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PRÉFÈTE
DE LA SOMME
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n° P-21-104

ARRÊTÉ

Changement d'affectation

LA PRÉFÈTEDE LA SOMME
CHEVALIERDE LA LÉGIOND'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS DE LA SOMME
Vu le Code Général des collectivités territoriales, parties législative et réglementaire ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634du 13juillet 1983 modifiéeportant droits et obligationsdesfonctionnaires,ensemble
la loi n° 84-53du 26janvier1984modifiéeportant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des

capitaines, commandantset lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret du 4 janvier 2019 portant nomination de Madame Muriel Nguyen en qualitéde préfètede
la Somme;

Vu le décret du 3 octobre 2019 nommant Monsieur Antoine Planquette, administrateur civil,
sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la Somme ;
Vu l'arrêté n° 2017-2669 en date du 27 décembre 2017 portant délégationde signature du présidentdu
Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme au colonel
de sapeurs-pompiers professionnels Hervé Boulard, directeur départemental adjoint;
Vu l'arrêté n° 2020-2225 en date du 18 septembre 2020 portant délégation de signature du président
du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de ta Somme au colonel
de sapeurs-pompiers professionnels Stéphane Contai, directeur départemental ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Antoine Planquette,
sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la Somme ;

Vu l'arrêtéconjoint du Ministère de l'Intérieur et du présidentdu Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme en date du 14 mars 2019 portant affectation du
commandant de sapeurs-pompiers professionnels Frédéric Vallée en qualité de chef du centre
d'incendie et de secours d'Albert à compter du 1erjanvier 2019 ;

Vu la délibérationn°1 du bureau du CASDISen date du 18 décembre2020 relative à l'organigramme de
rétablissement public;
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Vu la délibération de l'Assemblée Délibérante du Conseil Départemental de la Somme n° 21.1 du

1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Stéphane Haussoulier à la présidence du Conseil
Départemental de la Somme;
Vu la note de service n° 2020-23 du 24 décembre 2020 relative à la mise en ouvre de la nouvelle

organisation du SDIS;
Vu l'avis de vacance de poste n° 2021.06.13 publié le 25juin 2021 ;

Sur proposition du directeur départementaldes services d'incendieet de secours de la somme ;

ARRÊTENT
Article 1er. - A compter du 1er septembre 2021, le commandant de sapeurs-pompiers professionnels
Frédéric Vallée, (matricule 21838), est nommé adjoint au chef du groupement garage départemental. A
cette même date il est mis fin à ses fonctions en qualité de chef du centre d'incendie et de secours
d'Albert.

Article 2. - Conformément à l'artide R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décisiondans un
délaide deux mois à compter de sa notification.
Article 3. - Monsieur le sous-préfet, directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.

Amiens, le

Pour la préfèteet par délégation,
Le directeur de cabinet

1 DEC 2021

Le Président du Conseil d'Administration

du Service Départemental d'Incendie et de Secours

^
Antoine Planquette

StéphaneHAUSSOULIER
Président du Conseil départemental
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PRÉFÈTE
DE LA SOMME
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n° P-21-42

ARRÊTÉ
Changement d'affectation
LA PRÉFÈTEDE LA SOMME

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
LE PRÉSIDENTDU CONSEILD'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS DE LA SOMME
Vu le Code Généraldes collectivités territoriales, parties législative et réglementaire,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-53 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des

capitaines,commandantset lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décretdu 4 janvier 2019 portant nomination de Madame Muriel Nguyen en qualité de préfètede
la Somme;

Vu le décret du 3 octobre 2019 nommant Monsieur Antoine Planquette, administrateur civil,
sous-préfet,directeur de cabinet de la préfètede la Somme ;
Vu l'arrêté n" 2017-2669 en date du 27 décembre 2017 portant délégation de signature du président du
Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de ta Somme au colonel

de sapeurs-pompiers professionnels Hervé Boulard, directeur départementaladjoint;
Vu l'arrêté du président du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours
de la Somme en date du 1er septembre 2020 portant affectation du capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels Mathieu Ducros en qualité de chef du service opérations du
groupement préparation et mise en ouvre opérationnelle à compter du 1erjanvier 2019 ;
Vu ['arrêté n° 2020-2225 en date du 18 septembre 2020 portant délégation de signature du président
du Conseil d'Administrationdu Service Départementald'Incendieet de Secours de la Somme au colonel
de sapeurs-pompiers professionnels Stéphane Contai, directeur départemental ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Antoine Planquette,
sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la Somme ;
Vu la délibération n°1 du bureau du CASDIS en date du 18 décembre 2020 relative à l'organigramme de
rétablissement public ;

Service Departemental d'Incendie et de Secours - 80-2021-12-01-00005 - Arrêté portant changement d'affectation du Commandant
Mathieu DUCROS nommé Chef du Centre d'Incendie et de Secours d'Amiens FERRY à compter du 1er juillet 2021

33

Vu la délibération de l'Assemblée Délibérante du Conseil Départemental de la Somme n° 21.1 du

1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Stéphane Haussoulier à la présidence du Conseil
Départemental de la Somme;
Vu ta note de service n° 2020-23 du 24 décembre 2020 relative à la mise en ouvre de ta nouvelle
organisation du SDIS ;
Vu l'avis de vacance de poste n° 2021. 02. 03 publié le 22 février 2021 ;

Vu l'arrêté conjoint du Ministère de l'Intérieur et du président du Conseil d'Administration du Service

Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme en date du 29Juin 2021 portant nomination de
Monsieur Mathieu Ducros au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels à compter du
1erjuin 2021 ;

Sur propositioh du directeur départemental des services d'incendie et de secours de la somme ;

ARRÊTENT
Article 1er. - A compter du 1er juillet 2021, le commandant de sapeurs-pompiers professionnels
Mathieu Ducros, (matricule 23004), est nommé chef du centre d'incendie et de secours d'Amiens-Ferry.
A cette même date, il est mis fin à ses fonctions en qualité de chef du service opérations.
Article 2. - Conformément à l'article R. 421-1 et suivants du code dejustice administrative, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décisiondans un
délaide deux mois à compter de sa notification.

Article 3. - Monsieur le sous-préfet,directeur du cabinetest chargéde l'exécutiondu présentarrêtéqui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.

Amiens, le

Pour la préfèteet par délégation,
Le directeur de cabinet

Antoine Planquette

f QEQ 2021

Le Président du Conseil d'Administration

du Service Départemental d'Incendieet de Secours

Stéphane HAUSSOULIER
Président du Conseil départemental
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PRÉFÈTE
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Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n° P-21-103

ARRÊTÉ
Changement d'affectation

LA PRÉFÈTEDE LA SOMME

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS DE LA SOMME
Vu le Code Généraldes collectivités territoriales, parties législativeet réglementaire,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634du 13juillet 1983 modifiéeportant droits et obligationsdesfonctionnaires,ensemble
la loi n° 84-53du 26janvier1984 modifiéeportant dispositionsstatutaires relativesà lafonction publique
territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des

capitaines,commandantset lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret du 4 janvier 2019 portant nomination de Madame Muriel Nguyen en qualitéde préfètede
la Somme ;

Vu le décret du 3 octobre 2019 nommant Monsieur Antoine Planquette, administrateur civil,
sous-préfet, directeur de cabinet de la préfètede la Somme ;
Vu l'arrêté n° 2017-2669 en date du 27 décembre 2017 portant délégationde signature du président du
Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme au colonel

de sapeurs-pompiers professionnels Hervé Boulard, directeur départemental adjoint;
Vu l'arrêté n° 2020-2225 en date du 18 septembre 2020 portant délégation de signature du président
du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme au colonel
de sapeurs-pompiers professionnels Stéphane Contai, directeur départemental ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Antoine Planquette,
sous-préfet,directeur de cabinet de la préfètede la Somme ;
Vu la délibérationn°1 du bureau du CASDISen date du 18 décembre2020 relative à l'organigramme de
rétablissement public;

Vu la délibération de l'Assemblée Délibérante du Conseil Départemental de la Somme n° 21.1 du

1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Stéphane Haussoulier à la présidence du Conseil
Départemental de la Somme ;
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Vu la note de service n° 2020-23 du 24 décembre 2020 relative à la mise en ouvre de la nouvelle

organisation du SDIS ;
Vu l'avis de vacance de poste n° 2021. 06. 18 publié le 25juin 2021 ;

Sur proposition du directeur départementaldes services d'incendieet de secours de la somme,

ARRÊTENT
Article 1er. - A compter du 1er juillet 2021, le commandant de sapeurs-pompiers professionnels
Yvan Bellet, (matricule 20338), est nommé adjoint au chef du groupement opérations - chef du service
pilotage et analyse opérationnelle.
Article 2. - Conformément à l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un
délaide deux mois à compter de sa notification.

Article 3. - Monsieur le sous-préfet,directeurdu cabinetest chargéde l'exécutiondu présentarrêtéqui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.

Amiens, le

Pour la préfèteet par délégation,
Le directeur de cabinet

Antoine Planquette

1 DEC. ?021

Le Président du Conseil d'Administration

du Service Départemental d'Incendieet de Secours

StéphaneHAUSSOULIER
Présidentdu Conseil départemental
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PRÉFÈTE
DE LA SOMME
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n° P-21-122

ARRÊTÉ

MISE A LA RETRAITE ET RADIATION DES CADRES

LA PRÉFÈTEDE LA SOMME

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS DE LA SOMME
Vu le Code Généraldes collectivités territoriales, parties législativeet réglementaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-53du 26janvier1984modifiéeportant dispositionsstatutairesrelatives à la fonction publique
territoriale;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiéerelative à la limite d'âgedans la fonction publique et
le secteur public;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réformedes retraites ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites,

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834

du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âgedans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret du 4 janvier 2019 portant nomination de Madame Muriel Nguyen en qualité de préfètede
la Somme;

Vu le décret du 3 octobre 2019 nommant Monsieur Antoine Planquette, administrateur civil,
sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la Somme ;
Vu l'arrêté n° 2017-2669 en date du 27 décembre 2017 portant délégation de signature du président du
Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme au colonel
de sapeurs-pompiers professionnels Hervé Boulard, directeur départemental adjoint ;
Vu l'arrêté n° 2020-2225 en date du 18 septembre 2020 portant délégation de signature du président
du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme au colonel
de sapeurs-pompiers professionnels Stéphane Contai, directeur départemental ;
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Vu l'arrêté du 16 décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Antoine Planquette,
sous-préfet,directeur de cabinetde la préfètede la Somme ;
Vu la délibération de ['Assemblée délibérante du Conseil Départemental de la Somme n° 21.1 du

1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Stéphane Haussoulier à la présidence du Conseil
Départementalde la Somme ;

Vu la lettre en date du 18 août 2021 par laquelle Monsieur Dominique Ouardjani sollicite son admission
à la retraite à compter du 1er avril 2022 ;

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours de la somme ;

ARRÊTENT
Article 1er. - Monsieur Dominique Ouardjani, (matricule 1066), lieutenant hors classe de
sapeurs-pompiers professionnels, né le 30 mai 1964, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à
compter du 31 mars 2022.

Article 2. - Monsieur Dominique Ouardjani sera radié des cadres à compter du 1er avril 2022. A cette
même date, il sera mis fin au versement de son traitement.

Article 3. - Conformément à l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un
délaide deux mois à compter de sa notification.

Article 4. - Monsieur le sous-préfet,directeur du cabinetest chargéde l'exécutiondu présentarrêtéqui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.

Amiens, le

Pour la préfèteet par délégation,
Le directeur de cabinet

1 DEQ2021

Le présidentdu conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de
secours de la Somme

Antoine Planquette
StéphaneHaussoulier
Présidentdu Conseil Départemental
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