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N° 2019-1677 – portant nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant à compter du 1er janvier 

2020 pour la régie d’avances, 

N° 2019-1817 – dressant la liste d’aptitude au titre de l’année 2020 des formateurs de secourisme de sapeurs-

pompiers du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire, 

N° 2019-2053 – portant délégation de signature au chef de centre de secours principal Angers Académie et à son 

adjoint dans le cadre de l’organisation de la continuité du service public départemental d’incendie et de secours 

de Maine-et-Loire, 

N° 2019-2054 – portant délégation de signature au chef de centre de secours principal Saumur et à son adjoint 

dans le cadre de l’organisation de la continuité du service public départemental d’incendie et de secours de Maine-

et-Loire, 

N° 2019-2055 – portant délégation de signature au chef de centre de secours principal Angers Chêne -Vert et à 

son adjoint dans le cadre de l’organisation de la continuité du service public départemental d’incendie et de secours 

de Maine-et-Loire, 

N° 2019-2072 – dressant la liste des agents du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire 

habilités à effectuer les missions de prévention contre les risques d’incendie, 

N° 2019-2268 – dressant la liste d’aptitude des sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de 

secours de Maine-et-Loire aux opérations, aux opérations dites « secours en milieu périlleux et montagne », 

N° 2019-2407 – portant modification de la liste d’aptitude des sapeurs-pompiers du service départemental 

d’incendie et de secours aux opérations dites « des secours subaquatiques », 

N° 2019-2408 – portant modification de la liste d’aptitude des sapeurs-pompiers du service départemental 

d’incendie et de secours aux opérations dites « des secours aquatiques », 

N° 2019-2409 – portant la liste d’aptitude de l’encadrement des sapeurs-pompiers du service départementale 

d’incendie et de secours spécialisé pour les missions feux de forêts, 

N° 2019-2411– portant tarification de l’EDIS 

N° 2020-524 – Monsieur Jean-Daniel PAGE médecin commandant de SPV est nommé médecin lieutenant-colonel 

honoraire des SPV à compter du 15 novembre 2019 

N° 2020-525– portant liste d’aptitude des sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours 

aux opérations dites « Risques radiologiques », 

N° 2020-526– portant liste d’aptitude des sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours 

aux opérations dites « Risques chimiques et biologiques », 

N° 2020-699 – portant tableau d’avancement au grade de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels au 

SDIS de Maine-et-Loire au titre de l’année 2020 

N° 2020-700 – portant tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS 

de Maine-et-Loire au titre de l’année 2020 
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