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Le Président du Conseil d'administration

Centre de gestion de la fonction publiquê territoriale
du Pas{e-Calais
Allée du château
LABUISSIERE
BP 67
62702 BRUAY-LA-BUISSIERE cedex

et

Lieutenant Joël BECOURT

z
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Objet : publicité des listes d'aptitude au titre de la promotion interne

Je porte à votre connaissance les listes d'aptitude d'accès, par voie de promotion interne, aux cadres
d'emplois des lieutenants de .sapeurs-pompiers professionnels, grade de liàutenant aè z* â"."", 

"i 
J"

capitaines, commandants et lie_utenants-colonels de sapeurs-poÀpiers professionnels, grade de capitaine,prises conjointement par le préfet et le SDIS du pas-de-Calais.

Conformément à I'article 23 de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique tenitoriale et notamment son lll, jê vous remerôie d,en asiurer r" proliiite.

Pour le Président du Conseil d,administration,
Le Chef du Pôle ressources, emplois
compétences,

Service Départemontal d'lncendio et do Secourc du pas.de.Calais _ oiroclion
Z.A.L. des Chemins Croisés, 18 rue René Cassin, B.p. 20077, 62052 Saint_LaurenlBlangy cedex

Tét : 03 21 21 80 00 - Fax : 03 21 21 80 62 _ www.sdis62.f

P.J. : listes d'apütude d'acoès aux grades de lieutenant de æ'E classe et de capitaine
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Le préfet du Pasie-Calais
Le président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours du Pas{e-Calais

Arras, le
2 7 DEC. 202t

la fonction publique

Arrôté n' 2021 - 296,

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

vu la loi n' 83{34 du l3,iuillet 1983 modiliée portrnt droits et obligations des fonctionnaires ;

vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 19g4 modifiée porlant dispositions stâtutaires relatives à
tenitoriale ;

Vu le décret n" 90€50 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l,ensembte des sapeurs-
pompiers professionnels :

Vu le décret n' 2oo4'374 du 29 avril 20(N relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à I'action des servicês
de l'état dens les régions et les déparlements ;

Vu le décret n' 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines,
commandânts et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n' 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade
et portanl dispositions statutaires diverses applicâbles eux fonctionnaires de la fonction publique tenitoriale ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du pas{e-Celais
(hors classe) ;

vu I'anêté préfectoral n" 2020-10-21 du 24 août 2o2o portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel
CAYRON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du pas{e-Calais 

;

Vu les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des
parcours anêtées le 1 1 juin ZO21 pai le président du Conseil d'administration ;

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

Ru€ Fêrdinând Buisson
62MO ARRAS
03.21.21.m.@

ARRÊTÉ PORTANT LISTE O'APTITUDE DE PROMOTION INTERNE POUR L'ACCÈS AU
GRADE DE CAPITAINE DE SAPEURS.POMPIERS PROFESSIONNELS



Arrêtent

Artlcle 1": Les fonclionnaires suivants sont inscrits par ordre alphabétique sur la liste d'aptitude à I'accès au
grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, par voie de promotion inteme :

- THERN|SIENChristophe

Article 2 : Si vous souhaitez contester cet acte, vous pouvez saisir dans un délai de deux mois à compter de sa
publication :

soit l'auteur de l'acte par le biais d'un recours gracieux adressé à l'attention de Monsieur le président du Conseil
d'administration à la Dhection dépârtementale des services d'incendie et de secours à Sainr Laurent Blangy. Cette
démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deui mois suivant la
répons€ (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut re.iet implicite) ;
soit le Tribunal Administratif de Lille par le biais d,un recours contentieux.
Dans les deux cas, le contestataire devra rédiger dans le délai imparti une lettre comportant ses nom, prénom el
adresse, et accompagnée d'une copie de l'ecte contesté et exposant les motifs du r"àrr., .or" pli recommandé
avec accusé de réception. Le tribunal. administratif peut également être saisi par t'aipticatiôn informatique
« Télérecours citoyens » âccessible par le site lnternet « wwutelerecours.fr ».

Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départementral des services d'incendie el de secours
sont chargés, checun en ce qui le concerne, de l,exéculion du présent anêté.

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet, Di de Cabinel,

Monsi manuel CAYRON

Pour le Président du Conseil d,administration,
Le Directeur départemental des services d'incendie

et de secours du Pes{e-Calais

Contrôlêur générat Phitippe RtcAUD
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Arras, le 2 7 0EC. 202t
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Arrêté n' 021 - 2955

Vu le code général des collectivités tenitorieles ;

Vu la loi n' 83634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obtigations des fonctionnaires ;

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
tenitoriale ;

Vu le decret n" 90{50 du 25 septembre 1990 modifié porlant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-
pompiers professionnels ;

Vu le déqet î" 2oo4-374 du 29 evril 2ü)4 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à l,action des services
de l'état dans les régions et les départements ;

Vu le décret \" 2012-522 du 20 avril 2012 modilté portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenanls de
sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n" 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade
et portant dispositions statuteires diverses epplicables aux fonctionnaires de la fonction publique teniloriale ;

Vu le decret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du pasde-Calais
(hors classe) ;

vu I'anêté préfectoral n' 2020-10-21 du 24 août 2o2o portant délégation de signeture à Monsieur Emmenuel
CAYRON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du pas{e{alais 

;

vu les lignes directrices de gestion fixant les orientalions générales en matière de promolion et de valorisation des
parcours anêtées le 1 1 juin 2021 ger le président du Conseil d'administretion ;

sur la proposition du directeur départementar des seryices d'incendie et de secours ;

ARRÊTÉ PORTANT LISTE D'APTITUDE DE PROMOTION INTERNE POUR L'ACCÈS AU
GRADE DE LIEUTENAtrll Pg 2ÈUC CLASSE DE SAPEURS.POMPTERS

PROFESSIONNELS

Rue Fedimnd Buissôn
620@ ÀRRAS
03.21.21.æ.@

Le préfet du Pasde-Calais
Le président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours du Pas{q.Calais



Arrêtent

Articlè 1"': Les fonctionnaires suivants sont inscrits par ordre alphabétique sur la liste d'aptitude à l,accès au
grade de lieutenant de 2è'e classe de sapeurs-pompiers professionnels, par voie de promotion interne :

- BAVAY Franck
- CORION Frédéric
- LERICHE Valéry

Article 2 : Si vous souhaitez contester cet acte, vous pouvez saisir dans un délai de deux mois à compter de sa
publication :

soit l'auteur de I'acte par le biais d'un recours gracieux adressé à l'attention de Monsieur le président du Conseil
d'administration à la Direction départementale des services d'incendie et de secours à Saint LaureÀt Bhngy. Cette
démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deui mois suivant la
réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite) ;
soil le Tribunal Administratif de Lille par le biais d,un recours contentieux.
Dans les deux cas, le contestataire devra rédiger dans le délai imparti une lettre comportanl ses nom, prénom et
adresse, et accompagnée d'une copie de I'acte contesté et exposant les motifs du l."ôorr., .ori pli recommandé
avec accusé de réception. Le tribunal. administratif peut également être saisi par I'applicaiiôn informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site lnternet « www.telerecours.fr ».

Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d,incendie et de secours
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l,exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet, Direcleur de Cabinet,

manuel CAYRON

Pour le Président du Conseil d,administration,
Le Directeur départemenlal des services d,incendie

g secours du Pasde-Calais,

Contrôleur général philippe RTGAUD


