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<>°'
PRÉFET
DE LA SOMME
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° P-23-09

ARRÊTÉ

Affectation

LE PRÉFET DE LA SOMME
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 de la fonction publique ;

Vu le Code Général des collectivités territoriales, parties législative et réglementaire,

Vu la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser

le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, notamment l'article 21 ;

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 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret du 17 novembre 2021 nommant Monsieur Florian Straser, administrateur civil,
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme ;

Vu le décret du 20juillet 2022 portant nomination de Monsieur Etienne Stoskopf en qualité de préfet de
la Somme ;

Vu ['arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Florian Straser,
administrateur civil, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme ;

Vu l'arrêté conjoint de la préfète de la Somme et du président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme portant affectation de Madame Séverine Bichet,
commandante de sapeurs-pompiers professionnels, en qualité de cheffe du groupement formation
faisant fonction à compter du 1er septembre 2021 ;

Vu l'arrêté n°2021-2078 en date du 15 octobre 2021 du président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et Secours de la Somme donnant délégation de signature permanente au
Colonel Stéphane Contai, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Somme,
Chef de Corps ;

Vu l'arrêté n°2022-1755 en date du 28 juillet 2022 du président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme donnant délégation de signature permanente au
Colonel Christophe Petit, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la
Somme, Chef de Corps Adjoint ;

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 Haussoutier à la présidence du Conseil
Départemental de la Somme;
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Vu la délibération n°1 du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours
de la Somme en date du 10 septembre 2021 portant installation du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme ;

Vu l'attestation de validation des compétences «Chef de groupement de sapeurs-pompiers
professionnels » de Madame Séverine Wéry en date du 10 janvier 2023 ;

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

ARRÊTENT

Article 1e . - A compter du 1er janvier 2023, la commandante de sapeurs-pompiers professionnels
Séverine Wery, (matricule 20907), est nommée cheffe du groupement formation de la sous-direction
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
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3. - Monsieur le sous-préfet, directeur du cabinet est chargé de t'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.

Amiens, le B W. 2023

Pour te préfet et par délégation,
Le dire r de cabinet PourfeprésjdentduCA. . e par délégation

d ir eparte nt a l
des servi 'incendi e secoure

rian Straser Colonel Stéphane CONTAL
Chef de corps
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0<

PRÉFET
DE LA SOMME
Iiîerté
Égalité
Fraterniti

Arrêté n° P-23-10

ARRÊTÉ

Affectation

LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D7ADMINISTRATION

DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS DE LA SOMME

Vu le Code Général de la fonction publique ;

Vu le Code Général des collectivités territoriales, parties législative et réglementaire ;

Vu la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser

le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, notamment l'article 21 ;

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 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret du 17 novembre 2021 nommant Monsieur Florian Straser, administrateur civil,
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Etienne Stoskopfen qualité de préfet de
la Somme ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Florian Straser,
administrateur civil, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme ;

Vu l'arrêté conjoint de la préfète de la Somme et du président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme portant affectation de Monsieur Gauthier
Crampon, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, en qualité de chef du groupement
ressources humaines faisant fonction à compter du 1er mars 2021 ;

Vu l'arrêté n°2021-2078 en date du 15 octobre 2021 du président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et Secours de la Somme donnant délégation de signature permanente au
Colonel Stéphane Contai, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Somme,
Chef de Corps;

Vu l'arrêté n°2022-1755 en date du 28 juillet 2022 du président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme donnant délégation de signature permanente au
Colonel Christophe Petit, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la
Somme, Chef de Corps Adjoint ;

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 hlaussoulier à la présidence du Conseil
Départemental de la Somme ;
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Vu la délibération n°1 du Conseil d'Administration du Service Départemental d'tncendie et de Secours
de la Somme en date du 10 septembre 2021 portant installation du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme ;

Vu l'attestation de validation des compétences « Chef de groupement de sapeurs-pompiers
professionnels » de Monsieur Gauthier Crampon en date du 10 janvier 2023 ;

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

ARRÊTENT

Article 1er. - A compter du 1er janvier 2023, le commandant de sapeurs-pompiers professionnels
Gauthier Crampon, (matricule 20079), est nommé chef du groupement ressources humaines de la
sous-direction RM / Finances.

Article 2. - Conformément à l'articte 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
délai de 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 8 MAR, 2023

Pour le préfet et par délégation,
Le dir e. r de bi et Pour le président du

Le d' eparte
des servi inondie

' légation,
tal "-""'
secoure

lorian Straser Colonel Stéphane CONTAL
Chef de corps

Service Departemental d'Incendie et de Secours - 80-2023-03-08-00001 - Arrêté portant affectation du Commandant Gauthier

CRAMPON en qualité de chef du groupement ressources humaines de la sous-direction RH/Finances 53



Service Departemental d'Incendie et de Secours

80-2023-03-08-00003

Arrêté portant nomination du médécin hors

classe de sapeurs-pompiers professionnels

François-Xavier CHAPON, médecin chef, chef du

pôle santé du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022

Service Departemental d'Incendie et de Secours - 80-2023-03-08-00003 - Arrêté portant nomination du médécin hors classe de

sapeurs-pompiers professionnels François-Xavier CHAPON, médecin chef, chef du pôle santé du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 54



01

PRÉFET
DE LA SOMME
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° P-23-11

ARRÊTÉ

Affectation

LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE MORDRE NATIONAL DU MÉRITE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE

SECOURS DE LA SOMME

Vu le Code Général de la fonction publique ;

Vu le Code Général des collectivités territoriales, parties législative et réglementaire ;

Vu la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser

le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, notamment l'article 21 ;

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° 2016-1236 du 20 septembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret du 17 novembre 2021 nommant Monsieur Florian Straser, administrateur civil,
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Etienne Stoskopfen qualité de préfet de
la Somme ;

Vu ['arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Florian Straser,
administrateur civil, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme ;

Vu l'arrêté conjoint de la préfète de la Somme et du président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme nommant le médecin de classe normale de
sapeurs-pompiers professionnels François-Xavier Chapon médecin-chef par intérim - chef du pôle santé
à compter du 1er janvier 2021 ;

Vu l'arrêté conjoint de la préfète de la Somme et du président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme portant nomination de Monsieur
François-Xavier Chapon au grade de médecin hors classe de sapeurs-pompiers professionnels
à compter du 1er janvier 2022 ;

Vu l'arrêté n°2021-2078 en date du 15 octobre 2021 du président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et Secours de la Somme donnant délégation de signature permanente au
Colonel Stéphane Contai, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Somme,
Chef de Corps;

Vu l'arrêté n°2022-1755 en date du 28 juillet 2022 du président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme donnant délégation de signature permanente au
Colonel Christophe Petit, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la
Somme, Chef de Corps Adjoint ;
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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;

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

ARRÊTENT

Article 1er. - Le médecin hors classe de sapeurs-pompiers professionnels François-Xavier Chapon,
(matricule 24885), est nommé médedn-chef, chef du pôle santé du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.

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
délai de 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 8 MAR. ?023

Pour le préfet et par délégation,
Le dire r de cabinet

lorian Straser

Pour le président du C et par délégation,
Le d' rdép rteme

des se ' d'ino ' de secoure

Colonel Stéphane CONTAL
Chef de corps
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SNCF Réseau 

 
 

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-2 ; 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article 
L. 2141-1, 

 
Vu l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au 
groupe SNCF notamment son article 18 ; 

 
Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion 
domaniale applicables à la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de 
l’article L. 2111-9 du Code des transports (SNCF Gares & Connexions), notamment son 
article 3, 

 
Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 
juin 2015 fixant les obligations d’information de l’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires et routières (ARAFER) des projets de déclassement de la SNCF, SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités, 

 
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 
2015 portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales 
des délégations au sein de SNCF Réseau, 

 
Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au 
directeur général adjoint clients et services 

 
Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général 
clients et services au directeur territorial 

 
Vu le courrier adressé au Conseil Régional des Hauts de France en date du 18 
Novembre 2020. 

 
Vu l'autorisation de l’Etat en date du 28 Avril 2022.         

 
Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de la SA SNCF Réseau 

D C ON D  D C A M N  DU DOMA N  U C 
 

(Établie en deux exemplaires originaux) 
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DECIDE :

A C 1

Le terrain nu sis à BOUQUEMAISON tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur 
le plan joint à la présente décision, est déclassé du domaine public ferroviaire. 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-
dit 

Références cadastrales
Surface (m²)

Section Numéro 

BOUQUEMAISON 
(80600)

Le Fond 
Paul ZD 3030 8370

BOUQUEMAISON 
(80600) 

Le Fond 
Paul ZD 31 960

TOTAL 9330

A C 2

Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet de Département de la 
Somme et au Ministre chargé des Transports.

La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture du département de la Somme. 

La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de SNCF Réseau,

Fait à 

Le 

Lille

31 mai 2022
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