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A R R E T E n° 2021-1829 SDIS 
Portant délégation de signature au Directeur départemental des services d'incendie 
et de secours de Maine-et-Loire, au Directeur départemental adjoint, 

 
 

 
La Présidente du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1424-27, L 1424-32 et 
L 1424-33, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental de Maine-et-Loire n° 2021_07_CD_0089 portant 
élection de Madame Florence DABIN en qualité de Présidente du Conseil départemental de 
Maine-et-Loire en date du 1er juillet 2021, 
 
Vu l’arrêté n° 2017-1166 conjoint du Ministre de l'Intérieur et de Monsieur le Président du 
Conseil d'administration du SDIS de Maine-et-Loire en date du 10 avril 2017, portant 
détachement de Monsieur Pascal BELHACHE, Contrôleur général de sapeurs-pompiers 
professionnels du SDIS de Maine-et-Loire, sur l’emploi fonctionnel de Directeur départemental 
du SDIS de Maine-et-Loire pour une durée de 5 ans, 
 
Vu l'arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur et de Monsieur le Président du Conseil 
d'administration du SDIS de Maine-et-Loire en date du 14 décembre 2018, portant détachement 
de Monsieur Larry OUVRARD, Colonel de sapeurs-pompiers professionnels sur l’emploi 
fonctionnel de directeur départemental adjoint du SDIS de Maine-et-Loire, à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Vu l'arrêté 2020-1004 conjoint du Ministre de l'Intérieur et de Monsieur le Président du Conseil 
d'administration du SDIS de Maine-et-Loire en date du 31 mars 2020, portant promotion au grade 
de colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels de Monsieur Larry OUVRARD, à 
compter du 1er juillet 2020, 
 
Vu la délibération n°7 du Conseil d'administration du SDIS en date du 11 juillet 2017 portant 
schéma d'organisation, 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : Dans le cadre des attributions relevant de sa compétence de Directeur du service 
départemental d'incendie et de secours et de Chef du corps départemental des services d’incendie 
et de secours, délégation générale de signature est donnée au Contrôleur général Pascal 
BELHACHE. 
 
Article 2 : En son absence ou s’il est empêché, cette délégation est exercée par le Colonel hors 
classe Larry OUVRARD, Directeur départemental adjoint. 
 
En cas d’absence simultanée du Directeur départemental et du Directeur départemental adjoint, 
la présente délégation de signature sera exercée par le Lieutenant-colonel Franck LUCAS Chef 
d’Etat-major opérationnel et le Lieutenant-colonel Christophe Le GOUGUEC chef du 
groupement des Projets structurants. 
 
Article 3 : L’arrêté n° 2021-1529 du 2 juillet 2021 est abrogé. 
 
Article 4 : Ces dispositions prennent effet à compter du 10 septembre 2021. 
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