
 Année 2020 

N° 2020-01 

 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
(Article R 1424-17 du code général des collectivités territoriales) 

Édition du 24/01/2020 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

  



 

Sommaire du recueil des actes administratifs N° 2020-01 
Les annexes et documents mentionnées dans les délibérations ou arrêtés, sont consultables à la direction  

du service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir. 
 
 

Edition du 24/01/2020 
 
 
Bureau du 17 janvier 2020  
 
B 2020-01 Approbation du compte-rendu du Bureau du 22 novembre 2019 ..................................................... 1 
B 2020-02 CS Orgères-en-Beauce – restitution du local mis à disposition .......................................................... 2 
B 2020-03 CI Saint-Rémy-sur-Avre – création d’une servitude de passage ......................................................... 3 
B 2020-04 Marché 17PF004 « Fourniture d’effets d’habillement – phase 1 – lot 1 » - avenant n°2 - 
autorisation à signer l’avenant ................................................................................................................................. 5 
B 2020-05 Accord-cadre en appel d’offres ouvert n°18PF001 « Fourniture d’effets d’habillement – phase 2 
– lot 1 » - avenant n°1 - autorisation à signer l’avenant ........................................................................................ 7 
 
Arrêtés 
 
HS-2019-1934 Désignation des personnels autorisés à réaliser des missions dans le domaine électrique .... 9  
HS-2019-1987 Désignation des nouveaux assistants de prévention ................................................................. 13  
2020-024 Arrêté portant délégation de signature aux personnels du pôle direction ........................................ 18  
2020-025 Arrêté portant délégation de signature aux personnels du pôle moyens et prospectives ............... 20  
2020-026 Arrêté portant délégation de signature aux personnels du pôle opérations ..................................... 23  
2020-027 Arrêté portant délégation de signature aux personnels du pôle santé et secours médical ............. 27  
 
 
 



 
 

RAA 2020-01 p.1





 
 

RAA 2020-01 p.2





 
 

RAA 2020-01 p.3





 
 

RAA 2020-01 p.4



 
 

RAA 2020-01 p.5





 
 

RAA 2020-01 p.6



 
 

RAA 2020-01 p.7





 
 

RAA 2020-01 p.8



 
 

RAA 2020-01 p.9





 
*TBT / BT : très basse tension / basse tension – HTA : haute tension inférieure à 50 000 Volt  
 
 

 ANNEXE 
 ARRÊTÉ HS–2019–1934   

 

 
LISTE DES PERSONNELS HABILITÉS NON ÉLECTRICIENS 

 

 

Nom Prénom Dénomination Niveau 
d’habilitation

Domaine 
de tension Ouvrages concernés Indications supplémentaires 

CLOSIER  Yannick  

Chargé 
d’intervention 
élémentaire et 
d’opérations 

BS  
 

BE manœuvre  
TBT / BT* 

Ensemble des 
installations et 

équipements électriques 
du SDIS 28 

Autorisé à : 

- pénétrer dans les locaux électriques en BTA, 
- arrêter ou réarmer un équipement (disjoncteur, relai 

thermique,…), remplacer ou raccorder un matériel ou 
équipement, raccorder sur un bornier (dominos, …) en 
attente, connecter ou déconnecter une prise de courant 
en l’absence de risque électrique, mettre en 
fonctionnement normal une machine, consigner une 
installation sous la responsabilité d’un chargé de 
consignation, … 

- remplacer à l’identique les fusibles, interrupteurs, 
prises (dont prise Maréchal), néons, starters, ampoules 
(jusqu’au diamètre B22 et E27), ... suite à une mise en 
sécurité de l’installation. 

FOURMAS Franck 

GAUTRON Loïc 

GLOTIN Benoit 

HUBERT Patrick 

LEBÉ Xavier 

PAGÈS Thomas 

PRÉVOTAT Philippe 

PRYLOUTSKY Romain 

RABOUILLE Gilles 
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LISTE DES PERSONNELS HABILITÉS ÉLECTRICIENS 
 

 
 

Nom Prénom Dénomination Niveau 
d’habilitation

Domaine 
de tension Ouvrages concernés Indications supplémentaires 

BOUQUIN Vincent 

Exécutant 
électricien 

Chargé 
d’interventions 
générales et de 

consignation 

B1V 
 

BR 
 

BC 

TBT / BT* 

Ensemble des 
installations et 

équipements électriques 
du SDIS 28 

Autorisé à : 

- pénétrer dans les locaux électriques et travailler au 
voisinage de pièces nues sous tension, 

- effectuer des dépannages ou opérations de courte 
durée : recherches de défaut, mesurages, contrôles de 
fonctionnement, consignations pour son propre 
compte,  

- remplacer à l’identique les fusibles, interrupteurs 
muraux, prises (dont prise Maréchal), néons, starters, 
ampoules (jusqu’au diamètre B22 et E27), disjoncteurs, 
minuteries, bornages, ... suite à une mise en sécurité de 
l’installation, 

- exécuter des tâches telles que câblage hors tension, 
réarmage de protections sous la responsabilité d’un 
chargé de travail habilité (après consignation), 

- consigner un ouvrage électrique en vue de travaux 
d’ordre électrique ou non-électrique. 

CHARON Franck 

GALLOPIN Antoine 

HULINE Thierry 

LESBATS Didier 
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LISTE DES PERSONNELS HABILITÉS ÉLECTRICIENS 
 

 
 

Nom Prénom Dénomination Niveau 
d’habilitation

Domaine 
de tension Ouvrages concernés Indications supplémentaires 

BOULARD Pascal 

Chargé  
de travaux, 

d’interventions et 
de consignation 

BR 
B2V 
BC 

TBT / BT* 

Ensemble des 
installations et 

équipements électriques 
du SDIS 28 

Autorisé à : 

- pénétrer dans les locaux électriques et travailler au 
voisinage de pièces nues sous tension, 

- réaliser des dépannages ou opérations de courte durée, 
des remplacements d’appareillages (prises, fusibles, 
disjoncteurs, minuteries, bornages, …), un câblage hors 
tension, 

- effectuer des recherches de défaut, des mesurages, 
des contrôles de fonctionnement, des consignations 
pour son propre compte, 

- consigner ou  faire consigner un ouvrage électrique en 
vue de travaux d’ordre électrique ou non-électrique. 

GOUIN Nicolas 

Chargé  
de travaux, 

d’interventions et 
de consignation 

 
Exécutant non 

électricien haute 
tension 

BR 
B2V 
BC 

 
 

H0 

 
TBT / BT* 

 
 
 

HTA* 

Ensemble des 
installations et 

équipements électriques 
du SDIS 28 

Autorisé à : 

- pénétrer dans les locaux électriques (y compris sous 
haute tension) et travailler au voisinage de pièces nues 
sous tension, 

- réaliser des dépannages ou opérations de courte durée, 
des remplacements d’appareillages (prises, fusibles, 
disjoncteurs, minuteries, bornages, …), un câblage hors 
tension, 

- effectuer des recherches de défaut, des mesurages, 
des contrôles de fonctionnement, des consignations 
pour son propre compte, 

- consigner ou  faire consigner un ouvrage électrique en 
vue de travaux d’ordre électrique ou non-électrique. 

JAQUES Pascal 

TRAVERS Bruno 

VANNIER Emmanuel
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Réseau de prévention 

Affectation / 

Domaine
Localisation Grade NOM Prénom Statut

Équipes spécialisées Sauvetage-Déblaiement Lieutenant LEBENOIT Pascal SPV

Équipes spécialisées COEPT Lieutenant MONTÈS Michaël SPP
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Réseau de prévention 

Affectation / 

Domaine

Sectio

n
Localisation Grade NOM Prénom Statut

GT Centre CS Maintenon Sapeur CHOLLEY David SPV

GT Centre CS Maintenon Sapeur RETROUVEY Jean-Pierre SPV

GT Centre CI Bleury-St-Symphorien Sapeur SERRA-PUIG Christophe SPV

GT Centre CI Ermenonville-la-Grande Sapeur PELLETIER Franck SPV

GT Centre CI Fontaine-la-Guyon Sapeur MASSÉ Karine SPV

GT Centre CI Fresnay-le-Comte Caporal LUSSEAU Nicolas SPV
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Réseau de prévention 

Affectation / 

Domaine

Sectio

n
Localisation Grade NOM Prénom Statut

GT Nord CS Anet Adjudant-chef MERY Johann SPV

GT Nord JSP CS Anet Sergent-chef LOICHOT Damien SPV

GT Nord CS Brezolles Adjudant MACQ Ludovic SPV

GT Nord JSP CS Brezolles Sapeure CHAUVEAU Andréa SPV

GT Nord
CS Châteauneuf-en-

Thymerais
Lieutenant LEBRETON Pierre SPV

GT Nord CS Nogent-le-Roi Adjudant-chef FILLON Bernard SPV

GT Nord CS Senonches Caporal-chef CRIADO Matéo SPV

GT Nord JSP CS Senonches Sergent FISANNE Yann SPV

GT Nord CS Saint-Rémy-sur-Avre Adjudant-chef HEURTEBISE Gérald SPV

GT Nord JSP CS Saint-Rémy-sur-Avre Sergent-chef LACROIX Quentin SPV

GT Nord CI Aunay-sous-Crécy Adjudant RENARD Xavier SPV

GT Nord CI Boutigny-Prouais Caporal TOUREILLE Jonathan SPV

GT Nord CI Bû Caporal FORVARIN Edgar SPV

GT Nord CI Digny Sergent-chef BEUNEL Hervé SPV

GT Nord CI Tremblay-les-Villages Caporale-cheffe SIMON Dorothée SPV

GT Nord CI Villemeux-sur-Eure Sapeure MOULLINTRAFFORT Coralie SPV

GT Nord JSP CI Villemeux-sur-Eure Sapeure MOULLINTRAFFORT Coralie SPV
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Réseau de prévention 

Affectation / 

Domaine

Sectio

n
Localisation Grade NOM Prénom Statut

GT Sud JSP CS Bonneval HERBULOT Gilles SPV

GT Sud CS Brou Sergent BOISSEAU Yohan SPV

GT Sud JSP CS Brou Sergent BOISSEAU Yohan SPV

GT Sud CI Dancy Sapeur GOUSSARD Benoît SPV

GT Sud CI La Chapelle-du-Noyer Adjudant NOUVELLON Jean-Paul SPV

GT Sud CI La Ferté-Villeneuil Sergent-chef DAVIAU Michel SPV

GT Sud CI Langey Sapeur LITAUDON Sylvain SPV

GT Sud CI Sancheville Sergent-chef TOURNE Christophe SPV

GT Sud CI Saint-Hilaire-sur-Yerre Sapeur PASQUIER Alexandre SPV

GT Sud CI Unverre Sapeur CAVÉ Clément SPV

GT Sud CI Varize Sapeur VASSORT Hugo SPV
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 Concernant les documents d'exécution administrative des marchés publics de son 

groupement : 
- les mises en demeure ; 
- les décisions de reconduction ; 
- les décisions de non-reconduction pour les marchés inférieurs à 5 000 € HT ; 
- les ordres de service ; 
- les constats et les actes de vérifications et de contrôles de l’exécution des prestations ; 
- les procès-verbaux de réception ; 
- les décisions d’admission, d’ajournement, de réfaction, de rejet des services et fournitures. 
 

Article 4 -  Dans le cadre de ses attributions et des missions relevant de son groupement, et sous 
l’autorité et le contrôle du chef du pôle opérations, délégation de signature est donnée au 
lieutenant-colonel Michaël ACHARD, chef du groupement opérations, à l’effet de signer les 
pièces énumérées ci-après : 

Finances : 
- les bons de commande dans la limite de 5 000 € HT ; 
 
Affaires générales : 
- les pièces administratives courantes nécessaires au fonctionnement de son groupement 
(courriers courants, bordereaux d’envoi…). 

 
Marchés publics :  
 

 Concernant les documents de passation en procédure adaptée des marchés publics de 
son groupement et dans la limite de 5 000 € HT : 

- les lettres de consultation ; 
- les lettres de réponse aux demandes des candidats de renseignements administratifs, 

techniques et financiers en cours de consultation ; 
- le registre des dépôts des offres et échantillons ; 
- les lettres d'invitation à régulariser les candidatures ou offres ;  
- les demandes de précisions concernant les offres ; 
- les tableaux ou les rapports d'analyse des candidatures et des offres pour décision 

d’attribution ; 
- les lettres relatives aux négociations, démonstrations...; 
- les lettres de rejet des candidatures et offres et les réponses aux demandes d'informations 

complémentaires ; 
- les lettres de déclaration sans suite et d’infructuosité ; 
- l'ensemble des pièces marché et mises au point si nécessaires ; 
- les lettres d’agrément, de refus de sous-traitant ; 
- les lettres de notification des marchés ; 
- l'exemplaire unique. 
 

 Concernant les documents d’exécution financière des marchés publics de son 
groupement : 

- les bons de commande et lettres de commande émis dans le cadre d’un marché ; 
- les factures, décompte mensuel, décompte final ; 
- le décompte général et définitif ; 
- les décomptes des pénalités de retard ; 
- les lettres de rejet et de suspension de factures. 
 

 Concernant les documents d'exécution administrative des marchés publics de son 
groupement : 

- les mises en demeure ; 
- les décisions de reconduction ; 
- les décisions de non-reconduction pour les marchés inférieurs à 5 000 € HT ; 
- les ordres de service ; 
- les constats et les actes de vérifications et de contrôles de l’exécution des prestations ; 
- les procès-verbaux de réception ; 
- les décisions d’admission, d’ajournement, de réfaction, de rejet des services et fournitures. 
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