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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU 

B 2011 – 04 : Approbation de compte-rendu 

Réunion du 10 février 2011 

Le bureau du service départemental d’incendie et de secours, régulièrement convoqué le 4 février 2011, s’est réuni le   
10 février 2011, au SDIS, 7 rue Vincent Chevard à CHARTRES, sous la présidence de M. Albéric de MONTGOLFIER, 
président du conseil d'administration. 

 
Etaient présents avec voix délibérative : 
M. de Montgolfier, M. Gaboriau, M. Garnier, M. Jaulneau, M. Boisard 
 

 
 
 
 

Le bureau, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du 28 janvier 2011. 
 

 

 

 Le président du conseil d’administration, 
 
  
 Albéric de MONTGOLFIER 

 

 

 
 
 

  
  

Certifiée exécutoire 
compte tenu de la transmission en préfecture le : 14 février 2011 
et de la publication dans le recueil n° 2011-3 le : 21 février 2011 

Pour le président, 
 
 

Colonel Dominique VANDENHOVE 

        
 
 



EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU 

B 2011 – 05 : Liste des marchés conclus en 2010 

Réunion du 10 février 2011 

Le bureau du service départemental d’incendie et de secours, régulièrement convoqué le 4 février 2011, s’est réuni le   
10 février 2011, au SDIS, 7 rue Vincent Chevard à CHARTRES, sous la présidence de M. Albéric de MONTGOLFIER, 
président du conseil d'administration. 

 
Etaient présents avec voix délibérative : 
M. de Montgolfier, M. Gaboriau, M. Garnier, M. Jaulneau, M. Boisard 
 

 
 
 
 

 
Le bureau, à l’unanimité, conformément à l’arrêté du 26 décembre 2007 modifié par l’arrêté du 10 mars 2009, et pris 
en application de l’article 133 du code des marchés publics issu du décret 2006-975 du 1er août 2006 : 
 

- prend acte de la liste des marchés conclus en 2010 pour des montants supérieurs à 20 000 € HT, 
- prend acte que cette liste sera publiée avant le 31 mars 2011 sous forme d’un affichage devant les locaux de la 

direction du SDIS, 
- prend acte qu’une publication complémentaire sera effectuée avant le 31 mars 2011 dans le recueil               

n° 2011-3 des actes administratifs du SDIS. 
 
 

 

 

 Le président du conseil d’administration, 
 
  
 Albéric de MONTGOLFIER 

 

 

certifiée exécutoire 
compte tenu de la transmission en préfecture le : 14 février 2011 
et de la publication dans le recueil n° 2011-3 le : 21 février 2011 

Pour le président, 
 
 

Colonel Dominique VANDENHOVE 

        
 
 



Montant HT 
en euros

Date 
notificatio

n 

Société Antibia 84170 Monteux 20 361,30 €         09/09/2010
Air Liquide 14600 Honfleur 30 000,00 €         04/08/2010

Marchés d'assurances pour les besoins du 
SDIS28

lot 1 Dommages aux biens immobiliers et 
mobiliers

SMACL 79031 Niort cedex 09 37 542,60 €         28/12/2010

Marchés d'assurances pour les besoins du 
SDIS28

lot 3 Responsabilité civile et risques annexes SMACL 79031 Niort cedex 09 51 551,85 €         28/12/2010

Marchés d'assurances pour les besoins du 
SDIS28

lot 2 Bris de machines SARL RBC ASSURANCES 28003 Chartres 61 950,00 €         27/12/2010

Société Matisec 38080 Saint-Alban de Roche 76 119,60 €         08/12/2010
Marchés d'assurances pour les besoins du 
SDIS28

lot 5 Protection sociale des SPV DEXIA SOFCAP GENERALI 18110 Vasselay 92 340,00 €         27/12/2010

Prestations de blanchisserie SAS Blanchisserie Blesoise 41260 La Chaussée St-Victor 150 000,00 €       06/12/2010

Marchés d'assurances pour les besoins du 
SDIS28

lot 6 Risques statutaires FRANDS CIAM MRE 
MONCEAU

67100 Strasbourg 468 568,80 €       28/12/2010

Marchés d'assurances pour les besoins du 
SDIS28

lot 4 Flotte véhicules et risques annexes SMACL 79031 Niort cedex 09 501 762,51 €       28/12/2010

Services de transmission de données lot 1 Services d'interconnexion des sites France Telecom 75505 Paris cedex 15 sans mini ni maxi 08/11/2010
Services de transmission de données lot 2 Services d'accès internet Completel 92088 La Défense sans mini ni maxi 08/11/2010

Achat d'outils de forcement lot 2 Outils de pénétration par effraction SECURHIT Group 73000 Chambery 23 874,30 €         28/04/2010
Courant SAS 49000 Angers 28 337,50 €         30/08/2010

Achat de respirateurs Dragër Médical 92182 Antony 29 697,10 €         12/11/2010
Fourniture de pneumatiques lot 1 Pneumatiques pour véhicules légers SARL Cabaret 28400 Margon 37 800,00 €         16/12/2010
Fourniture de pièces de casques Somatico 76824 Mont Saint Aignan 45 000,00 €         21/10/2010
Fourniture de 2 bras de préhension porte cellule SAS Decauville (Marrel) 91100 Corbeil Essonnes 47 000,00 €         28/09/2010

Achat de produits d'hygiène Atelier de Provence 13470 Carnoux en Provence 50 167,22 €         10/12/2010
Fourniture de pneumatiques lot 2 Pneumatiques pour véhicules utilitaires Euromaster France 38330 Monbonnot 60 000,00 €         14/12/2010

Fournitures de bureau lot 3 papiers de reprographie et papiers et 
cartons spéciaux pour imprimerie

INAPA France 44327 Nantes cedex 3 80 000,00 € 14/01/2010

Achat d'équipements de transmission Antares TPL Systèmes 24200 Sarlat 85 186,27 €         26/10/2010
Société EAU et FEU 51683 Reims cedex 89 999,00 €         12/08/2010

Fourniture de pneumatiques lot 3 Pneumatiques pour véhicules poids lourds EDPI 28630 Gellainville 95 100,00 €         17/12/2010
Achat de 2 cellules sauvetage-déblaiement Carrosserie BEHM SAS 57100 Thionville 108 800,00 €       11/08/2010

Fourniture de 6 motopompes remorquables Société HAKA 44160 Besne 166 400,00 €       08/10/2010

Fournitures de bureau lot 1

fournitures de bureau, enveloppes 
vierges, papiers de reprographie et 
papiers et cartons spéciaux pour 
imprimerie

LYRECO France 59584 Marly cedex 240 000,00 € 15/01/2010

Achat de tenues de protection SIOEN 81304 Graulhet cedex sans mini ni maxi 03/08/2010
Bollore Energie SAS 28110 Luce sans mini ni maxi 31/05/2010

Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 1 Bande d'identif ication du centre Andorstar sarl 06200 Nice sans mini ni maxi 08/11/2010

Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 2 Ceinture de feu noire sans bande 
rétroréf léchissante

Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010

Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 3 Lot pour 50 ceintures tresse marine Adda France 59471 Seclin sans mini ni maxi 05/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 5 Chemise F1 Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 6 Euit porte "gants et tricoise" Verdier Alain 87800 Jourgnac sans mini ni maxi 09/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 7 Gants de protection cuir (paire de) en cours d'attribution sans mini ni maxi 15/12/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 8 Képi tous grades / Tricorne Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 9 Parka d'intempérie Allmer 76290 Montivilliers sans mini ni maxi 05/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 10 Pantalon SPF1 / Veste SPF1 Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 11 Polo SP Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 12 Tenue de sortie (personnels masculins) Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 14 Velcro tous grades Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 15 Cagoule de feu Gant Maille 60190 Estrées St Denis sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 16 Casquette rouge (sans écusson) Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 17 Chemise, chemisette blanche et ciel Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 18 Cravate noire Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 19 Fourreaux d'épaule tous grades Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 20 Gants blancs /Gants havane Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 21 Gants à feux de cheminée Espuna 11205 Lezignan Corbières sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 22 Pattes d'épaule tous grades Balsan 36130 Deols sans mini ni maxi 08/11/2010
Achat d'habillement pour sapeurs pompiers lot 23 Pulls SP Regain 81290 Labruguière sans mini ni maxi 08/11/2010

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2010

Contrat de service pour des prestations de maintenance avec Antibia
Location de bouteilles de soudures et fourniture de recharges

Reconditionnement de scaphandres de protection contre les produits chimiques

Achat de 48 à 130 lots de sauvetage et de protection contre les chutes

Sans minimum ni maximum 

50 000 € HT à 89 999,99 € HT

90 000 € HT à 132 999,99 € HT

133 000 € HT à 192 999,99 € HT

OBJET

193 000 € HT à 999 999,99 € HT

NOM DU TITULAIRE   - CODE POSTAL - VILLE 

SERVICES 
20 000 € HT à 49 999,99 € HT

Achat de carburant et de fuel domestique en vrac

FOURNITURES
20 000 € HT à 49 999,99 € HT

50 000 € HT à 89 999,99 € HT

90 000 € HT à 132 999,99 € HT
Fourniture de tuyaux d'alimentation, d'aspiration et de refoulement

133 000 € HT à 192 999,99 € HT

193 000 € HT à 999 999,99 € HT

Sans minimum ni maximum 

        
 
 



 

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU 

B 2011 – 06 : Mutualisation 

Réunion du 10 février 2011 

Le bureau du service départemental d’incendie et de secours, régulièrement convoqué le 4 février 2011, s’est réuni le   
10 février 2011, au SDIS, 7 rue Vincent Chevard à CHARTRES, sous la présidence de M. Albéric de MONTGOLFIER, 
président du conseil d'administration. 

 
Etaient présents avec voix délibérative : 
M. de Montgolfier, M. Gaboriau, M. Garnier, M. Jaulneau, M. Boisard 
 

 
 
 
 

 
Le bureau, à l’unanimité, autorise le président à signer la convention cadre et la convention spécifique relative à la 
formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels qui sont en cours de finalisation afin de permettre la réalisation 
de la FISPP du 2ème semestre 2011.  
La convention cadre vise à définir le cadre de la coopération interdépartementale des SDIS de la région dans le domaine 
de la formation. 
La convention spécifique, quant à elle, vient préciser les termes de la coopération dans le cadre de la FISPP qui se 
déroulera au 2ème semestre 2011. Chaque SDIS concerné par cette convention prendra en charge une partie de 
l’organisation de la formation dans son département, au prorata du nombre de stagiaires fournis. 
 
 
 

 

 

 Le président du conseil d’administration, 
 
  
 Albéric de MONTGOLFIER 

 

 

certifiée exécutoire 
compte tenu de la transmission en préfecture le : 14 février 2011 
et de la publication dans le recueil n° 2011-3 le : 21 février 2011 

Pour le président, 
 
 

Colonel Dominique VANDENHOVE 
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SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS 
D’EURE ET LOIR 

Chartres, le 1er février 2011 

 Le préfet d’Eure et Loir 
Chevalier  de l’ordre national du mérite 
 
Le maire de Coulombs 

DIRECTION 
—————————— 

Groupement des 
ressources humaines 
——————————  
Service du personnel 
—————————— 

N / Réf : SPV-2011 – 164 : Fin de fonctions 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1424-1 et suivants et R 1424-1 et suivants ; 

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-0432 du 27 mai 2010, prononçant la dissolution du centre de première intervention de 
Coulombs à compter du 27 mai 2010 ; 

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ; 

 

ARRETENT 
 

Article 1 - A compter du 27 mai 2010, monsieur Didier LE BARS (matricule n° 902), né le 12 avril 1955 à Le Chesnay 
(78), caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires, n’est plus chargé des fonctions de chef du centre de première 
intervention de Coulombs. 

Article 2 - Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours, est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui, conformément aux articles  R 421-1 à 4 du code de justice administrative, peut faire l’objet d’un recours auprès 
du tribunal administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. 

Article 3 - Ce présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental 
d’incendie et de secours. 

 

   Le maire                     Le préfet 
 
 
 
 
 

Jean-Noël MARIE    Lionel BEFFRE 
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SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS 
D’EURE ET LOIR 

Chartres, le 11 février 2011 

Le préfet d’Eure et Loir  
Chevalier de l’ordre national du mérite DIRECTION 
 —————————— 

Le président du conseil d’administration Groupement des 
ressources humaines 
——————————  
Service du personnel 
—————————— 

N / Réf : SPV-2011 – 1983 : Aptitude 
 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1424-1 et suivants et R 1424-1 et suivants ; 

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

Vu l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant notamment les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers volontaires ; 

Vu l’avis du 17 janvier 2011, du docteur David POUBEL, médecin-capitaine au corps départemental ; 

Vu l’avis de monsieur l’officier, médecin-chef du pôle SSSM du service départemental d’incendie et de secours d’Eure et 
Loir ; 

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ; 

 

ARRETENT 
 

Article 1 - Monsieur Philippe BRAMOND (matricule n° 803), né le 23 janvier 1954 à Paris 14ème (75), major de sapeurs-
pompiers volontaires au corps départemental, (Direction – CTA/CODIS), est apte avec restriction (sans participation aux 
missions de secours à victimes), à compter du 17 janvier 2011. 

Article 2 - Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de corps, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui, conformément aux articles R 421-1 à 4 du code de justice administrative, peut faire 
l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa date de 
notification. 

Article 3 - Ce présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental 
d’incendie et de secours. 

 

Le président du conseil d’administration   Le préfet 
 
 
 
 
 

     Albéric de MONTGOLFIER  Lionel BEFFRE 
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