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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU 

B 2012 – 13 : Approbation de compte-rendu 

Réunion du 25 mai 2012 

Le bureau du service départemental d’incendie et de secours, régulièrement convoqué le 21 mai 2012, 
s’est réuni le 25 mai 2012, 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 23 mars 2012. 

 

 

 

 Le président du conseil d’administration, 
 
  
 Albéric de MONTGOLFIER 

 

 

Certifiée exécutoire 
compte tenu de la transmission en préfecture le : 1er juin 2012 
et de la publication dans le recueil n° 2012-5 le : 5 juin 2012 

Pour le président et par délégation, 
 
 

Colonel Dominique VANDENHOVE 
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU 

B 2012 – 14 : Remise gracieuse d’une intervention payante 

Réunion du 25 mai 2012 

Le bureau du service départemental d’incendie et de secours, régulièrement convoqué le 21 mai 2012, 
s’est réuni le 25 mai 2012, 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 : 
- l’annulation du titre de recette d’un montant de 160 € émis à l’encontre de M. ROUSSELET suite à une 

intervention des sapeurs-pompiers de Chartres pour inondation le 29 octobre 2011, 
- l’émission d’un nouveau titre de recette au nom de M. NAVE, propriétaire de l’appartement d’où est 

provenue la fuite d’eau ayant provoqué l’inondation. 
 

 

 

 

 Le président du conseil d’administration, 
 
  
 Albéric de MONTGOLFIER 

 

 

Certifiée exécutoire 
compte tenu de la transmission en préfecture le : 1er juin 2012 
et de la publication dans le recueil n° 2012-5 le : 5 juin 2012 

Pour le président et par délégation, 
 
 

Colonel Dominique VANDENHOVE 
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU 

B 2012 – 15 : Agression en intervention – Constitution de partie civile 

Réunion du 25 mai 2012 

Le bureau du service départemental d’incendie et de secours, régulièrement convoqué le 21 mai 2012, 
s’est réuni le 25 mai 2012, 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 se constituer partie civile lors de l’audience qui jugera l’auteur des actes dont ont été victimes les 

sapeurs-pompiers de Chartres pendant une intervention le 5 février 2012,  
-  à lui demander 719,67 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,  
- à lui demander 800,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à l’encontre des sapeurs-

pompiers. Cette somme sera reversée à l’œuvre des pupilles de sapeurs-pompiers. 
 
 
 

 

 

 

 Le président du conseil d’administration, 
 
  
 Albéric de MONTGOLFIER 

 

 

Certifiée exécutoire 
compte tenu de la transmission en préfecture le : 1er juin 2012 
et de la publication dans le recueil n° 2012-5 le : 5 juin 2012 

Pour le président et par délégation, 
 
 

Colonel Dominique VANDENHOVE 
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU 

B 2012 – 16 : Avenant 1 au marché 2010-004 « Services de transmission de données » - Lot 1 « Services  
d’interconnexion des sites » 

Réunion du 25 mai 2012 

Le bureau du service départemental d’incendie et de secours, régulièrement convoqué le 21 mai 2012, 
s’est réuni le 25 mai 2012, 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 
 

 
 
 
 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres réunie le 25 mai 2012, 
 
le bureau, à l’unanimité : 
 
- approuve l’avenant n°1 (joint en annexe) au marché n°2010 004 – Lot n°1 « Services d’interconnexion 

des sites »,  
- autorise le président du conseil d’administration du SDIS ou son représentant à signer cet avenant. 
 
 
  
 

 

 

 Le président du conseil d’administration, 
 
  
 Albéric de MONTGOLFIER 

 

 

Certifiée exécutoire 
compte tenu de la transmission en préfecture le : 1er juin 2012 
et de la publication dans le recueil n° 2012-5 le : 5 juin 2012 

Pour le président et par délégation, 
 
 

Colonel Dominique VANDENHOVE 
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU 

B 2012 – 17 : Avenant 2 au marché 2006-015 - Lot 1 pour la fourniture d’un annuaire électronique 
inversé 

Réunion du 25 mai 2012 

Le bureau du service départemental d’incendie et de secours, régulièrement convoqué le 21 mai 2012, 
s’est réuni le 25 mai 2012, 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 
 

 
 
 
 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres réunie le 25 mai 2012,  

le bureau, à l’unanimité :  

- approuve l’avenant n°2 au marché n°2006-015 relatif à la fourniture d’un annuaire électronique 
inversé, joint en annexe, passé avec le titulaire, la société France Télécom,   

- autorise le président du conseil d’administration du SDIS ou son représentant à signer cet 
avenant n°2. 

 
 
  
 

 

 

 

 Le président du conseil d’administration, 
 
  
 Albéric de MONTGOLFIER 

 

Certifiée exécutoire 
compte tenu de la transmission en préfecture le : 1er juin 2012 
et de la publication dans le recueil n° 2012-5 le : 5 juin 2012 

Pour le président et par délégation, 
 
 

Colonel Dominique VANDENHOVE 
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU 

B 2012 – 18 : Pénalités de retard 

Réunion du 25 mai 2012 

Le bureau du service départemental d’incendie et de secours, régulièrement convoqué le 21 mai 2012, 
s’est réuni le 25 mai 2012, 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 une remise gracieuse partielle des pénalités de retard appliquées à la 
société HYDR’AM, suite à la demande de cette société. 

Le montant total des pénalités s’élève à 21 285,20 €.  

Le montant de la remise gracieuse partielle est fixé à 19 285,20 €, laissant à la charge de la société 
HYDR’AM un montant de pénalités de 2 000 €. 

 
  
 

 
 

 

 

 

 Le président du conseil d’administration, 
 
  
 Albéric de MONTGOLFIER 

Certifiée exécutoire 
compte tenu de la transmission en préfecture le : 1er juin 2012 
et de la publication dans le recueil n° 2012-5 le : 5 juin 2012 

Pour le président et par délégation, 
 
 

Colonel Dominique VANDENHOVE 
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 DIRECTION 

 

 
 
 

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’arrêté n° SPV-2011-183 du 11 février 2011, prononçant l’aptitude médicale avec 
restriction de Philippe BRAMOND, au groupement opérations ; 

Vu l’avis du 8 février 2012 du médecin capitaine David POUBEL ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - Le major Philippe BRAMOND (matricule n° 803), né le 23 janvier 1954 à  
Paris 14ème (75), sapeur-pompier volontaire au corps départemental de sapeurs-pompiers 
d’Eure-et-Loir (groupement opérations), est suspendu de ses fonctions opérationnelles, à titre 
conservatoire, pour inaptitude médicale temporaire à compter du 8 février 2012. 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 
 
 

 

  

ces humaines 
 

 humaines 

 

 Pôle ressour
 

 Groupement des ressources
 

 
 

Service sapeurs-pompiers volontaires 
     

Réf. : SPV - 2012 – 267 : Suspension de fonctions 

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

Le président du conseil d’administration 
du service départemental d’incendie et de secours 

 

Chartres, le 2 mars 2012
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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 la date du premier engagement quinquennal de Nicolas MENAGER au corps départemental 
de sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir (centre d’intervention de Boutigny-Prouais) ;  

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - À compter du 12 avril 2012 le caporal-chef Nicolas MENAGER (matricule n°5809), 
sapeur-pompier volontaire, né le  30 novembre 1982 à Bourg en Bresse (01), est réengagé 
pour une nouvelle période de cinq ans au corps départemental de sapeurs-pompiers d’Eure-et-
Loir (Chef du centre d’intervention de Boutigny-Prouais – CTA/CODIS). 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 
 
 
 
 
 
 
 

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 
 

DIRECTION 
 

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 
 

Groupement des ressources humaines 

 

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     
 

Réf. : SPV - 2012 – 397 : Réengagement 

Chartres, le 4 avril 2012
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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 la date du premier engagement quinquennal de Bruno FERRON au corps départemental de  
sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir (Direction – groupement formation) ;  

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - À compter du 1er avril 2012, le major Bruno FERRON (matricule n°1282),  
sapeur-pompier volontaire, né le 9 octobre 1959 à  Chartres (28), est réengagé pour une 
nouvelle période de cinq ans au corps départemental de sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir 
(Direction-groupement formation). 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 
 
 
 
 
 
  

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 DIRECTION 
  

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 398 : Réengagement 

Chartres, le 4 avril 2012
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Vu le code général des collectivités territoriales dans ses parties législatives et réglementaires ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ; 

Vu les délibérations n° 2005-20 du 3 février 2005 et n° 2007-35 du 6 juillet 2007 du conseil 
d’administration relatives aux procédures adaptées au sein du SDIS ; 

Vu la délibération n° CA 2011-02 du 10 février 2011 du conseil d’administration relative à 
l’organigramme du service départemental d’incendie et de secours ; 

Vu l’arrêté n° 2011-362 du 22 mars 2011 portant organigramme du corps départemental ; 

Vu l’arrêté n° 2011-849 du 12 juillet 2011 portant délégation de signature à Jean BRIANCEAU, 
chef du pôle administratif et financier ; 

arrête 

Article 1 - L’arrêté n° 2011-849 du 12 juillet 2011 portant délégation de signature à Jean 
BRIANCEAU, chef du pôle administratif et financier, est modifié comme suit : 

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l’effet de signer toutes les pièces administratives 
courantes nécessaires au fonctionnement de son pôle, y compris les ordres de mission : 

• à Jean BRIANCEAU, chef du pôle administratif et financier.  

et en cas d’absence ou d’empêchement, à : 

• Estelle GERMOND, attachée, pour le pôle administratif et financier. 

Article 3 - Dans le cadre de leurs attributions, délégation de signature est donnée, à l’effet de 
signer les pièces comptables relatives à la paie et aux vacations, les mandats, titres de recette, 
pièces comptables, y compris les virements de crédits, bordereaux et pièces justificatives 
concernant l’ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement du 
service départemental d’incendie et de secours :  

• à Jean BRIANCEAU, chef du pôle administratif et financier.  

et en cas d’absence ou d’empêchement, à : 

• Estelle GERMOND, attachée. 

Article 4 - Dans la limite de 10 000 € HT, en fonctionnement et en investissement, délégation de 
signature est donnée, à l’effet de signer les bons de commande et les documents nécessaires à 
la préparation, la passation et l’exécution des marchés publics à procédure adaptée et les pièces 
justificatives de dépenses pour son pôle : 

• à Jean BRIANCEAU, chef du pôle administratif et financier.  

et en cas d’absence ou d’empêchement, à : 

• Estelle GERMOND, attachée, pour le pôle administratif et financier. 

 DIRECTION 
  

 Pôle administratif et financier
  

 Service administration générale 

  

 
    

Réf. : 2012 – 420 : Délégation de signature 

Le président du conseil d’administration 
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

Chartres, le 3 avril 2012
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Article 5 - Le directeur départemental des services d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir. 

 

 

 

 Le président,  
  

 Albéric de MONTGOLFIER 
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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 ; 

Considérant la cessation de fonctions de Yves CATHERINOT au centre de secours principal de 
Châteaudun ; 

Vu l’avis du 1er mars 2012 du chef du groupement territorial Sud ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - A compter du 1er avril 2012, il est mis fin aux fonctions, du capitaine  
Yves CATHERINOT (matricule n° 794), né le 24 novembre 1953 à Chartres (28), sapeur-
pompier volontaire au corps départemental de sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir, chef du centre 
de secours principal de Châteaudun. De ce fait, l’intéressé  est rayé des contrôles du corps à 
cette même date. 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 
 
 
 
 

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 DIRECTION 
  

 Pôle ressources humaines 
  

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 422 : Fin de fonctions 

Chartres, le 4 avril 2012
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Vu le code des marchés publics  (CMP) ; 
 
Vu la délibération n°13 du conseil d’administration du 15 avril 2011 déléguant au président, la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et 
de services pouvant être passés selon une procédure adaptée ;  
 
Vu la délibération n°02 du conseil d’administration du 10 février 2012 abrogeant, à compter 
du 16 avril 2012, les dispositions des délibérations du conseil d’administration n°2004-036, 
n°2005-020 et n°2007-038 relatives au règlement intérieur du SDIS pour les achats réalisés 
dans le cadre des procédures adaptées ; 

Vu les arrêtés n°2011-847 à 2011-858 du 12 juillet 2011 du président du conseil 
d’administration portant délégations de signature ;  

Considérant que l‘article 26 II du code des marchés publics, dispose que les marchés et 
accords-cadres peuvent être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies 
à l’article 28 du code des marchés publics, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 
200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services ; 

Considérant que l’article 26 III du code des marchés publics permet aux pouvoirs adjudicateurs 
de mettre en œuvre une procédure adaptée, en application de l’article 30 du code des marchés 
publics et pour certains lots, dans les conditions prévues par l’article 27 III du code des 
marchés publics ; 

Considérant que, conformément à l’article 28 du code des marchés publics, les modalités des 
marchés en procédure adaptée sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de 
la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des 
opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ;   

Considérant que les services du SDIS veilleront à choisir pour chaque marché en procédure 
adaptée, une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation 
des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire 
lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin ; 

arrête 

Article 1 - Les marchés de fournitures et de services en procédure adaptée du SDIS sont établis 
conformément aux seuils internes et selon les modalités de publicité et de mise en concurrence 
définies ci-après. 

 DIRECTION 
 Pôle administratif et financier
 Service marchés publics 

 
 

Réf. : 472 /2012/Direction/ALB : Marchés à procédure adaptée – Seuils internes 

  

Le président du conseil d’administration 
du service départemental d’incendie et de secours 

Chartres, le 11 avril 2012 
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Article 2 - Les marchés en procédure adaptée du SDIS se déclinent ainsi :  

2.1 Les marchés en procédure adaptée établis dans le cadre de procédures dites 
« classiques » :  

- Montant estimé du besoin inférieur à 14 999 € HT : sans publicité ni mise en 
concurrence préalables. Si une consultation a été opérée pour la procédure initiale et 
qu’elle s’avère infructueuse, ou qu’elle doit être déclarée sans suite pour un motif 
d’intérêt général, un seul opérateur économique pourra être consulté ;  

- Montant estimé du besoin entre 15 000 et 44 999 € HT : Publicité et mise en 
concurrence préalables : publication d’un avis d’appel public à la concurrence (AAPC) 
sur le profil acheteur (plateforme de dématérialisation) du SDIS et  dépôt d’un 
dossier de consultation des entreprises (DCE) simplifié sur le dit profil. Il est possible, 
le cas échéant, de prévoir la publication de l’AAPC au BOAMP ou dans un journal 
d’annonces légales. Si la consultation initiale s’avère infructueuse ou qu’elle est 
déclarée sans suite pour motif d’intérêt général, le DCE simplifié sera envoyé à un ou 
plusieurs opérateurs économiques ; 

- Montant estimé du besoin entre 45 000 € HT et 89 999 € HT : publicité et mise en 
concurrence préalables : les modalités décrites ci-dessus (procédures 15 000 à 
44 999 € HT) sont applicables ; 

- Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 et 199 999 € HT, un 
AAPC doit se faire conformément à l’article 40 du CMP. Le DCE doit également être 
déposé sur le profil acheteur du SDIS. Si la consultation initiale s’avère infructueuse 
ou qu’elle est déclarée sans suite pour motif d’intérêt général, une nouvelle 
consultation doit être relancée, à l’identique ; 

 

2.2 Les marchés en procédures adaptées établis dans le cadre de procédures dites 
« particulières » :  

2.2.1 : Prestations de service de l’article 30 du CMP 

Les marchés ayant pour objet des prestations de services de l’article 30 du CMP sont passés 
quel que soit leur montant, dans le cadre d’une procédure adaptée et  selon les modalités de 
publicité et de mise en concurrence définis ci-dessous : 

- Montant estimé du besoin inférieur à 14 999 € HT : sans publicité ni mise en 
concurrence préalables. Si une consultation a été opérée pour la procédure initiale et 
qu’elle s’avère infructueuse, ou qu’elle est déclarée sans suite pour un motif 
d’intérêt général, un seul prestataire de service pourra être consulté ;  

- Montant estimé du besoin entre 15 000 et 44 999 € HT : publicité et mise en 
concurrence préalables : publication d’un AAPC sur le profil acheteur du SDIS et 
dépôt d’un DCE simplifié sur le dit profil ; il est possible, le cas échéant, de prévoir la 
publication de l’AAPC au BOAMP ou dans un journal d’annonces légales et/ou dans 
la presse spécialisée. Si la consultation initiale s’avère infructueuse ou qu’elle est 
déclarée sans suite pour un motif d’intérêt général, un seul prestataire de service 
pourra être consulté ; 

- Montant estimé du besoin entre 45 000 € HT et 89 999 € HT : publicité et mise en 
concurrence préalables : publication d’un AAPC sur le profil acheteur du SDIS et 
dépôt d’un DCE simplifié sur le dit profil ; il est possible, le cas échéant, de prévoir la 
publication de l’AAPC au BOAMP ou dans un journal d’annonces légales et/ou dans 
la presse spécialisée. Si la consultation initiale s’avère infructueuse ou qu’elle est 
déclarée sans suite pour un motif d’intérêt général, le DCE simplifié sera envoyé à un 
ou plusieurs prestataires de service ; 

- Montant estimé du besoin compris entre 90 000 € HT et 199 999 € HT : publicité et 
mise en concurrence préalables : les modalités décrites ci-dessus (procédure 45 000 
à 89 999 € HT sont applicables ;  

- Montant estimé du besoin égal ou supérieur à 200 000 € HT : publicité et mise en 
concurrence préalables : publication d’un AAPC sur le profil acheteur du SDIS et  
dépôt d’un DCE simplifié sur le dit profil ; La publication de l’AAPC au BOAMP ou dans 
un journal d’annonces légales est obligatoire, et le cas échéant, dans la presse 
spécialisée. Si la consultation initiale s’avère infructueuse ou qu’elle est déclarée 
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sans suite pour un motif d’intérêt général, le DCE simplifié sera envoyé à un ou 
plusieurs prestataires de service. 

 

2.2.2 : Marchés allotis comprenant des « petits lots » (article 27 III du CMP) 

Cette procédure des « petits lots » peut être choisie quand les conditions prévues à l’article  
27 III du CMP sont réunies. Ces marchés en procédure adaptée sont alors organisés selon les 
modalités prévues à l’article 2.1 du présent arrêté, dans la limite de 79 999 € HT.  

 

2.2.3 : Marchés de l’article 28 II du CMP  

Conformément à l’article 28 II du CMP, il est décidé que les marchés de fournitures et de 
services, peuvent être passés, sans publicité ni mise en concurrence préalables : 

o Lorsque ces marchés, dont le montant estimé est inférieur à 200 000 € HT, 
se rapportent aux situations qui sont décrites à l’article 35 II du CMP.  

o Lorsque les formalités de publicité et de mise en concurrence préalables 
sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet 
du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le 
secteur considéré.  

 

Article 3 - Le présent arrêté entrera en vigueur le 16 avril 2012. 

Article 4 - Le directeur départemental des services d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par affichage à la porte de la direction 
départementale du service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir. 

 

 

 Le président, 

 Albéric de MONTGOLFIER 
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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 la proposition du 23 mars 2012, du chef du groupement territorial Centre, de nommer le 
sapeur Bruno PINSAULT, faisant fonction de chef du centre d’intervention de Fresnay-le-Comte ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - À compter du 1er mai 2012, le sapeur Bruno PINSAULT (matricule n° 5328), 
né le 12 juin 1973 à Chartres (28), est nommé faisant fonction de chef de centre (centre 
d’intervention de Fresnay-le-Comte) au corps départemental de sapeurs-pompiers d’Eure-et-
Loir. 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 DIRECTION 
  

 Pôle ressources humaines 
  

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 552 : Nomination 

Chartres, le 25 avril 2012 
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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 le certificat médical du 10 octobre 2011 du docteur Eric LOUIS, précisant l’état de 
grossesse de Marie Dufaut ; 
 
Vu l’avis du 16 janvier 2012, du médecin capitaine David POUBEL ;  
 
Considérant que Marie DUFAUT, est actuellement sapeur-pompier volontaire au grade 
d’Infirmière ; 
 
Considérant que l’état de grossesse est une cause d’inaptitude opérationnelle aux fonctions de 
sapeur-pompier volontaire ; 
 
Considérant que Marie DUFAUT, est un membre du service de santé et de secours médical, et 
assure le suivi de l’aptitude et de la formation. 
 
Vu l’avis du 20 janvier 2012, du chef du pôle SSM. 
 
Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - L’infirmière Marie DUFAUT (matricule n° 6080), née le 7 juillet 1979 à Chartres (28), 
sapeur-pompier volontaire au corps départemental de sapeurs-pompiers volontaires d’Eure-et-
Loir (SSM), est suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire, pour inaptitude 
opérationnelle temporaire du 20 janvier 2012 au 13 novembre 2012. Il est précisé que cette 
inaptitude ne lui ouvre pas droit à participer à des activités non opérationnelles. 

Article 2 - L’infirmière Marie DUFAUT n’assure que les missions relatives au suivi des formations 
en tant que formateur, des visites sous réserve de limiter ses activités au groupement centre et 
à la direction, du 20 janvier 2012 au 10 avril 2012. 

Article 3 - 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. 

 

 DIRECTION 
  

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 553 : Suspension de fonctions 

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

Le président du conseil d’administration 
du service départemental d’incendie et de secours 

 

Chartres, le 25 avril 2012 
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Article 4 - Ce présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et 
du service départemental d’incendie et de secours. 

 

 

Le président, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 
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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 le certificat médical du 14 novembre 2011 du docteur Catherine GUEGUEN-PROCHASON, précisant 
l’état de grossesse de Maud GRENECHE ; 
 
Considérant que Maud GRENECHE est actuellement sapeur-pompier volontaire au grade d’Infirmière ; 
 
Considérant que l’état de grossesse est une cause d’inaptitude opérationnelle aux fonctions de sapeur-
pompier volontaire ; 
 
Considérant que Maud GRENECHE, est un membre du service de santé et de secours médical, et 
assure le suivi de l’aptitude et de la formation. 
 
Vu l’avis du 20 janvier 2012, du chef du pôle SSM. 
 
Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de corps ; 

arrêtent 

Article 1 - L’infirmière Maud GRENECHE (matricule n° 6220), née le 14 octobre 1982 à Chartres (28), 
sapeur-pompier volontaire au corps départemental de sapeurs-pompiers volontaires d’Eure-et-Loir 
(SSM), est suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire, pour inaptitude opérationnelle temporaire 
du 20 janvier 2012 au 29 juillet 2012. Il est précisé que cette inaptitude ne lui ouvre pas droit à 
participer à des activités non opérationnelles. 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 

 
 

DIRECTION 
 

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 
 

Groupement des ressources humaines 

 

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 554 : Suspension de fonctions 

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

Le président du conseil d’administration 
du service départemental d’incendie et de secours 

Chartres, le 25 avril 2012 
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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 6 avril 2012 du médecin capitaine David POUBEL ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - L’infirmier Thomas COYCAULT (matricule n° 5673), né le 3 juin 1981 à Pithiviers (45), 
sapeur-pompier volontaire au corps départemental de sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir 
(infirmerie départementale), est apte avec restrictions (hors formations, aide médicale 
d’urgence, soutien sanitaire), à compter du 6 avril 2012. 

Article 2 - 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, Le préfet, 

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 

 DIRECTION 
  

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 555 : Aptitude 

Le président du conseil d’administration 
du service départemental d’incendie et de secours 

 

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

Le président du conseil d’administration 
du service départemental d’incendie et de secours 

Chartres, le 25 avril 2012 
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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 la demande de cessation aux fonctions de chef de centre, présentée le 25 février 2012, par 
le sapeur Gilles PÉAN, chef du centre d’intervention de Fresnay-le-Comte ; 

Vu l’avis du 23 mars 2012, du chef du groupement territorial Centre ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - À compter du 30 avril 2012, le sapeur Gilles PÉAN (matricule n°1500), 
né le 13 mai 1962 à Chartres (28), n’est plus chargé des fonctions de chef de centre 
(centre d’intervention de Fresnay-le-Comte) au corps départemental de sapeurs-pompiers 
d’Eure-et-Loir. 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 DIRECTION 
  

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 556 : Fin de fonctions 

Chartres, le 25 avril 2012 
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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’avis du 12 avril 2012, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

Vu la demande d’engagement présentée le 8 janvier 2012, par Murielle SALEMBIER ; 

Vu l’enquête administrative du 28 février 2012 ; 

Vu l’avis du 29 février 2012 du médecin colonel Jean-Luc SERRANO ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - À compter du 12 avril 2012, Murielle SALEMBIER  (matricule n° 6599), née le 20 mai 
1969 à Nogent-le-Rotrou (28), est engagée pour cinq ans (dont une période probatoire qui ne 
peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans) au corps départemental de sapeurs-
pompiers d’Eure-et-Loir (infirmerie départementale) au grade d’infirmière de sapeurs-pompiers 
volontaires. 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 DIRECTION 
  

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 557 : Engagement 

Chartres, le 25 avril 2012 
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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’avis du 12 avril 2012, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

Vu la demande d’engagement présentée le 15 février 2012, par Julien MACHURET ; 

Vu l’enquête administrative du 7 mars 2012 ; 

Vu l’avis du 7 mars 2012 du médecin capitaine David POUBEL ; 

Vu l’avis du 20 février 2012 du chef du pôle santé et secours médical ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - À compter du 12 avril 2012, Julien MACHURET (matricule n°6600), né le   
2 mars 1987 à Chartres (28), est engagé pour cinq ans (dont une période probatoire qui  
ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans) au corps départemental de sapeurs-
pompiers d’Eure-et-Loir (infirmerie départementale) au grade d’infirmier de sapeurs-pompiers 
volontaires. 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 DIRECTION 
  

 Pôle ressources humaines 
  

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 558 : Engagement 

Chartres, le 25 avril 2012 
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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 ; 

Considérant la cessation de fonctions de jean-claude DELPEUX au centre d’intervention 
d’Unverre ; 

Vu l’avis du 9 novembre 2011 du chef du groupement territorial Sud ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - Le major Jean-Claude DELPEUX (matricule n° 660), né le  21 mai 1952 à Unverre 
(28), sapeur-pompier volontaire au corps départemental de sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir, est 
nommé lieutenant-honoraire à compter du 20 mai 2012.  

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 DIRECTION 
  

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 588 : Nomination 

Chartres, le 11 mai 2012 
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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 ; 

Attendu que Jean-Claude DELPEUX sapeur-pompier volontaire au corps départemental, chef du 
centre d’intervention d’Unverre, demande à cesser ses fonctions le 20 mai 2012 ; 

Vu l’avis du 9 novembre 2011 du chef du groupement territorial Sud ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - A compter du 20 mai 2012, il est mis fin aux fonctions, du major Jean-Claude 
DELPEUX (matricule n° 660), né le 21 mai 1952 à Unverre (28), sapeur-pompier volontaire au 
corps départemental de sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir, chef du centre d’intervention 
d’Unverre. De ce fait, l’intéressé est rayé des contrôles du corps à cette même date. 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 DIRECTION 
  

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 589 : Fin de fonctions 

Chartres, le 11 mai 2012
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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’avis des membres du bureau du 23 mars 2012 ; 

Vu l’avis du 26 mars 2012, du chef du groupement territorial Centre ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - À compter du 1er mai 2012, le capitaine Didier HÉLOU (matricule n°5145), né le        
2 septembre 1979 à Saint-Denis (974), assure le tutorat du centre de secours  d’Épernon, au 
corps départemental de sapeurs-pompiers d’Eure et Loir. 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 
 
 

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 DIRECTION 
  

 Pôle ressources humaines 
  

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     
 

Réf. : SPV - 2012 – 590 : Tutorat 

Chartres, le 14 mai 2012
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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 la date du premier engagement quinquennal de Bruno ROGER au corps départemental de  
sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir (centre de secours principal de Châteaudun) ;  

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - À compter du 1er juin 2012, le major Bruno ROGER (matricule n° 1261), sapeur-
pompier volontaire, né le 7 juillet 1959 à Châteaudun (28), est réengagé pour une nouvelle 
période de cinq ans au corps départemental de sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir (centre de 
secours principal de Châteaudun – centre de secours de Cloyes-sur-le-Loir). 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 
 

DIRECTION 
 

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 
 

Groupement des ressources humaines 

 

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 598 : Réengagement 

Chartres, le 22 mai 2012 
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 Le préfet d’Eure-et-Loir
Chevalier de l’ordre national du mérite 

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 

  
 

DIRECTION   

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 
 

Groupement des ressources humaines 

 

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
     

Réf. : SPV - 2012 – 599 : Réengagement 

 
 
 
 
 
 

Chartres, le 22 mai 2012

 
 

 
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 la date du premier engagement quinquennal de François DEBIEE au corps départemental de  
sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir (centre de secours d’Arrou) ;  

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

Article 1 - À compter du 1er juin 2012, le major François DEBIEE (matricule n° 789),  
sapeur-pompier volontaire, né le 27 octobre 1953  à Arrou (28), est réengagé pour une nouvelle 
période de cinq ans au corps départemental de sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir (centre de 
secours d’Arrou). 

Article 2 - 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, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 
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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 la demande de résiliation d’engagement au corps départemental de sapeurs-pompiers 
d’Eure-et-Loir présentée le 23 avril 2012, par Frédérick LAISSUS ; 

Vu l’avis du chef du pôle santé et secours médical ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de 
corps ; 

arrêtent 

 

Article 1 - La demande de résiliation d’engagement de l’infirmier Frédérick LAISSUS (matricule 
n° 4969), né le 3 juillet 1972 à Saint-Dizier (52), sapeur-pompier volontaire au corps 
départemental de sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir (groupement médical), est acceptée à 
compter du 23 avril 2012. De ce fait, l’intéressé est rayé des contrôles du corps à cette même 
date. 

Article 2 - 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 se secours. 

 

  

Le président, Le préfet,  

Albéric de MONTGOLFIER Didier MARTIN 
 

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

Le président du conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 
 

 

 DIRECTION 
  

 
 

Pôle ressources humaines 
 

 Groupement des ressources humaines 

  

 Service sapeurs-pompiers volontaires 

 
    

Réf. : SPV - 2012 – 611 : Résiliation d’engagement 

Chartres, le 30 mai 2012



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E0002020190049006D007000720065007300730069006F006E002D00330030003000200050005000492019005D0020005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E000202019005B005100750061006C0069007400E90020006F007000740069006D0061006C0065005D2019005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F0075007200200075006E00650020007100750061006C0069007400E90020006400270069006D007000720065007300730069006F006E00200070007200E9007000720065007300730065002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


