien LEQUEN, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service 

Equipements, approvisionnements et logistiques, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration :

ARRETE N°AG-2021-113

portant délégation de signature au Lieutenant hors classe 

Julien LEQUEN, 

chef du service Equipements, approvisionnements et logistiques

Groupement Technique et logistique

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2021-011 en date du 16 juin 2021 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                           

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses de son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2021-011 en date du 16 juin 2021 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et 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 22 juillet 2021                           

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu

• les articles L 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

• le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L330-1 

et R 330-2 et suivants ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 ;

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2019-077 portant désignation d’une personne responsable 

de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des 

informations publiques en date 30 août 2019.

Considérant que chaque établissement public local qui emploie au moins deux cents agents doit 

désigner une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions 

relatives à la réutilisation des informations publiques.

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Est désignée en tant que personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des 

questions relatives à la réutilisation des informations publiques, Madame Céline LIDOR, cheffe 

du groupement de l’Administration générale et des affaires juridiques, dont l'adresse 

administrative est la suivante :

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (cada@sdis76.fr)

Groupement de l’Administration générale et des affaires juridiques

6 rue du verger CS 40078

76192 YVETOT CEDEX

Courriel : celine.lidor@sdis76.fr

ARRETE N°AG-2021-114

portant désignation

d'une personne responsable de l'accès aux documents administratifs 

et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques

---

Le président du conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de la personne désignée à l'article 1er du présent arrêté, 

celle-ci sera suppléée par Madame Raphaelle PRIEUR,  cheffe du service juridique, dont 

l'adresse administrative est la suivante :

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (cada@sdis76.fr)

Groupement de l’Administration générale et des affaires juridiques

6 rue du verger CS 40078
76192 YVETOT CEDEX

Courriel : raphaelle.prieur@sdis76.fr

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2019-077 en date 30 août 2019 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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.

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

 Yvetot, le 22 juillet 2021                          

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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ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de la personne désignée à l'article 1er du présent arrêté, 

celle-ci sera suppléée par Madame Raphaelle PRIEUR,  cheffe du service juridique, dont 

l'adresse administrative est la suivante :

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (cada@sdis76.fr)

Groupement de l’Administration générale et des affaires juridiques

6 rue du verger CS 40078
76192 YVETOT CEDEX

Courriel : raphaelle.prieur@sdis76.fr

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2019-077 en date 30 août 2019 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 CJAl'article R 421-1 du CJA.

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

 Yvetot, le 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 ;

• l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime n°AG-2021-026 portant désignation du référent ANTS en date du 

16 juin 2021.

Considérant qu’en l’état actuel de fonctionnement de la plateforme de l’Agence nationale de titres 

sécurisés (ANTS), il ne peut y avoir d’accès aux personnes morales (collectivités territoriales entre 

autre),

Considérant que l’ANTS préconise dans l’attente de l’évolution de sa plateforme que les personnes 

morales procède à la désignation d’un collaborateur qui agira pour le compte du Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime  (Sdis 76) via ses identifiants personnels.

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Monsieur Jean-François HUONNIC est désigné en sa qualité de chargé de la gestion du parc au sein du 

groupement Technique et Logistique pour procéder à toute demande ou toute déclaration relative à la 

gestion des matériels roulants et navigants pour le compte du Sdis 76 sur la plateforme de l’ANTS.

ARRETE N°AG-2021-115

Désignant Monsieur Jean-François HUONNIC référent ANTS 

Chargé de la gestion du parc - groupement Technique et Logistique

---

Le président du conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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ARTICLE 2 : 

L’arrêté n°AG-2021-026 en date du 16 juin 2021 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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                           

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

 Yvetot, le 22 juillet 2021                          

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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ARTICLE 2 :

L’arrêté n°AG-2021-026 en date du 16 juin 2021 est abrogé.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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.

Notifié le 

 Yvetot, le 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des 

collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime révisé par délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-55 en date du

17 décembre 2015 ;

•

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Alexis BRILLET, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, en qualité de 

chef du CedeC de Saint-Valery-enCaux, à l'effet de signer au nom du président du Conseil 

d'administration :

ARRETE N°AG-2021-116

portant délégation de signature au Lieutenant de 1ère classe

 Alexis BRILLET

 

Chef du CedeC de Saint-Valery-en-Caux

Groupement Formation et activités physiques 

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 

ARTICLE 3 : 

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 22 juillet 2021                          

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 :

Notifié le 
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§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 

ARTICLE 3 : 

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 22 juillet 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André G
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Vu

• le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 

section 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 ;

• la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection du président du 

Département ;

• la délibération du Conseil départemental du 16 juillet 2021 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-2021-050 du 19 juillet 2021 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 Seine-

Maritime révisé par délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-55 en date du

17 décembre 2015 ;

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,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 

et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 

Monsieur Ronan PHILIP, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service 

Conception, à l'effet de signer au nom du président du Conseil d'administration :

§ au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

• toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,

• les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation, 

• les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 

annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 

individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 

hiérarchie,

ARRETE N°AG-2021-117

portant délégation de signature au Commandant Ronan PHILIP, 

chef du service Conception

Groupement Formation et activités physiques

---

Le président du Conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ronan PHILIP, commandant de sapeurs-pompiers 

professionnels, chef du service Conception, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent 

arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Alban GAYRAUD, adjoint au chef du service 

Conception.

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 22 juillet 2021 

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 :

Notifié le 
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§ au titre de la gestion financière

• l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant 

son service,

• toutes pièces administratives devant appuyer les mandats de paiements ou titres de recettes 

se rapportant à l'exécution du budget concernant son service, à l'exception des certificats 

administratifs.

§ au titre de la commande publique

• les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités de son service,

• les bons de commandes en lien avec l’activité de son service dont le montant est inscrit au 

budget et inférieur à 1 500 € HT.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ronan PHILIP, commandant de sapeurs-pompiers 

professionnels, chef du service Conception, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er du présent 

arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Alban GAYRAUD, adjoint au chef du service 

Conception.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera  notifié et 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 Le présent a êté pourra aire 'objet d'u recours devant e ibunal dm istrat  de Roue dans u

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 22 juillet 2021 

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

ré GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 

Signé électroniquement, le 22/07/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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