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ARRETE N° 18-1740 

Le Président du Conseil d'Administration 
du Service Départemental d'Incendie 

et de Secours d'Ille-et-Vilaine 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Affaire suivie par le Lieutenant-Colonel Joël BOULY 
REF : DRH – 18-1740 
 
Objet : Arrêté portant liste nominative des examinateurs pour les épreuves orales d’admission aux 
concours d’accès au grade de Caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2018 

 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

VU le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, modifié, portant dispositions communes à l’ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels, 

VU le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU le décret n° 2012-728 du 7 mai 2012, modifié, fixant les modalités d’organisation des concours prévus à 
l’article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des 
sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, modifié, relatif aux conditions générales de recrutement et 
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction 
publique territoriale, 

VU l’arrêté du 7 mai 2012, modifié, relatif au programme des concours prévus à l’article 5 du décret n° 2012-520 
du 20 avril 2012, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-
pompiers professionnels, 

VU l’arrêté du 5 décembre 2017, fixant la date d’ouverture des concours de caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels au titre de l’année 2018, 

VU l’arrêté n°18-0070 du 10 janvier 2018, modifié, portant ouverture des concours d’accès au grade de caporal 
de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2018, 

VU l’arrêté n°18-0553 du 10 avril 2018, portant liste nominative des membres du jury des concours d’accès au 
grade de Caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2018, 

VU l’arrêté n°18-1040 du 6 juillet 2018, portant liste nominative des candidats autorisés à présenter l’épreuve 
d’admissibilité aux concours d’accès au grade de Caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 
2018, 
 

VU l’arrêté n°18-1630 du 16 octobre 2018, portant liste nominative des candidats admissibles aux concours 
d’accès au grade de Caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2018, 

Sur proposition du Colonel Hors Classe Eric CANDAS, Directeur Départemental des Services 
d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine,  
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ARRETE 

Article 1 : 

Les personnes suivantes sont désignées, en sus et sous l’autorité du jury, pour participer à la correction des 
épreuves orales d’admission des concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels organisés par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine au titre de l’année 2018 : 

- BLANC Cédric 
- COUTELAN Sandrine 
- DENET Frantz 
- HAMON Eric 
- HARDY Anne 
- JOUANNET Jean-Mickaël 
- LE TIEC Frédéric 
- LEROUX Anthony 
- PELVEN Nathalie 
- PETIT-HERMELIN Michèle 
- PICHOT Franck 
- PREVOST Pascal 
- RAIMBAULT Jean-François 
- ROUX Catherine 
- SAUDUBRAY Yannick 
- TRUCAS Killian 
- YHUEL Yann 
- VOLANT Isabel 

 
En cas de désistement, des examinateurs supplémentaires pourront, en tant que de besoin, être désignés pour 
participer, sous l'autorité du jury, à la correction de ces épreuves. 

Article 2 : 
Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine 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’Ille-et-Vilaine. 
 
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest et 
aux Services d'Incendie et de Secours de cette zone regroupant les régions Bretagne, Normandie, Pays de Loire 
et Centre Val de Loire. 

Article 3 : 
Conformément aux articles R421-1 et suivants du Code de Justice Administrative, le Tribunal administratif de 
RENNES peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 

Fait à RENNES, le 7 novembre 2018 

 
Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 
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