
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE TARN-ET-GARONNE

iz
ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

rl*t rt*

LE PRESIDENT DU CONSETL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE

ET DE Sf,COURS DE TARN.ET-GARONNE

Arrêté SDIS No 208- À76

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1424-3O;

Vu la loi n'2004-81I du l3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile désignant le

président du conseil général Monsieur Jean-Michel BAYLET, président de droit du

conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tam-et-

Garonne ;

Vu I'anêté conjoint de Monsieur le Ministre de I'tntérieur, de I'Outre-Mer et des

collectivités Territoriales et de Monsieur le Président du conseil d'administration du

service départemental d'incendie et de secours en date du 19 mai 2010 nommant

Monsieur Sébastien VERGÉ aux fonctions de directeur départemental des services

d'incendie et de secours, chefde corps départemental des sapeurs-pompiers du Tam-et-

Garonne à compter du l"'juin 2010 ;

Vu I'arrêté conjoint AP 02-1507 et SDIS 02-481 du 4 octobre 2002 portant recrutement

du commandant Philippe BACLET au Service Départemental d'Incendie et de Secours de

Tam-et-Garonne à compter du 28 octobre 2002 ;

vu l,arrêré conjoint AP 2013-025-001I - SDIS 2013-145 du 25 janvier 2013 portant

changement d'affectation du Commandant Philippe BACLET'

considérant que les missions confiées au commandant Philippe BACLET, chef du

groupement technique et logistique nécessitent une délégation de signature en cas

à'absence ou d'empêchement du directeur départemental d'incendie et de secours pour

I'exercice de ses fonctions ;

@LE:

Article l"': Délégation de signature est donnée à Monsieur le Commandant Philippe

BACLET, chef du groupement technique et logistique du service départemental

d'incendie et de secours de Tam-et-Garonne, à I'effet de signer dans la limite de ses

attributions :

. Les engagements de dépenses de fonctionnement limités à un montant de

600 € au regard des crédits alloués au groupement technique'

. Les documents concemant la gestion administrative du personnel du

groupement :

- validation des congés,
- demanded'heuressupplémentaires'
- correction de fiches de Porntage'
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demandes de changement du nombre d'heures travaillées (35 H
sur 4 jours, sur 4 jours et demi, sur 5 jours ou 70 H sur 9 jours) des
personnels du groupement,
note de service inteme au srouDement

. les convocations aux Mines et contrôles technioues

. Les demandes de devis

. Les correspondances administratives : bordereaux d'envoi, télécopies, e-mail

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur le Commandant Philippe
BACLET, la délégation de signature prévue à I'article 1"'du présent arrêté sera exercée
par madame le commandant Myriam LONGUEVILLE, chef du pôle logistique-
bâtiment du groupement technique et logistique du service départemental d'incendie et de

secours.

Article 3 : L'anêté SDIS no 2012-887 du l" octobre 20 I 2 est abrogé.

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de

l'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du service
départemental d'incendie et de secours et notifié à M. le Payeur départemental.

Fait à Montauban,
le 1"'janvier 2013

Le président du conseil d'administration
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Commandant Myri-am LONGUEV I LLE


