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SOMMAIRE DES 
ARRETES DE MONSIEUR LE PRESIDENT 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
 

N° Date Titre 

2016/AGAJ-013 22/03/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
de Monsieur Yannis MARCINIAK, chef 

du groupement des systèmes 
d’informations 

2016/AGAJ-014 22/03/2016 

Arrêté portant liste départementales des 
médecins habilités à la détermination de 

l’aptitude médicale des sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires 

2016/GAP-1951 30/05/2016 
Arrêté portant création des comités de 

groupement 

2016/AGAJ-016 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
de Madame Céline LIDOR, chef du 

service des affaires juridiques, 
groupement Administration générale et 

affaires juridiques 

2016/AGAJ-017 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
de Monsieur François HUE, chef du 

service de l’administration générale et 
affaires juridiques 

2016/AGAJ-018 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
de Madame Sophie FALAISE, chef du 

groupement 
Emplois, activités et compétences 

2016/AGAJ-019 22/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
de Madame Sophie LACUISSE, chef du 

service gestion du budget, des 
rétributions et les indicateurs, 

groupement Emplois, activités et 
compétences 

2016/AGAJ-020 13/06/2016 

Arrêté portant abrogation de la 
délégation de signature donnée à 

Monsieur Arnaud DUBUC, groupement 
Emplois, activités et compétences 

2016/AGAJ-021 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Madame Carine BLEYON, chef du 

service gestion des emplois des effectifs 
et des activités et compétences 

2016/AGAJ-022 13/06/16 

Arrêté portant délégation de signature 
au Capitaine Wilfried STEFIC, chef du 

centre départemental de formation, 
groupement Emplois, activités et 

compétences 



2016/AGAJ-023 22/06/2016 
Arrêté portant abrogation de la 

délégation de signature  à Madame 
Virginie BOUTELOUP 

2016/AGAJ-024 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Madame Karine TASSERIE, chef du 
service des affaires budgétaires et 

financières, groupement Finances et 
commande publique 

2016/AGAJ-025 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Monsieur Sylvain MONNIER, chef du 
service de la restauration, groupement 

Finances et commande publique 
 

2016/AGAJ-026 22/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Monsieur Sylvain BABAULT, chef du 

service de la commande publique, 
groupement Finances et commande 

publique 

2016/AGAJ-028 13/06/2016 
Arrêté portant délégation de signature à 

Monsieur Gilles MARTIN, chef du 
service Téléphonie et transmission 

2016/AGAJ-029 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Lieutenant-Colonel David 

AUDOUIN, chef du groupement 
Opérations-prévision 

2016/AGAJ-030 13/06/2016 
Arrêté portant délégation de signature à 
Madame Marie Laure BREUGNOT, chef 

du service Etudes et projets 

2016/AGAJ-031 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Monsieur Alain LE GALLOU, chef du 

service Exploitation et transversalité du 
référentiel des données 

2016/AGAJ-032 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Madame Pauline MASSON, chef du 

service Administration générale, 
groupement Emplois Activités et 

Compétences 

2016/AGAJ-033 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Monsieur Daniel MAROUSE, chef du 

service Contrôle des équipements et des 
matériels, groupement Technique et 

immobilier 

2016/AGAJ-034 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Capitaine Christophe MARGRIT, 

chef du service Equipements, 
approvisionnement et logistique, 

groupement Technique et immobilier 

2016/AGAJ-035 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Madame Réjane PASQUIER, chef du 

service Gestion administrative et 
budgétaire, groupement Technique et 

immobilier 



2016/AGAJ-036 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Monsieur Pascal CORDIER, chef du 

service Maintenance et travaux internes, 
groupement Technique et immobilier 

2016/AGAJ-037 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Monsieur Julien RENAULT, chef du 

service Matériels roulants, groupement 
Technique et immobilier 

2016/AGAJ-038 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Monsieur Pierre LE CARRERES, chef 

d’atelier du parc matériels roulants du 
groupement territorial Ouest 

2016/AGAJ-039 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Monsieur Thierry GOSSELIN, 

gestionnaire du parc du groupement 
territorial Est 

2016/AGAJ-041 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Lieutenant-Colonel Nicolas 
BLEYON, chef du groupement 

Technique et immobilier 

2016/AGAJ-042 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Commandant Dominique BRISOT, 

chef du service Prévision et 
planification, groupement Opérations-

prévision 

2016/AGAJ-043 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Commandant Eric DIDOT, chef du 

service Doctrine opérationnelle et 
prospective, groupement Opérations-

prévision 

2016/AGAJ-044 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Commandant Philippe RENAULT, 

chef du service Mise en œuvre 
opérationnelle, groupement Opérations-

prévision 

2016/AGAJ-045 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Commandant Thomy CHAUVEL, 

chef du service Evaluation de la 
performance opérationnelle, 

groupement Opérations-prévision 

2016/AGAJ-046 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Capitaine Blandine LEFORT, chef du 

service Emplois, activités et 
compétences, groupement territorial Est 

2016/AGAJ-047 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Monsieur Olivier BERNARD, chef du 

service Administration générale et 
finances, groupement Territorial Est 

2016/AGAJ-048 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Capitaine François SCHERZER, chef 

du service Technique et immobilier, 
groupement Territorial Est 



2016/AGAJ-049 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Capitaine Jean-Noël PASSANI, chef 

du service Opérations-prévision, 
groupement Territorial Est 

2016/AGAJ-050 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Madame Laure COUSTHAM, chef du 

service Administration générale et 
finances, groupement Territorial Ouest 

2016/AGAJ-051 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Capitaine Damien ERICHER, chef 
du service Technique et immobilier, 

groupement Territorial Ouest 

2016/AGAJ-052 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Capitaine Patrick MARCHAL, chef 

du service Opérations-prévision, 
groupement Territorial Ouest 

2016/AGAJ-053 22/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Monsieur Yannick LEMOIGNE, chef du 

service Communication et 
développement du volontariat 

2016/AGAJ-054 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Capitaine Anthony LEROUX, chef 

du service Emplois, activités et 
compétences, 

groupement Territorial Sud 

2016/AGAJ-055 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature à 
Madame Annick NONCLERCQ, chef 
du service Administration générale et 
finances, groupement Territorial Sud 

2016/AGAJ-056 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Capitaine Reynald JAZE, chef du 

service Technique et immobilier, 
groupement Territorial Sud 

2016/AGAJ-058 13/06/2016 

Arrêté portant délégation de signature 
au Lieutenant Paul TROCHU, chef du 

service Prévention, groupement 
Territorial Sud 

2016/AGAJ-059 22/06/2016 
Arrêté portant délégation de signature 

au Commandant Luc TACONNET, chef 
du CTA-CODIS 

2016/AGAJ-060 13/06/2016 
Arrêté portant délégation de signature à 
Madame Ellen DEBEAURAIN, Mission 

Grands travaux 

 
  



 
SOMMAIRE DES DELIBERATIONS  

DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

Séance N° 
Service 

instructeur 
Titre 

06/07/2016 2016-BCA-62 GFCP 
Renouvellement du système d’information 

opérationnel du Sdis de la Seine-Maritime 

06/07/2016 2016-BCA-63 GFCP 

Marché d’exploitation des installations de 

génie climatique  des bâtiments du Sdis 76 – 

lot n° 2 : groupement ouest – avenant n°2 

06/07/2016 2016-BCA-64 GFCP Mise en place de la carte achat 

06/07/2016 2016-BCA-65 GFCP 

Avenant n° 1 à la convention constitutive 

d’un groupement de commandes avec le 

Sdis 27 

06/07/2016 2016-BCA-66 GFCP Sortie de l’actif – vente de matériels 

06/07/2016 2016-BCA-67 GEAC 

Détermination du taux de promotion de 

grade pour la filière des sapeurs-pompiers 

professionnels 

06/07/2016 2016-BCA-68 GEAC 

Modification du tableau des emplois 

budgétaires et autorisations à recourir à des 

transformations de postes budgétaires 

06/07/2016 2016-BCA-69 GOP 

Convention de partenariat opérationnel 

entre le Sdis 76 et la société nationale de 

sauvetage en mer de la Seine-Maritime 

06/07/2016 2016-BCA-70 GOP 

Convention de partenariat opérationnel 

entre le Sdis 76 et EDF représentée par les 

centres nucléaires de production 

d’électricité de Paluel et de Penly dans le 

cadre de la mise à disposition d’équipement 

hydraulique grande puissance 

06/07/2016 2016-BCA-71 GEAC 

Frais de déplacement et de mission – 

autorisation de dérogation à titre 

exceptionnel 

 

  














































































































































































































































































