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                          REPUBLIQUE FRANCAISE 
                                             __ 

 
ARRETE SDIS 16-39 FIXANT POUR L’ANNEE 2016 LE TABLEAU 
D’AVANCEMENT AU GRADE D’ADJUDANT DE SAPEURS-
POMPIERS PROFESSIONNELS POUR LE CORPS 
DEPARTEMENTAL DE SAPEURS-POMPIERS DE MEURTHE-ET- 
MOSELLE - 

 

 

  Le Président du Conseil d’Administration du S.D.I.S  

 
   

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale ; 
 
VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C et fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C des 
fonctionnaires territoriaux ;  
 
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° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels et notamment son article 23 ; 
 
VU l'arrêté conjoint n° 99-1048 du 21 décembre 1999 portant organisation du corps départemental des 
sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU la délibération du Conseil d’administration en date du 10 décembre 2009 fixant le tableau des emplois 
permanents du S.D.I.S. de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU l’avis favorable émis par la Commission Administrative Paritaire, lors de sa séance du 2 décembre 2015 ; 
 
VU l’arrêté DIFAJE/ASS n° 969MCA15 du 12 mai 2015 de M. le Président du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle portant désignation de M. Gauthier BRUNNER, Conseiller Départemental  du canton 
du Meine-au-Saintois, en qualité de Président du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours ; 
 
VU la délibération n°2015-061 du 28 mai 2015 relative à l’élection des vice-présidents du Conseil 
d’Administration du S.D.I.S ; 
 
VU l’arrêté du SDIS n°1038-15 du 1er juin 2015 portant délégation de fonction à Mr Alain CASONI, 3ème 
vice-président du Conseil d’Administration du S.D.I.S de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU l’avis de M. le Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 
départemental ; 
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A R R E T E   

 
ARTICLE 1 : Le tableau d’avancement au grade d’Adjudant de sapeurs-pompiers professionnels pour 

le corps départemental des sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle est  établi pour 
l’année 2016 comme suit : 

 
N° D'ORDRE CENTRE NOM PRENOM 

1 CODIS-CTA  REVEILLE Sébastien 

2 CODIS CTA PAPIRER  Dominique 

 
ARTICLE 2 :  Le Président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NANCY, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 

 
 ARTICLE 3 : M. Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 

départemental, est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
                                        Fait à NANCY, le 11 janvier 2016 
 

 Pour le Président du Conseil d’Administration  

et par délégation, 

M. Alain CASONI, 3
ème

 vice-président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours               

 
 

             
DESTINATAIRES :  

Original : Registre central SDIS 
Ampliations  : Dossier 
                     : Paierie Départementale (2) 
 : Affichage                         
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                          REPUBLIQUE FRANCAISE 
                                             __ 

 
ARRETE SDIS  16-40 FIXANT POUR L’ANNEE 2016 LE 
TABLEAU D’AVANCEMENT AU GRADE DE CAPORAL-CHEF DE 
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS POUR LE CORPS 
DEPARTEMENTAL DE SAPEURS-POMPIERS DE MEURTHE ET 
MOSELLE.- 
 

  Le Président du Conseil d’Administration du S.D.I.S  

 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale ; 
 
VU la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection 
de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ; 
 
VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C et fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
catégories C  des fonctionnaires territoriaux ;  
 
VU le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 
 
VU le  décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours ; 
 
VU le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ; 
 
VU l'arrêté conjoint n° 99-1048 du 21 décembre 1999 portant organisation du corps départemental des 
sapeurs-pompiers de Meurthe et Moselle ; 
 
VU la délibération du Conseil d’administration en date du 10 décembre 2009 fixant le tableau des emplois 
permanents du S.D.I.S. de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU l’avis favorable émis par la Commission Administrative Paritaire lors de sa séance du 2 décembre 2015 ; 
 
VU l’arrêté DIFAJE/ASS n° 969MCA15 du 12 mai 2015 de M. le Président du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle portant désignation de M. Gauthier BRUNNER, Conseiller Départemental  du canton 
du Meine-au-Saintois, en qualité de Président du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours ; 
 
VU la délibération n°2015-061 du 28 mai 2015 relative à l’élection des vice-présidents du Conseil 
d’Administration du S.D.I.S ; 
 
VU l’arrêté du SDIS n°1038-15 du 1er juin 2015 portant délégation de fonction à Mr Alain CASONI, 3ème 
vice-président du Conseil d’Administration du S.D.I.S de Meurthe-et-Moselle ; 
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VU l’avis de M. le Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 
départemental ; 
 

A R R E T E   

 
ARTICLE 1 : Le tableau d’avancement au grade de Caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels 

pour le corps départemental des sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle est établi 
pour l’année 2016 comme suit: 

 

N° D’ORDRE AFFECTATION NOM - Prénom 

1 CSP NANCY PICARD Frédéric 

2 CSP NANCY MAUJEAN Olivier 

3 CSP NANCY ARNAUD Michel 

4 CSP NANCY OLRY Grégory 

5 CSP TOUL DOFFIN Willy 

6 CSP LUNEVILLE BRAILLARD Alexandre 

7 CS POMPEY JADOT David 

8 CSP NANCY PINNA Maxime 

9 CSP NANCY KOESSLER Florent 

10 CODIS-CTA JACQUOT Sébastien 

11 CODIS-CTA LAUTREFIN Adrien 

12 CSP PONT A MOUSSON STCHERBININE Jérémy 

13 CSP PONT A MOUSSON WELTZ Gilbert 

14 CSP LONGWY BLUMENFELD Thibaut 

15 CSP LUNEVILLE BELCOUR Aurélie 

 

 
ARTICLE 2 :  Le Président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NANCY, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 

 
 ARTICLE 3 : M. Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 

départemental, est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
                                             Fait à NANCY, le 11 janvier 2016 
 

 Pour le Président du Conseil d’Administration  

et par délégation, 

M. Alain CASONI, 3
ème

 vice-président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours             

   

DESTINATAIRES :  
Original : Registre central SDIS 
Ampliations  : Dossier 
                     : Paierie Départementale (2) 
 : Affichage                         
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                          REPUBLIQUE FRANCAISE 
                                             __ 

 
ARRETE SDIS  16-41 FIXANT POUR L’ANNEE 2016 LE 
TABLEAU D’AVANCEMENT AU GRADE DE CAPORAL DE 
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS POUR LE CORPS 
DEPARTEMENTAL DE SAPEURS-POMPIERS DE MEURTHE ET 
MOSELLE.- 

 

  Le Président du Conseil d’Administration du S.D.I.S  

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale ; 
 
VU la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de 
la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ; 
 
VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C et fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C  des 
fonctionnaires territoriaux ;  
 
VU le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 
 
VU le  décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours ; 
 
VU le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ; 
 
VU l'arrêté conjoint n° 99-1048 du 21 décembre 1999 portant organisation du corps départemental des 
sapeurs-pompiers de Meurthe et Moselle ; 
 
VU la délibération du Conseil d’administration en date du 10 décembre 2009 fixant le tableau des emplois 
permanents du S.D.I.S. de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU l’avis favorable émis par la Commission Administrative Paritaire, lors de sa séance du 2 décembre 2015 ; 
 
VU l’arrêté DIFAJE/ASS n° 969MCA15 du 12 mai 2015 de M. le Président du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle portant désignation de M. Gauthier BRUNNER, Conseiller Départemental  du canton 
du Meine-au-Saintois, en qualité de Président du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours ; 
 
VU la délibération n°2015-061 du 28 mai 2015 relative à l’élection des vice-présidents du Conseil 
d’Administration du S.D.I.S ; 
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VU l’arrêté du SDIS n°1038-15 du 1er juin 2015 portant délégation de fonction à Mr Alain CASONI, 3ème 
vice-président du Conseil d’Administration du S.D.I.S de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU l’avis de M. le Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 
départemental ; 

 

A R R E T E   

 
ARTICLE 1 : Le tableau d’avancement au grade de Caporal de sapeurs-pompiers professionnels pour 

le corps départemental des sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle est établi pour 
l’année 2016 comme suit: 

 

N° D'ORDRE AFFECTATION NOM - Prénom 

1 CSP NANCY WIOLAND Mickaël 

2 CSP TOUL DEMARD Damien 

3 CSP PONT A MOUSSON GROLIER Nicolas 

4 CSP PONT A MOUSSON GENIN Clément 

5 CSP LONGWY FENICE Ludovic 

6 CSP BRIEY KATANCEVIC Nicolas 

 

 
ARTICLE 2 :  Le Président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NANCY, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 

 
 ARTICLE 3 : M. Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 

départemental, est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
                                            Fait à NANCY, le 11 janvier 2016 
 
 

 Pour le Président du Conseil d’Administration  

et par délégation, 

M. Alain CASONI, 3
ème

 vice-président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours             

   

DESTINATAIRES :  
Original : Registre central SDIS 
Ampliations  : Dossier 
                     : Paierie Départementale (2) 
 : Affichage                         
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                           REPUBLIQUE FRANCAISE 
                                             __ 
 
ARRETE SDIS 16-209 FIXANT LE TABLEAU D’AVANCEMENT AU 
GRADE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE AU TITRE DE 
L’ANNEE 2016 POUR LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE MEURTHE ET MOSELLE.- 

 
 

  Le Président du Conseil d’Administration du S.D.I.S  

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux ;      
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du SDIS en date du 10 décembre 2009 modifiée portant 
adoption du tableau des emplois ; 
 
VU l’avis favorable émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion, 
dans sa séance du 4 février 2016 ; 
 
VU l’arrêté DIFAJE/ASS n° 969MCA15 du 12 mai 2015 de M. le Président du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle portant désignation de M. Gauthier BRUNNER, Conseiller Départemental  du canton 
du Meine-au-Saintois, en qualité de Président du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours ; 
 
VU la délibération n°2015-061 du 28 mai 2015 relative à l’élection des vice-présidents du Conseil 
d’Administration du S.D.I.S ; 
 
VU l’arrêté du SDIS n°1038-15 du 1er juin 2015 portant délégation de fonction à Mr Alain CASONI, 3ème 
vice-président du Conseil d’Administration du S.D.I.S de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU l’avis de M. le Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 
départemental ; 
 

A R R E T E   

 
 
ARTICLE 1 :  Le tableau annuel d’avancement au grade de Rédacteur principal de 2ème  classe du SDIS 

de Meurthe et Moselle, au titre de l’année 2016, est fixé comme suit: 
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N° d’ordre Nom et Prénom 

1 Madame Marie GERARD 

 
 
ARTICLE 2 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de NANCY, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 3 :  M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé de  

l'exécution du présent arrêté. 
 
 

                                        Fait à NANCY, le 8 février 2016 
 

 Pour le Président du Conseil d’Administration  

et par délégation, 

M. Alain CASONI, 3
ème

 vice-président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours               

 
 

             
DESTINATAIRES :  

Original : Registre central SDIS 
Ampliations  : Dossier 
                     : Paierie Départementale (2) 
 : Affichage                         
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                           REPUBLIQUE FRANCAISE 
                                             __ 
 
ARRETE SDIS 16-216 FIXANT LE TABLEAU D’AVANCEMENT AU 
GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE AU 
TITRE DE L’ANNEE 2016 POUR LE SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MEURTHE ET MOSELLE.- 

 
 

  Le Président du Conseil d’Administration du S.D.I.S  

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
VU le décret n°2006-1688 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1108 du 30 
décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires 
territoriaux ; 
 
VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
Adjoints techniques territoriaux ;      
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du SDIS en date du 10 décembre 2009 modifiée portant 
adoption du tableau des emplois ; 
 
VU l’avis favorable émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion, 
dans sa séance du 3 décembre 2015 ; 
 
VU l’arrêté DIFAJE/ASS n° 969MCA15 du 12 mai 2015 de M. le Président du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle portant désignation de M. Gauthier BRUNNER, Conseiller Départemental  du canton 
du Meine-au-Saintois, en qualité de Président du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours ; 
 
VU la délibération n°2015-061 du 28 mai 2015 relative à l’élection des vice-présidents du Conseil 
d’Administration du S.D.I.S ; 
 
VU l’arrêté du SDIS n°1038-15 du 1er juin 2015 portant délégation de fonction à Mr Alain CASONI, 3ème 
vice-président du Conseil d’Administration du S.D.I.S de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU l’avis de M. le Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 
départemental ; 
 
 
 
 



 

Le présent arrêté comporte 1 feuille recto verso 

A R R E T E   

 
 
ARTICLE 1 :  Le tableau annuel d’avancement au grade d’Adjoint Technique Principal de 2ème  classe du 

SDIS de Meurthe et Moselle, au titre de l’année 2016, est fixé comme suit: 
 
  

N° d’ordre Nom et Prénom 

1 Monsieur Yannick STOCK 

2 Monsieur Younes NABIL 

3 Monsieur PIERRE DEFOSSE 

4 Monsieur Luis RIBEIRO 

5 Monsieur Christophe APPARU 

 
 
ARTICLE 2 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de NANCY, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 3 :  M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé de  

l'exécution du présent arrêté. 
 
 

                                        Fait à NANCY, le 8 février 2016 
 

 Pour le Président du Conseil d’Administration  

et par délégation, 

M. Alain CASONI, 3
ème

 vice-président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours               

 
 

             
DESTINATAIRES :  

Original : Registre central SDIS 
Ampliations  : Dossier 
                     : Paierie Départementale (2) 
 : Affichage                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Le présent arrêté comporte 1 feuille recto verso 

                           REPUBLIQUE FRANCAISE 
                                             __ 
 
ARRETE SDIS 16-217 FIXANT LE TABLEAU D’AVANCEMENT AU 
GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CLASSE AU TITRE DE 
L’ANNEE 2016 POUR LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE MEURTHE ET MOSELLE. 

 
 

  Le Président du Conseil d’Administration du S.D.I.S  

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
VU le décret n°2006-1688 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1108 du 30 
décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires 
territoriaux ; 
 
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
Adjoints administratifs territoriaux ;      
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du SDIS en date du 10 décembre 2009 modifiée portant 
adoption du tableau des emplois ; 
 
VU l’avis favorable émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion, 
dans sa séance du 3 décembre 2015 ; 
 
VU l’arrêté DIFAJE/ASS n° 969MCA15 du 12 mai 2015 de M. le Président du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle portant désignation de M. Gauthier BRUNNER, Conseiller Départemental  du canton 
du Meine-au-Saintois, en qualité de Président du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours ; 
 
VU la délibération n°2015-061 du 28 mai 2015 relative à l’élection des vice-présidents du Conseil 
d’Administration du S.D.I.S ; 
 
VU l’arrêté du SDIS n°1038-15 du 1er juin 2015 portant délégation de fonction à Mr Alain CASONI, 3ème 
vice-président du Conseil d’Administration du S.D.I.S de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU l’avis de M. le Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 
départemental ; 
 
 
 
 



 

Le présent arrêté comporte 1 feuille recto verso 

A R R E T E   

 
 
ARTICLE 1 :  Le tableau annuel d’avancement au grade d’Adjoint administratif de 1ère classe du SDIS de 

Meurthe et Moselle, au titre de l’année 2016, est fixé comme suit: 
 
  

N° d’ordre Nom et Prénom 

1 Madame Christine JENTRELLE 

2 Madame Sylvie HERR MARTIN 

3 Madame Laura BLAISE 

 
 
ARTICLE 2 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de NANCY, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 3 :  M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé de  

l'exécution du présent arrêté. 
 
 

                                        Fait à NANCY, le 8 février 2016 
 

 Pour le Président du Conseil d’Administration  

et par délégation, 

M. Alain CASONI, 3
ème

 vice-président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours               

 
 

             
DESTINATAIRES :  

Original : Registre central SDIS 
Ampliations  : Dossier 
                     : Paierie Départementale (2) 
 : Affichage                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le présent arrêté comporte 1 feuille recto verso 

                                 

DESTINATAIRES :  

 
Original : Registre central DDSIS 
Ampliations  : Dossier 
                    : Paierie départementale (2) 
           : CDG 54 
                     : Intéressé 
 
 

 
 



 

Le présent arrêté comporte 1 feuille recto verso 

                           REPUBLIQUE FRANCAISE 
                                             __ 
 
ARRETE SDIS 16-218 FIXANT LE TABLEAU D’AVANCEMENT AU 
GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
AU TITRE DE L’ANNEE 2016 POUR LE SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MEURTHE ET MOSELLE.- 

 
 

  Le Président du Conseil d’Administration du S.D.I.S  

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
VU le décret n°2006-1688 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1108 du 30 
décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires 
territoriaux ; 
 
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
Adjoints administratifs territoriaux ;      
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du SDIS en date du 10 décembre 2009 modifiée portant 
adoption du tableau des emplois ; 
 
VU l’avis favorable émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion, 
dans sa séance du 3 décembre 2015 ; 
 
VU l’arrêté DIFAJE/ASS n° 969MCA15 du 12 mai 2015 de M. le Président du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle portant désignation de M. Gauthier BRUNNER, Conseiller Départemental  du canton 
du Meine-au-Saintois, en qualité de Président du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours ; 
 
VU la délibération n°2015-061 du 28 mai 2015 relative à l’élection des vice-présidents du Conseil 
d’Administration du S.D.I.S ; 
 
VU l’arrêté du SDIS n°1038-15 du 1er juin 2015 portant délégation de fonction à Mr Alain CASONI, 3ème 
vice-président du Conseil d’Administration du S.D.I.S de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU l’avis de M. le Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 
départemental ; 
 
 
 
 



 

Le présent arrêté comporte 1 feuille recto verso 

A R R E T E   

 
 
ARTICLE 1 :  Le tableau annuel d’avancement au grade d’Adjoint administratif Principal de 2ème  classe 

du SDIS de Meurthe et Moselle, au titre de l’année 2016, est fixé comme suit: 
 
  

N° d’ordre Nom et Prénom 

1 Madame Maud LAURENT 

2 Madame Valérie THOMAS 

 
 
ARTICLE 2 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de NANCY, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 3 :  M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé de  

l'exécution du présent arrêté. 
 
 

                                        Fait à NANCY, le 8 février 2016 
 

 Pour le Président du Conseil d’Administration  

et par délégation, 

M. Alain CASONI, 3
ème

 vice-président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours               

 
 

             
DESTINATAIRES :  

Original : Registre central SDIS 
Ampliations  : Dossier 
                     : Paierie Départementale (2) 
 : Affichage                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Le présent arrêté comporte 1 feuille recto verso 

                           REPUBLIQUE FRANCAISE 
                                             __ 
 
ARRETE SDIS 16-275 FIXANT LE TABLEAU D’AVANCEMENT AU 
GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 
AU TITRE DE L’ANNEE 2016 POUR LE SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MEURTHE ET MOSELLE.- 

 
 

  Le Président du Conseil d’Administration du S.D.I.S  

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
VU le décret n°2006-1688 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1108 du 30 
décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires 
territoriaux ; 
 
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
Adjoints administratifs territoriaux ;      
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du SDIS en date du 10 décembre 2009 modifiée portant 
adoption du tableau des emplois ; 
 
VU l’avis favorable émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion, 
dans sa séance du 4 février 2016 ; 
 
VU l’arrêté DIFAJE/ASS n° 969MCA15 du 12 mai 2015 de M. le Président du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle portant désignation de M. Gauthier BRUNNER, Conseiller Départemental  du canton 
du Meine-au-Saintois, en qualité de Président du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours ; 
 
VU la délibération n°2015-061 du 28 mai 2015 relative à l’élection des vice-présidents du Conseil 
d’Administration du S.D.I.S ; 
 
VU l’arrêté du SDIS n°1038-15 du 1er juin 2015 portant délégation de fonction à Mr Alain CASONI, 3ème 
vice-président du Conseil d’Administration du S.D.I.S de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU l’avis de M. le Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 
départemental ; 
 
 
 
 



 

Le présent arrêté comporte 1 feuille recto verso 

A R R E T E   

 
 
ARTICLE 1 :  Le tableau annuel d’avancement au grade d’Adjoint administratif Principal de 1ère classe 

du SDIS de Meurthe et Moselle, au titre de l’année 2016, est fixé comme suit: 
 
  

N° d’ordre Nom et Prénom 

1 Madame Cathie THOMASSIN 

 
 
ARTICLE 2 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de NANCY, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 3 :  M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé de  

l'exécution du présent arrêté. 
 
 

                                        Fait à NANCY, le 21 février 2016 
 

 Pour le Président du Conseil d’Administration  

et par délégation, 

M. Alain CASONI, 3
ème

 vice-président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours               

 
 

             
DESTINATAIRES :  

Original : Registre central SDIS 
Ampliations  : Dossier 
                     : Paierie Départementale (2) 
 : Affichage        
 :   CDG54                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 







 

Le présent arrêté comporte 1 feuille recto verso 

                           REPUBLIQUE FRANCAISE 
                                             __ 
 
ARRETE SDIS 16-3037 FIXANT LE TABLEAU D’AVANCEMENT AU 
GRADE D’INGENIEUR PRINCIPAL AU TITRE DE L’ANNEE 2016 
POUR LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DE MEURTHE ET MOSELLE.- 

 
 

  Le Président du Conseil d’Administration du S.D.I.S  

 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie A ; 
 
VU le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
ingénieurs territoriaux;  
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du SDIS en date du 31 mars 2016 modifiée portant 
adoption du tableau des emplois ; 
 
VU l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion de Meurthe 
et Moselle, dans sa séance du 20 octobre 2016 ; 
 
VU l’arrêté DIFAJE/ASS n° 969MCA15 du 12 mai 2015 de M. le Président du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle portant désignation de M. Gauthier BRUNNER, Conseiller Départemental  du canton 
du Meine-au-Saintois, en qualité de Président du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours ; 
 
VU la délibération n°2015-061 du 28 mai 2015 relative à l’élection des vice-présidents du Conseil 
d’Administration du S.D.I.S ; 
 
VU l’arrêté du SDIS n°1038-15 du 1er juin 2015 portant délégation de fonction à Mr Alain CASONI, 3ème 
vice-président du Conseil d’Administration du S.D.I.S de Meurthe-et-Moselle ; 
 
VU l’avis de M. le Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours, Chef de Corps 
départemental ; 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le présent arrêté comporte 1 feuille recto verso 

 

A R R E T E   

 
 
ARTICLE 1 :  Le tableau annuel d’avancement au grade d’Ingénieur principal du SDIS de Meurthe et 

Moselle, au titre de l’année 2016, est fixé comme suit: 
 
 
 
 
 
ARTICLE 2 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de NANCY, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 3 :  M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé de  

l'exécution du présent arrêté. 
 
 

                         Fait à NANCY, le 1er décembre 2016 
 

 Pour le Président du Conseil d’Administration  

et par délégation, 

M. Alain CASONI, 3
ème

 vice-président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours               

 
 

             
DESTINATAIRES :  

Original : Registre central SDIS 
Ampliations  : Dossier 
                     : Paierie Départementale (2) 
 : Affichage                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

N° Nom et Prénom Date d’effet 

1 GUEGUEN Erwan 1er janvier 2016 
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