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ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
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LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE

ET DE SECOURS DE TARN-ET-GARONNE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1424-30;

Vu la loi n" 2004-811 du 13 août 2004 de modemisation 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'arrêté conjoint de Monsieur le Ministre de l'lntérieur, 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, chef de corps

départemental des sapeurs-pompiers du Tam-et-Garonne à compter du lt' juin 2010 ;

Vu I'anêté SDIS 2010-360 du l"' juin 2010 portant délégation de signature ;

Vu le changement d'affectation du lieutenant-colonel Louis-Marie DAOUDAL au Service

Déoartemenial d'Incendie et de Secours de I'Ille et Vilaine (35) à compter du 1"'janvier 2014 ;

ARRETE:

Article 1.. : A compter du l" janvier ?014, délégation de signature est donnée_à Monsjeur le

l-i"ut"ouot-Colonel Sébastien VERGÉ, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de

secours de Tam-et-Garonne, à I'effet de signer au nom du Président du conseil

d'Administration du Service Départemental d'lncendie et de secours tous documents ryi(g :

' convocations, rapports, délibérations, décisions et annexes de toutes instances.

. Marchés publics

. Listes d,aptitude et tableaux d'avancement des fonctionnaires territoriaux. Décisions

individuelies relatives à la nomination et changement du personnel,

. Conventions en dehors de celles relatives à la formation et aux prestations à titre

onéreux.
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Article 2" : En cas d'empêchement de Monsieur le Lieutenant-Colonel Sébastien VERGE, la
délégation de signature prévue à I'article 1"' du présent arrêté sera exercée par Monsieur le
commandant Philippe LECZINSKI, Chef des groupements Tenitoriaux pour les documents
suivants :

Les copies conformes et extraits de documents, accusés de réception en rapport avec la
direction administrative et financière de l'établissement public qu'elle assure,

Les titres de recettes, les mandats de paiement, pièces justificatives et tout autre document
comptable.

Article 3e : L'anêté de délégation de signature n'2010-360 du l"'juin 2010.

Article 4" : Conformément aux dispositions de I'article R. 102 du code des tribunaux
administratifs, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa

publication.

1!4!!g!9..;f_: Le payeur départemental, le directeur départemental des services d'incendie et de

secours sont chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du service déDartemental d'incendie et de secours.

Fait à Montauban, le l"'janvier 2014

Le président du conseil d'administration,

Spécimen de sisnature :

Lieutenant-Colonel Sébastien VERGE . 1/ i

7 212Aé
Joan MicïlelEAYLET
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