SAINT-LO, le 7 septembre 2021
SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA MANCHE
DIRECTION

1238, rue du vieux Candol
CS 45309

50009 SAINT LÔ Cedex
Tél : 02 33 72 10 12
Fax ; 02 33 72 10 11

I MANCHE

ARRETE N® 2021-04

PORTANT DELEGATIONS DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE

VU

le

code

général

des

collectivités

territoriales,

notamment l'article L. 1424-30,
VU
Le Président du conseil d'administration

du Service Départemental d'incendie
et de Secours,

l'arrêté

de

Monsieur

le

Président

du

consei l

départemental de la Manche en date du 23 août 2021
désignant
Monsieur
Franck
ESNOUF,
conseiller

départemental du canton d'Isigny-le-Buat, en qualité de
président du
conseil d'administration
du Service
Départemental d'incendie et de Secours de la Manche,
VU la délibération du conseil d'administration du SDIS,

réuni le 2 septembre 2021, relative à l'élection des
membres du bureau, et son rapport n® 1-2,
VU la délibération du conseil d'administration du SDIS,

réuni le 2 septembre 2021, relative à la délégation
d'attributions du conseil d'administration au Président et au

bureau, et son rapport n° 1-5

Article 1 :

Délégation de fonctions dans le domaine des finances est donnée à Madame Valérie NOUVEL,
l®*"^ vice-présidente du conseil d'administration.

Article 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement du Président du conseil d'administration, délégation de signature
est donnée à Madame Valérie NOUVEL à effet de signer toutes pièces et documents afférents au
fonctionnement du service, y compris arrêtés, décisions, convocations et toutes pièces relatives à la
préparation et à l'exécution du budget ainsi que la passation des marchés, dans les limites prévues par
les délibérations susmentionnées.
Accusé de réception en préfecture
050-285000014-20210907-2021-04-AR
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Date de réception préfecture : 30/09/2021

Article 3:

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Manche est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Le Président du conseil d'administration

du SDIS de la Manche,

Franck El

Ampliations :
- M. le Préfet de la Manche

- Paierie départementale de la Manche
- Groupement Ressources Humaines
- Groupement Administration/Finances
- Intéressé

Accusé de réception en préfecture
050-285000014-20210907-2021-04-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

UF

SAINT-LÔ, le 7 septembre 2021
SERVICE DEPARTEMENTAL

D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA MANCHE
DIRECTION

1238, rue du vieux Candol
CS 45309

50009 SAINT LÔ Cedex

SOIS

Tel ; 02 33 72 10 12
Fax : 02 33 72 10 11

MANCHE

ARRÊTÉ N° 2021-05
PORTANT DELEGATIONS DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE

VU

le

code

général

des

collectivités

territoriales,

notamment l'article L. 1424-30,
VU
Le Président du conseil d'administration

du Service Départemental d'incendie
et de Secours,

i'arrêté

de

Monsieur

ie

Président

du

conseil

départemental de la Manche en date du 23 août 2021
désignant
Monsieur
Franck
ESNOUF,
conseiller
départemental du canton d'Isigny-le-Buat, en qualité de
président du conseil d'administration
du
Service
Départemental d'incendie et de Secours de la Manche,
VU la délibération du conseil d'administration du SDIS,
réuni le 2 septembre 2021, relative à l'élection des
membres du bureau, et son rapport n° 1-2,
VU la délibération du conseil d'administration du SDIS,
réuni le 2 septembre 2021, relative à la délégation
d'attributions du conseil d'administration au Président et au

bureau, et son rapport n° 1-5

Article 1 :

Délégation de fonctions dans le domaine du volontariat et des ressources humaines est donnée à Madame
Carine GRASSET-MAHIEU, 2®'^® vice-présidente du conseil d'administration.

Article 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement du Président du conseil d'administration, délégation de signature
est donnée à Madame Carine GRASSET-MAHIEU à effet de signer toutes pièces et documents afférents
au fonctionnement du service, y compris arrêtés, décisions, convocations et toutes pièces relatives à la
préparation et à l'exécution du budget ainsi que la passation des marchés, dans les limites prévues par
les délibérations susmentionnées.
Accusé de réception en préfecture
050-285000014-20210907-2021-05-AR
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Date de réception préfecture : 30/09/2021

Article 3 :

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Manche est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Le Président du conseil d'administration

du SDIS de la Manche,

Franck BSNOUF

Ampliations :
- M. le Préfet de la Manche

- Paierie départementale de la Manche
- Groupement Ressources Flumaines
- Groupement Administration/Finances
- Intéressé

Accusé de réception en préfecture
050-285000014-20210907-2021-05-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

SAINT-LÔ, le 7 septembre 2021
SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA MANCHE
DIRECTION

1238, rue du vieux Candol
CS 45309

50009 SAINT LÔ Cedex
Tel : 02 33 72 10 12
Fax ; 02 33 72 10 11

MANCHE

ARRÊTÉ N° 2021-06
PORTANT DELEGATIONS DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE

VU

le

code

général

des

collectivités

territoriales,

notamment l'article L. 1424-30,
VU
Le Président du conseil d'administration

du Service Départemental d'incendie
et de Secours,

l'arrêté

de

Monsieur

le

Président

du

conseil

départemental de la Manche en date du 23 août 2021
désignant
Monsieur
Franck
ESNOUF,
conseiller
départemental du canton d'Isigny-le-Buat, en qualité de
président du conseil d'administration du Service
Départemental d'incendie et de Secours de la Manche,

VU la délibération du conseil d'administration du SDIS,
réuni le 2 septembre 2021, relative à l'élection des
membres du bureau, et son rapport n° 1-2,
VU la délibération du conseil d'administration du SDIS,
réuni le 2 septembre 2021, relative à la délégation
d'attributions du consei l d'administration au Président et au

bureau, et son rapport n° 1-5

Article 1 :
eme

Délégation de fonctions dans le domaine du patrimoine est donnée à Madame Christèle CASTELEIN, 3^
vice-présidente du conseil d'administration.

Article 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement du Président du conseil d'administration, délégation de signature
est donnée à Madame Christèle CASTELEIN à effet de signer toutes pièces et documents afférents au
fonctionnement du service, y compris arrêtés, décisions, convocations et toutes pièces relatives à la
préparation et à l'exécution du budget ainsi que la passation des marchés, dans les limites prévues par
les délibérations susmentionnées.

Accusé de réception en préfecture
050-285000014-20210907-2021-06-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

Article 3 :

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Manche est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Le Président du conseil d'administration

du SDIS de la Manche,

Ampliations :
- M. le Préfet de la Manche

- Paierie départementale de la Manche
- Groupement Ressources Humaines
- Groupement Administration/Finances
- Intéressé

Accusé de réception en préfecture
050-285000014-20210907-2021-06-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

SAINT-LO, le 7 septembre 2021
SERVICE DEPARTEMENTAL

D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA MANCHE
DIRECTION

1238, rue du vieux Candol
CS 45309

50009 SAINT LÔ Cedex

SDIS

Tel : 02 33 72 10 12
Fax ; 02 33 72 10 11

MANCHE

ARRETÉ N° 2021-07
PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION AU

COMITÉ TECHNIQUE (CT) ET AU COMITÉ D'HYGIENE ET DE SÉCURITÉ (CHSCT)
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, notamment son article 9,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
Le Président du conseil d'administration

du Service Départemental d'incendie
et de Secours,

dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 32, 33 et 118-1,
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la

transformation de la fonction publique,
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation
des agents de la fonction publique territoriale et complétant
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article
43,
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités

techniques paritaires des collectivités territoriales et de

leurs établissements publics

Article 1 : Sont désignés pour représenter l'administration du service départemental d'incendie et de
secours de ia Manche au sein du CT et du CHSCT :
Titulaires

Suppléants

M. Franck ESNOUF

Mme Marine DEFOY

Mme Carine GRASSET-MAHIEU

Mme Christèle CASTELEIN

Mme Frédérique BOURY

M. Hervé DESSEROUER

M. Michel RICHOMME

M. Charly VARIN

Mme Brigitte LEGER-LEPAYSANT

M. Gilles LELONG

Article 2: Monsieur le Directeur Départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis aux intéressés.

Le Président du conseil d'administration

du SDIS de la Manche,

Accusé de réception en préfecture
050-285000014-20210907-2021-07-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

Franck ESNOUF

SAINT-LO, le 7 septembre 2021
SERVICE DEPARTEMENTAL

D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA MANCHE
DIRECTION
1238, rue du vieux Candol
CS 45309

50009 SAINT LÔ Cedex

SDIS

Tél : 02 33 72 10 12
Fax : 02 33 72 10 11

MANCHE

ARRÊTÉ N® 2021-08
PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION A LA

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP)

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires,

Le Président du conseil d'administration

du Service Départemental d'incendie
et de Secours,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation

des agents de la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 85-397 du 3 avri l 1985 relatif à l'exercice

du droit syndical dans la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 89-229 du 17 avri l 1989 relatif aux

commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

Article 1 : Sont désignés pour représenter l'administration de la commission administrative paritaire
compétente pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie C :
Titulaires
M. Franck ESNOUF

Suppléants
IM. Gilles LELONG

M. Michel RICHOMME

IM. Jacques COQUELIN

Mme Carine GRASSET-MAHIEU

Mme Frédérique BOURY

Mme Brigitte LEGER-LEPAYSANT

M. Hervé DESSEROUER

Article 2: Monsieur le Directeur Départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis aux intéressés.

Le Président du conseil d'administration

du SDIS de la Manche,

Accusé de réception en préfecture
050-285000014-20210907-2021-08-AR
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021

Franck ESNOUF

