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DELIBERATION 

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-058BCP DU 23 NOVEMBRE 2021 

Délibération n°2021-058BCP  Bureau du Conseil d'administration du 23 novembre 2021 

 

ADHESION AU RESAH ET CONVENTION DE SERVICE D’ACHAT CENTRALISE 
 POUR LA MISE A DISPOSITION DE PRESTATIONS DE CYBERSECURITE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le Code de la Commande Publique 
Vu le point n° 19 de la délibération du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine n° 2021-046CA en date du 14 septembre 2021 portant délégation d’attributions au Bureau  
Vu le rapport présenté ce jour  

 

Le Bureau du Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en 
annexe, et après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- AUTORISE le SDIS à adhérer à la centrale d'achat RESAH ; 

- APPROUVE le projet de convention tel qu'il figure en annexe ;  

- AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents y afférents. 

 Fait à Rennes, le 23 novembre 2021 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT
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Délibération n°2021-058BCP  Bureau du Conseil d'administration du 23 novembre 2021 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Bureau du Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 23 novembre 2021 en séance ordinaire 
sous la présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation :  18 novembre 2021  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative :  5 
- Nombre de présents avec voix délibérative : 4 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 0 
- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 1 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 4 0 0 

 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 
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ADHESION AU RESAH ET CONVENTION DE SERVICE D’ACHAT CENTRALISE  
POUR LA MISE A DISPOSITION DE PRESTATIONS DE CYBERSECURITE 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

ADHESION AU RESAH ET CONVENTION DE  
SERVICE D’ACHAT CENTRALISE POUR LA MISE A DISPOSITION 

DE PRESTATIONS DE CYBERSECURITE 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : PFCP/AMM 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau en commission permanente Pour délibération 23/11/2021 

Le Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH) est un groupement d’intérêt public (GIP) national constitué 
d’établissements hospitaliers dont l’objectif est d’appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats du secteur 
sanitaire, médico-social, public et privé non lucratif. Le RESAH s’est constitué en centrale d’achat, au titre de l’article 
L.2113-2 du Code de la Commande Publique, ouverte, dans un 1er temps aux membres du GIP puis, depuis quelques 
années, à tous les pouvoirs adjudicateurs dont la demande d’adhésion a été acceptée. Dans ce contexte, de nombreux 
SDIS ont adhéré à cette centrale d’achat afin de bénéficier, directement et sans conventionnement, des offres du RESAH 
dans des domaines variés (médicaments, dispositifs médicaux, services généraux, transports et véhicules…).  

Le SDIS 35 souhaiterait adhérer à cette centrale d’achat, pour un coût annuel de l’adhésion est de 300 € H.T. 

Par ailleurs, la centrale d’achat du RESAH peut également agir en tant que centrale d’achat intermédiaire. Dans ce cas, la 
signature d’une convention est nécessaire pour accéder à un marché conclu par le RESAH. 

Il est proposé de signer la convention n°2020-027-001 établie par le RESAH afin d’accéder à l’accord-cadre n°2020-027 
relatif aux prestations de cybersécurité. 

Cet accord-cadre dont le titulaire est la branche cyberdéfense d’Orange propose une multitude d’équipements des 
principaux éditeurs dans le domaine de la sécurité informatique et de prestations, comme du conseil, de la sensibilisation, 
de la formation, de l’audit ou de la réponse aux incidents. 

Ce sont des prestations difficiles à détailler techniquement dans le cadre d’une consultation lancée par le SDIS 35 
directement. Par exemple, pour la partie réponse à incident, le volume de la prestation dépend beaucoup du type 
d’attaque et surtout des conséquences de celle-ci, ce qui ne peut être défini tant que l’attaque n’a pas lieu. 

Par ailleurs, il peut être intéressant comme le recommande l’ANSSI de mixer au sein du Système d’information différents 
éditeurs. Dans ce cadre, le passage par une centrale d’achat permet de simplifier le processus achat et de garantir au 
final au SDIS de disposer d’un prestataire reconnu répondant à l’ensemble du périmètre de la sécurité informatique. 

Plusieurs briques de sécurité sont identifiées comme pouvant être adressées par cette convention : acquisition et mise en 
place d’un bastion d’administration pour les agents de la DSIT et leurs prestataires, renouvellement de licences éditeur 
pour l’anti-virus actuellement déployé au sein du SDIS 35. Le budget estimatif de ces 2 projets est d’environ 80 000€ 
TTC pour l’année 2022. 

En contrepartie de la mise à disposition de cet accord-cadre, le SDIS doit verser une contribution annuelle de 500 € H.T. 
Cette contribution est due de la date de début d’exécution jusqu’au 27 août 2024, date de fin de l’accord-cadre. 

Le projet de convention tel qu’il figure en annexe est soumis à votre approbation. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 

 
Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 
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DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-059CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-059CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Conseil d'administration a pris connaissance du rapport tel qu’il figure en annexe. 

A l’issue du vote, le Président proclame élu.e.s : 

Commission d'Appel d'Offres 
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANT·E·S 

Christophe MARTINS Olwen DENES 

Gaëlle MESTRIES Schirel LEMONNE 

Jean-Michel LE GUENNEC Jeanne LARUE 

Charlotte FAILLE Louis PAUTREL 

Yvon MELLET Marcel LE MOAL 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT
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Délibération n°2021-059CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 16 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES 

- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 5 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d’administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 18 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 
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ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

ELECTION DES MEMBRES DE LA  
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : DAF/CB 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Conseil d’administration Election 14/12/2021 

A la suite de la démission d’un des membres de la Commission d’appel d’offres et à la modification de la composition du 
Conseil d’administration (Jean-Michel LE GUENNEC remplaçant Laurence ROUX), il convient de procéder à une nouvelle 
élection des membres de la Commission d’appel d’offres. 

En application des dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Commission d’appel d’offres est constituée du représentant légal de l’établissement ou son représentant, Président, et de 
cinq membres de l’organe délibérant, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, étant précisé 
que des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités et en nombre égal aux membres titulaires. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 

 Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 
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DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-060CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-060CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

DELEGATIONS D'ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU BUREAU 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en annexe, et 
après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- DONNE DELEGATION au Bureau, pour :  

1. statuer sur les adhésions aux associations ou organismes divers, utiles à l’exercice des 
missions du Service ;  

2. autoriser le Président du Conseil d’administration à ester en justice, à recourir à 
l’intervention d’avocats, d’huissiers de justice ou d’experts à titre de conseils extérieurs ou 
dans le cadre de procédures contentieuses ; 

3. statuer sur le règlement amiable de litiges et autoriser les transactions, conciliations, 
compensations et indemnisations qui en découlent ; 

4. prendre toute disposition relative aux matériels, mobiliers et véhicules à réformer ou à 
mettre au rebut ; 

5. autoriser la signature de baux de biens mobiliers ou immobiliers, ou des avenants aux baux 
conclus par le S.D.I.S 35 pour le bon fonctionnement de ses services fonctionnels et 
opérationnels ; 

6. prendre toute décision urgente relative à la gestion des bâtiments SDIS ; 

7. autoriser et définir les conditions de mise à disposition de personnel et de matériels ; 

8. acquérir ou céder tout bien mobilier, corporel ou incorporel ; 

9. autoriser l’admission de créances en non-valeur et définir les conditions de remise des 
pénalités de retard sur les différents marchés formalisés;  

10. autoriser la souscription des contrats de crédits de trésorerie ; 

11. autoriser la création, la modification ou la suppression des régies d’avances, de recettes ou 
d’avances et de recettes ;  

12. pour tous les marchés et accords-cadres formalisés, approuver les programmes, les 
documents ayant vocation à devenir contractuels et les modes de dévolution, organiser 
l’achat, autoriser le lancement des procédures et la signature des contrats correspondants 
et des documents d’exécution ;  

13. modifier les grades des emplois inscrits au Tableau des emplois permanents dans la limite 
des grades-cibles approuvés par le Conseil d’administration ; 

14. modifier le grade de recrutement, sur poste initialement vacant créé par le Conseil 
d’administration, dans la limite du grade immédiatement supérieur au grade correspondant 
au poste vacant et sans condition, en cas de grade inférieur ;  
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15. étendre les possibilités de recrutement, sur poste vacant initialement créé par le Conseil 
d’administration, à des agents non titulaires, dans le respect des dispositions de l’article 3 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ;  

16. créer des emplois d’agents non titulaires pour répondre à des besoins occasionnels ou 
saisonniers, dans les conditions prévues par l’article 3, alinéa 2, de la loi n° 84-53 
susmentionnée ;  

17. statuer sur le régime individuel indemnitaire des agents, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, ainsi que sur les avantages en nature et accessoires 
du salaire consentis ;  

18. mettre en œuvre la protection statutaire due par le SDIS à ses agents au titre de l’article 11 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

19. autoriser la signature des conventions et permettre le versement des honoraires divers ; 

- PRECISE que cette délégation n’emporte pas dessaisissement de l’assemblée plénière qui peut 
donc être saisie d’affaires déléguées au Bureau. 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT
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Délibération n°2021-060CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 16 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES 

- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 5 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d’administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 18 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
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DELEGATIONS D’ATTRIBUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU BUREAU  

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

DELEGATION D’ATTRIBUTIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU BUREAU 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : DAF/CB 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Conseil d’administration Pour délibération 14/12/2021 

A la suite du renouvellement du Conseil d’administration, la délégation d’attributions de la nouvelle assemblée au Bureau du 
Conseil d’administration a été arrêtée.  

L’article L.1424-27 du C.G.C.T offre au Conseil d’administration la possibilité de déléguer une partie de ses attributions 
au Bureau, à l’exception des délibérations relatives : 

- à l’adoption du budget et du compte administratif ; 

- au nombre et à la répartition des sièges du Conseil d’administration, arrêtés par le représentant de l’Etat dans 
le département, lors du renouvellement de l’instance ; 

Une attribution précédemment déléguée avait été omise dans la délibération du Conseil d’administration du 14 
septembre dernier, alors même qu’elle figurait dans le rapport. Il vous est par conséquent proposé de compléter la 
liste précédente par l’alinéa suivant :  

« 13. modifier les grades des emplois inscrits au Tableau des emplois permanents dans la limite 
des grades-cibles approuvés par le Conseil d’administration »  

La liste complète des attributions que le Conseil d’administration délègue au Bureau du Conseil d’administration les 
serait la suivante : 

1. statuer sur les adhésions aux associations ou organismes divers, utiles à l’exercice des missions du 
service ; 

2. autoriser le Président du Conseil d’administration à ester en justice, à recourir à l’intervention d’avocats, 
d’huissiers de justice ou d’experts à titre de conseils extérieurs ou dans le cadre de procédures 
contentieuses ; 

3. statuer sur le règlement amiable de litiges et autoriser les transactions, conciliations, compensations et 
indemnisations qui en découlent ; 

4. prendre toute disposition relative aux matériels, mobiliers et véhicules à réformer ou à mettre au rebut ; 

5. autoriser la signature de baux de biens mobiliers ou immobiliers, ou des avenants aux baux conclus par 
le SDIS 35 pour le bon fonctionnement de ses services fonctionnels et opérationnels ; 

6. prendre toute décision urgente relative à la gestion des bâtiments du SDIS 35 ; 

7. autoriser et définir les conditions de mise à disposition de personnels et de matériels ; 

8. acquérir ou céder tout bien mobilier, corporel ou incorporel ; 

9. autoriser l’admission de créances en non-valeur et définir les conditions de remise des pénalités de 
retard sur les différents marchés formalisés ; 

10. autoriser la souscription des contrats de crédits de trésorerie ; 

11. autoriser la création, la modification ou la suppression des régies d’avances, de recettes ou d’avances 
et de recettes ; 
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DELEGATIONS D’ATTRIBUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU BUREAU  

12. pour tous les marchés et accords-cadres formalisés ou passés sans publicité ni mise en concurrence 
préalables, approuver les programmes, les documents ayant vocation à devenir contractuels et les 
modes de dévolution, organiser l’achat, autoriser le lancement des procédures et la signature des 
contrats correspondants et des documents d’exécution ; 

13. modifier les grades des emplois inscrits au Tableau des emplois permanents dans la limite des 
grades-cibles approuvés par le Conseil d’administration ; 

14. modifier le grade de recrutement, sur poste initialement vacant créé par le Conseil d’administration, 
dans la limite du grade immédiatement supérieur au grade correspondant au poste vacant et sans 
condition, en cas de grade inférieur ; 

15. étendre les possibilités de recrutement, sur poste vacant initialement créé par le Conseil 
d’administration, à des agents non titulaires, dans le respect des dispositions de l’article 3 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

16. créer des emplois d’agents non titulaires pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, 
dans les conditions prévues par l’article 3, alinéa 2, de la loi n° 84-53 susmentionnée ; 

17. statuer sur le régime individuel indemnitaire des agents, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, ainsi que sur les avantages en nature et accessoires du salaire consentis ; 

18. mettre en œuvre la protection statutaire due par le SDIS 35 à ses agents au titre de l’article 11 de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

19. autoriser la signature des conventions et permettre le versement des honoraires divers. 

Cette délégation n’emporte pas dessaisissement de l’assemblée plénière qui peut donc être saisie, lorsqu’elle 
siège, d’affaires habituellement déléguées au Bureau. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 

 Le Président du Conseil d’administration 
Jean-Luc CHENUT 
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DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-061CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-061CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

SERVICE UNIFIE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE :  
CONVENTION DE CREATION ET POINT D'AVANCEMENT DU DOSSIER 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu�il figure en annexe, et 
après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE la création d�un service unifié au sens de l�article L 5111-1-1 III du CGCT aux fins de 
maintenance et de logistique entre le Département d�Ille-et-Vilaine et le SDIS 35 à compter du 
1er janvier 2022, étant précisé que ce service sera porté par le SDIS ;  

- APPROUVE les termes de la convention de la création d�un service unifié maintenance et 
logistique entre le Département d�Ille-et-Vilaine et le SDIS 35 telle que figurant en annexe ;  

- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que toutes pièces s�y rapportant notamment 
les avenants de transferts des contrats et marchés du Département dont la liste est annexée à la 
convention ; 

- DONNE DELEGATION au Bureau pour toutes décisions relatives à la mise en application de cette 
convention et aux conséquences de ses clauses. 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d�administration 
 Jean-Luc CHENUT
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Délibération n°2021-061CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L�INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s�est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d�administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d�élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 17 
- Nombre d�absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES 

- Nombre d�absents n�ayant pas donné délégation de vote : 4 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d�administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d�administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d�administration, Représentante du Département 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d�administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d�administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- André CHOUAN, Représentant des EPCI 
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 19 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 
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SERVICE UNIFIE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE 
CONVENTION DE CREATION 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

SERVICE UNIFIE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE : 
CONVENTION DE CREATION  

ET POINT D�AVANCEMENT DU DOSSIER 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : DAF/CB-NLH 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau ordinaire Pour avis 23/11/2021 

Conseil d�administration Pour délibération 14/12/2021 

Placé sous la double autorité de Monsieur le Président du Conseil départemental, président de droit du Conseil 
d�administration et responsable de la gestion administrative et financière du service et du Préfet du département, 
responsable de la mise en �uvre opérationnelle de l�ensemble des moyens de secours, le Service départemental 
d�incendie et de secours d�Ille-et-Vilaine est un établissement public administratif chargé de la prévention, de la 
protection et de la lutte contre les incendies qui concourt également à la protection et à la lutte contre les autres 
accidents, sinistres et catastrophes, à l�évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi 
qu�aux secours d�urgence.  

L�article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales précise que «!les relations entre le département et le 
service départemental d�incendie et de secours et, notamment la contribution du Département, font l�objet d�une 
convention pluriannuelle!». Les conventions de partenariat successives entre le Département et le SDIS, outre les 
dispositions financières relatives au montant de la contribution du Département au budget de fonctionnement du 
SDIS, ont toujours reflété l�ambition du Département et du SDIS en cohérence avec leurs projets stratégiques 
d�approfondir les coopérations et les mutualisations sur l�ensemble des problématiques fonctionnelles ou techniques 
présentant un intérêt pour les deux structures.  

Dans cet objectif, une démarche de mutualisation des activités techniques et logistiques entre le SDIS et le 
Département a été lancée en 2018. En effet, depuis la mise en place de la départementalisation des services d�incendie 
et de secours en 2000, les fonctions techniques du SDIS ont été réunies sur le site de la Hatterie à Rennes. Ces 
locaux, loués par le SDIS, étant devenus peu adaptés, une réflexion sur un nouvel équipement a été lancée. Un 
transfert des installations et des activités du site de la Hatterie vers le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche a permis 
d�envisager une mutualisation approfondie avec une partie des services techniques et logistiques du Département.   

Depuis 2018 et conformément aux engagements de la convention de préfiguration en date du 21 décembre 2020, 
première étape significative de cette démarche de mutualisation, le SDIS et le Département ont poursuivi leur 
réflexion et sont en capacité de proposer désormais une convention de création rendant opérationnel le service unifié 
maintenance logistique au 1er janvier 2022. 
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SERVICE UNIFIE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE 
CONVENTION DE CREATION 

La création d�un service unifié maintenance et logistique 

La convention de création du service unifié qui vous est proposée fixe un certain nombre d�engagements juridiques 
et organisationnels lesquels guideront la mise en �uvre de ce service unifié.  

Le premier engagement consiste en la création d�un service unifié au sens de l�article L. 5111-1-1 III du CGCT et de 
retenir le SDIS comme entité porteuse de ce service.  

Le périmètre!du service unifié est le suivant!:  

· Maintenance et contrôle technique des véhicules (châssis et équipements) et des petits matériels 
opérationnels (dont la maintenance des extincteurs embarqués, des installations électriques embarquées, 
des récipients sous pressions et des compresseurs (y compris fixes)  

· Suivi et entretien des habits, équipements de protection individuelle (EPI) et équipements de protection 
collective (EPC)  

· Magasinage, entreposage et logistique de distribution inter-sites des biens  

A travers la création de ce service unifié porté par le SDIS, le Département et le SDIS poursuivent les quatre objectifs 
principaux suivants!:   

· Optimiser la maintenance des matériels opérationnels du SDIS et du Département d�Ille-et-Vilaine ainsi que 
la logistique de stockage et de distribution inter-sites.  

· Progresser en termes de gestion des visites préventives et de contrôle réglementaire des matériels 
opérationnels  

· Satisfaire les utilisateurs en termes de fiabilité, de planification et de simplicité de la réponse à leurs besoins 
de matériels opérationnels   

· Moderniser les conditions de travail des personnels dédiés aux tâches de maintenance et de contrôle des 
matériels opérationnels et à la logistique de stockage et de distribution inter-sites.  

Par ailleurs, le service unifié intègre l�organigramme du SDIS au rang de groupement dénommé Groupement 
Maintenance et Logistique.  

En l�état actuel, le service unifié sera composé au 1er janvier 2022 de 67 agents repartis en 4 entités à savoir :  

· Planification et expertises   

· Maintenance des engins   

· Approvisionnement et maintenance des équipements   

· Distribution inter sites   

Les conséquences principales du portage du service unifié par le SDIS sont les suivantes!:   

· La mise à disposition auprès du SDIS à titre individuel pour des agents départementaux  

· Un changement d�affectation pour les agents du SDIS   

· Le transfert des contrats et marchés du Département vers le service unifié  

· Le rattachement du budget du service unifié au budget du SDIS.  

La mise à disposition des agents du Département  

L�ensemble des dispositions relatives aux conditions de mise à disposition individuelle des agents du Département 
figure à l�article 3 de la convention de création et ce conformément aux dispositions des articles 61 et suivants de la 
loi du 26 janvier 1984. Le Département met à disposition du service unifié 28 agents dont la liste figure en annexe 2 
de la convention de création. La liste des agents mis à disposition sera mise à jour en tant que de besoin.  

Les conventions de mise à disposition des personnels sont établies pour trois ans à compter du 1er janvier 2022. Elles 
sont renouvelables, par reconduction expresse et après accord des intéressés, dans la limite de la validité de la 
convention de création.   

Le Département et le SDIS dans le cas de vacance de poste au sein du service unifié, détermineront conjointement 
en comité de pilotage et sur proposition du comité technique de suivi, les modalités selon lesquelles les postes seront 
ouverts à la vacance.  

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211214-21_061-DE

21/12/2021



 

SERVICE UNIFIE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE 
CONVENTION DE CREATION 

Le Budget du service unifié   

La gestion financière et comptable est assurée par le SDIS et le budget du service unifié est intégré au budget du 
SDIS. La participation du Département prend la forme d�un remboursement. Le montant de la participation 
prévisionnelle du Département et du SDIS au budget du service unifié est calculé sur la base d�un coût unitaire par 
unités fonctionnelles.  

Le montant de la participation est déterminé de la manière suivante :   

Le remboursement des frais de fonctionnement du service unifié s�effectue sur la base d�un coût unitaire de 
fonctionnement de chacun des 3 centres de coût du service unifié (maintenance, habillement, logistique) multiplié 
par le nombre d�unités fonctionnelles.  

Unités fonctionnelles :   

· Maintenance véhicules et matériels : nombre d�engins présents dans le parc au 30 juin de l�année N-1  

· Logistique : nombre de colis pris en charge au cours des 12 derniers mois connus  

· Habillement : nombre d�agents bénéficiaires de vêtements de travail (arrêté au 30 juin de l�année N-1)  

Le budget prévisionnel du service unifié est estimé à 6 519 700 � pour l�année 2022 avec une répartition de 52% 
SDIS et 48% Département. 

 

La participation prévisionnelle du Département (3 126 800 � pour 2022) sera diminuée du montant des coûts indirects 
qu�il supporte sur son budget pour le compte du service unifié et qui entrent dans le calcul de sa participation versée 
au SDIS. Ce montant sera communiqué chaque année par le Département.   

Ces coûts indirects sont estimés à 164 500 � pour l�année 2022.   

 

La participation prévisionnelle du Département au budget de fonctionnement du service unifié est arrêtée 
provisoirement à 2 962 300 � pour l�année 2022. Son montant définitif sera arrêté au cours de l�année 2022 après 
prise en compte du montant réel des dotations aux amortissements et de la valeur des stocks.  

Le SDIS et le Département ont convenu ensemble des modalités de révision et d�ajustement de la participation au 
regard de l�évolution du coût unitaire de fonctionnement et du nombre d�unités fonctionnelles. Ces propositions 
d�ajustement seront soumises à la gouvernance mixte du service unifié au regard des indicateurs financiers transmis 
trimestriellement par le SDIS.   

La gouvernance 

Afin de suivre de manière qualitative et quantitative l�activité de cette nouvelle entité, le SDIS et le Département 
instaurent une gouvernance représentative des deux entités : un comité de pilotage et un comité technique de suivi. 
Leur composition, donnée à titre indicatif, évoluera en fonction des évolutions à venir au sein de chaque entité. Le 
suivi du budget et les modalités de la révision de la participation y seront présentés chaque année.  

Ladite convention est conclue pour une durée de 5 ans, soit jusqu�au 31 décembre 2026, et se renouvelle par tacite 
reconduction. 
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SERVICE UNIFIE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE 
CONVENTION DE CREATION 

Synthèse :  

Les parties s�engagent, par la présente convention, à créer un service unifié maintenance et logistique porté par le 
SDIS 35. Le service unifié sera opérationnel au premier janvier 2022 sur les sites du Hil à Noyal Chatillon sur Seiche 
et la Gouesnière. 

En conclusion, il vous est proposé : 

· d�approuver la création d�un service unifié au sens de l�article L 5111-1-1 III du CGCT aux fins de maintenance 
et de logistique entre le Département d�Ille-et-Vilaine et le SDIS 35 à compter du 1er janvier 2022, étant 
précisé que ce service sera porté par le SDIS ; 

· d�approuver les termes de la convention de la création d�un service unifié maintenance et logistique entre le 
Département d�Ille-et-Vilaine et le SDIS 35 telle que figurant en annexe ; 

· d�autoriser le Président à signer ce document ainsi que toutes pièces s�y rapportant notamment les avenants 
de transferts des contrats et marchés du Département dont la liste est annexée à la convention ; 

· -de donner délégation au Bureau pour toutes décisions relatives à la mise en application de cette convention 
et aux conséquences de ses clauses. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 

 
Le Président du Conseil d�administration 

Jean-Luc CHENUT 
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CONVENTION 

ENTRE

LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

ET

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
D'ILLE-ET-VILAINE 

DE CREATION D’UN SERVICE UNIFIE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE

SUR LES SITES DU HIL ET DE LA GOUESNIERE
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Entre les soussignés 

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Christophe MARTINS, Vice-Président délégué du Conseil 
départemental, agissant es-qualité et spécialement habilitée à l’effet des présentes en vertu d’une délibération 
du Conseil Départemental du      novembre 2021, 

désignée ci-après par “le Département“ d’une part, 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT 
Président du Conseil d'Administration, agissant es-qualité et spécialement habilité à l’effet des présentes par 
délibération du Conseil d’Administration du SDIS du 14 décembre 2021, 

désigné ci-après par “le SDIS” d’autre part, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5111-1-1-III et R5111-1 ; 

Vu la convention de partenariat entre le SDIS 35 et le département d’Ille-et-Vilaine 2020-2021 en date du 27 
décembre 2019 ; 

Vu les délibérations du conseil départemental en date du 7 juillet et du 17 décembre 2020 ; 

Vu les délibérations du conseil d’administration du SDIS en date du 9 juillet 2020, du 15 décembre 2020 et du 25 
mai 2021 ; 

Vu la décision de la Commission permanente en date du 31 mai 2021 ; 

Après avis des comités techniques du Département en date du 24 novembre 2020 et 11 mai 2021 et du SDIS en 
date du 3 décembre 2020 et 11 mai 2021. 

 

Après avoir exposé que : 

Préambule 

Collectivité des solidarités territoriales et humaines, le Département d’Ille-et-Vilaine est également impliqué dans 
la gestion du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine tant en ce qui concerne sa 
gouvernance que son financement. 

Placé sous la double autorité du Président du Conseil départemental, président de droit du Conseil d’administration 
et responsable de la gestion administrative et financière du service et du Préfet du département, responsable de 
la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours, le Service départemental d’incendie et de 
secours d’Ille-et-Vilaine est un établissement public administratif chargé de la prévention, de la protection et de 
la lutte contre les incendies qui concourt également à la protection et à la lutte contre les autres accidents, 
sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux 
secours d’urgence. 

L’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales précise que « les relations entre le département 
et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment la contribution du département, font l’objet 
d’une convention pluriannuelle ». Les conventions de partenariat successives entre le Département et le SDIS, 
outre les dispositions financières relatives au montant de la contribution du Département au budget de 
fonctionnement du SDIS, ont toujours reflété l’ambition du Département et du SDIS, en cohérence avec leurs 
projets stratégiques, d’approfondir les coopérations et les mutualisations sur l’ensemble des problématiques 
fonctionnelles ou techniques présentant un intérêt pour les deux structures. 

Dans cet objectif, une démarche de mutualisation des activités techniques entre le SDIS et le Département a été 
lancée en 2018. En effet, depuis la mise en place de la départementalisation des services d’incendies et de secours 
en 2000, les fonctions techniques du SDIS ont été réunies sur le site de la Hatterie à Rennes. Ces locaux, loués 
par le SDIS, étant devenus peu adaptés, une réflexion sur un nouvel équipement a été lancée. Un transfert des 
installations et des activités du site de la Hatterie vers le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche a permis 
d’envisager une mutualisation approfondie avec une partie des services techniques du Département.  

Depuis le premier janvier 2020 conformément aux dispositions de la convention de partenariat 2020-2021, une 
étape préalable au service unifié (ci-après SU) porte sur la maintenance préventive et curative d’une partie des 
véhicules légers et poids lourds du SDIS par les agents du Département. Enfin, dans le prolongement de la 
convention de préfiguration en date du 21 décembre 2020, les parties ont poursuivi leur réflexion et sont en 
capacité de proposer désormais une convention de création rendant opérationnel le service unifié au premier 
janvier 2022. 
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Il est convenu ce qui suit :  

 

Les parties s’engagent, par la présente convention, à créer un service unifié de maintenance et de logistique sur 
les sites du Hil et de La Gouesnière à compter du 1er janvier 2022. Ce service consiste en un regroupement des 
services et équipements existants de chacun des cocontractants à la présente convention, au sein d’un service 
unifié relevant du SDIS au sens des dispositions du III de l’article L. 5111-1-1 du CGCT. Le service unifié est placé 
sous l’autorité du directeur du SDIS et administré dans le cadre d’une gouvernance conjointe définie à l’article 9. 

 

Article 1 : Les objectifs du service unifié 

A travers la création d’un service unifié porté par le SDIS, les deux parties poursuivent les quatre objectifs 
principaux suivants :  

- Optimiser la maintenance des matériels opérationnels du SDIS et du Département d’Ille-et-Vilaine 
ainsi que la logistique de stockage et de distribution inter-sites ; 

- Progresser en termes de gestion des visites préventives et de contrôle réglementaire des matériels 
opérationnels ; 

- Satisfaire les utilisateurs en termes de fiabilité, de planification et de simplicité de la réponse à leurs 
besoins de matériels opérationnels ; 

- Moderniser les conditions de travail des personnels dédiés aux tâches de maintenance et de contrôle 
des matériels opérationnels et à la logistique de stockage et de distribution inter-sites. 

Les parties s’engagent dans le cadre de la mise en œuvre du service unifié à poursuivre ces objectifs et à en 
mesurer le degré d’atteinte par le suivi d’indicateurs soumis à la gouvernance du service unifié, définie à l’article 
9.   

 

Article 2 : Les missions du service unifié 

Le périmètre des missions confiées par le Département et le SDIS au service unifié est le suivant :  

- Maintenance et contrôle technique des véhicules (châssis et équipement) et des petits matériels 
opérationnels dont la maintenance des extincteurs embarqués, des installations électriques 
embarquées, des récipients sous pression et des compresseurs y compris fixes ; 

- Suivi et entretien des habits, équipements de protection individuelle (EPI) et équipements de 
protection collective (EPC) ; 

- Magasinage, entreposage et logistique de distribution inter-sites des biens. 

Ces missions seront réalisées sur les sites du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche et de La Gouesnière.  

 

Article 3 : Le personnel du service unifié 

Le service unifié intègre l’organigramme du SDIS au rang de groupement, dénommé Groupement Maintenance 
et Logistique, il sera composé de 4 entités (Annexe 1) : 

- Planification et expertises ; 

- Maintenance des engins ; 

- Approvisionnement et maintenance des équipements ; 

- Distribution intersites. 

Le service unifié étant porté par le SDIS 35, les conséquences générales en termes de ressources humaines sont 
les suivantes : 

- Mise à disposition, au sein du SDIS, à titre individuel, d’agents départementaux ; 

- Changement d’affectation pour les agents du SDIS. 

 

Pour les agents du Département, dont la liste est jointe en annexe 2, deux types de conventions de mises à 
disposition ont été établies, dont les modèles sont annexés à la présente convention à savoir : 
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- La convention de mise à disposition individuelle conformément aux dispositions des articles 61 et 
suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 (Annexe 3) ; 

- La convention spécifique de mise à disposition des OPA (annexe 4). 

La situation administrative (position statutaire, déroulement de carrière) et la rémunération des personnels mis 
à disposition relèvent de leur entité d’origine, ainsi que les décisions relatives au temps de travail et à la gestion 
des congés de type congé de longue maladie ou maladie longue durée, congé de formation professionnelle.  

Les agents mis à disposition continuent à percevoir la rémunération correspondant aux fonctions, au grade et à 
l’échelon qu’ils détiennent dans leur administration d’origine. 

Le pouvoir disciplinaire est conservé par l’autorité d’origine sur saisie de l’autorité d’accueil.  

L’autorité d’accueil prend les décisions relatives aux autorisations d’absences, aux congés annuels, RTT et 
congés de maladie ordinaire et en informe l’entité d’origine. 

Concernant le compte épargne temps, les agents du département conservent leur CET durant leur mise à 
disposition, le transfert de celui-ci se fera si l’agent intègre le SDIS. Donc, à compter du 31/12/2021,  

- Les agents ont la possibilité d’épargner les jours de congés et RTT non consommés en 2021 sur la 

base d’une demande écrite validée par le CD avant le 1er avril 2022. 

- En fin de chaque année suivante, les agents mis à disposition garderont la possibilité d’épargner 

des jours de congés et de RTT non pris sur la base d’une demande validée par le SDIS et le CD et 

qui sera saisit manuellement dans l’outil de gestion du temps du Département.  

- Le compte épargne-temps institué au sein de l’administration d’origine peut être utilisé par l’agent 

mis à disposition dans l’administration d’accueil, sur accord de cette dernière et du supérieur 

hiérarchique 

Par ailleurs, l’entité d’accueil fixe les conditions de travail des agents composant le service unifié ; un règlement 
intérieur spécifique au service unifié précise les modalités concrètes d’organisation du travail. Une annexe 
propre au Groupement Maintenance et Logistique définit les dispositions qui lui sont (Annexe 5).  

Les agents mis à disposition continuent de bénéficier du suivi assuré par le service de médecine professionnelle 
du Département d’Ille-et-Vilaine. 

De la même manière, le Département continue d’assurer l’attribution des prestations sociales pour ces mêmes 
agents. 

Les conventions de mise à disposition des personnels sont établies pour trois ans à compter du 1er janvier 2022. 
Elles sont renouvelables, par reconduction expresse et après accord des intéressés, dans la limite de la validité 
de la présente convention. 

La liste des agents mis à disposition telle que mentionnée à l’article 3 sera mise à jour en tant que de besoin et 
cas de non-reconduction de tout ou partie des mises à disposition ou d’interruption de celle-ci. 

Enfin, le Département et le SDIS, dans le cas de vacance de poste au sein du service unifié, détermineront 
conjointement en comité de pilotage et sur proposition du comité technique de suivi, les modalités selon 
lesquelles les postes seront ouverts à la vacance.   

 

Article 4 : La mise à disposition des biens meubles et matériels  

La liste non exhaustive des biens et matériels du Département mis à disposition du service unifié pour l’exercice 
de ses missions est jointe en annexe 6. 

Au moment de la signature de la présente convention qui intervient avant le 1er janvier 2022, la liste est établie 
au 31 décembre 2021 avec les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2020.  

Au plus tard le 30 juin 2022, cette liste sera actualisée par le Département d’Ille-et-Vilaine avec les biens acquis 
jusqu’au 31 décembre 2021 et viendra se substituer à la liste initialement annexée. 

L’amortissement des biens mis à disposition sera poursuivi par le SDIS à compter du 1er janvier 2022 selon le plan 
d’amortissement initial. 

La même liste est établie au 31 décembre 2021 avec les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2020 et est jointe en 
annexe 7 s’agissant des biens et matériels affectés au service unifié par le SDIS.  
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Au plus tard le 30 juin 2022, cette liste sera actualisée par le SDIS d’Ille-et-Vilaine avec les biens acquis jusqu’au 
31 décembre 2021 et viendra se substituer à la liste initialement annexée.  

Le comité technique de suivi aura en charge en 2022 de présenter les deux listes définitives au comité de pilotage 
pour validation.  

A compter du 1er janvier 2022, les biens et matériels futurs du service unifié seront acquis et amortis par ce 
dernier. Il assume l’ensemble des droits et obligations du propriétaire de ces biens et matériels, à l’exception 
toutefois du droit d’aliéner lequel suppose l’accord des parties aux présentes. 

 

Article 5 : la mise à disposition des stocks de matières premières et fournitures lors de la 
constitution du service unifié 

Le Département s’engage à transférer au service unifié le stock de matières premières et fournitures arrêtées au 
31 décembre 2021. 

Le SDIS s’engage à transférer au service unifié le stock de matières premières et fournitures arrêté au 31 
décembre 2021. 

La valeur de ce stock constitue une dotation initiale au SU ; en cas d’écart significatif entre la valeur de ce stock 
pour chacun des membres du SU et la part de leurs contributions respectives telles que définies à l’article 8.1, le 
budget 2022 pourra prévoir une procédure spécifique de régularisation. 

 

Article 6 : Bâtiments du Département 

Les biens immobiliers actuellement situés sur les sites du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche et de la Gouesnière 
demeurent la propriété du Département. Le service unifié utilise ces biens pour l’accomplissement de ses missions, 
sans contrepartie financière. 

Cette utilisation prendra fin sans délai si les bâtiments ne sont plus affectés à l’activité du service unifié telle que 
définie à l’article 2 de la présente convention. L’ensemble des droits et obligations des parties figurent au sein de 
l’avenant numéro 1 à la convention de transfert immobilière 2011-2020 signée entre le SDIS 35 et le Département 
d'Ille-et-Vilaine en décembre 2020. 

 

Article 7 : Contrats et conventions en cours au sein du Département 

7.1 Engagements juridiques en cours à la date de création du SU 

Les contrats et conventions nécessaires à la réalisation des missions du service unifié définies à l’article 2 feront 
l’objet d’un avenant de transfert du Département vers le service unifié. La liste de ces contrats et conventions 
figure en annexe 8 à la présente convention de création. 

 

7.2 : Modalités de prise en charge des engagements financiers non honorés à la date de création du 
SU 

Les factures issues d’engagement pris par le Département et émises après le 31 décembre 2021 seront honorées 
:  

- Par le Département si le service fait est antérieur à la date de création du service unifié 

- Par le SDIS si le service fait est postérieur à la date de création du service unifié 

A cet effet, le Département transmettra au SDIS au plus tard le 31 janvier 2022 : 

- La liste des engagements non mandatés à la date de création du service unifié ayant vocation à être pris 

en charge par le SDIS. Cette liste comprendra le montant restant à réaliser et le détail des factures 

acquittées. 

- L'ensemble des engagements juridiques correspondants 
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Article 8 : Dispositions financières et budgétaires  

8.1 : Budget/participation  

Principes généraux 

La gestion financière et comptable est assurée par le SDIS et le budget du service unifié est intégré au budget 
du SDIS. Le financement du service unifié sera assuré par une participation du SDIS et du Département.   

Le montant de la participation prévisionnelle du Département et du SDIS au budget du Service Unifié est calculé 
sur la base d’un cout unitaire par unités fonctionnelles. 

Pour l’année 2022, le projet de budget est présenté en annexe 10 de la présente convention. 

Le budget annuel du service unifié portant autorisation budgétaire à compter de l’exercice 2023 sera soumis pour 
accord préalable au comité technique de suivi et au comité de pilotage visés à l’article 9 de la présente convention. 

Concernant le fonctionnement, les charges comprennent notamment :  

- Les charges de personnel de l’ensemble des agents composant le service unifié, incluant la masse salariale 

des agents du SDIS, le remboursement au Département de la rémunération des agents mis à disposition 

ainsi que l’ensemble des charges accessoires (médecine du travail, prestations sociales, formation...); 

- Les charges directes inhérentes à l’activité propre du service unifié (pièces détachées, fournitures ateliers, 

pneumatiques, matériels, prestations de service…) ; 

- Les charges indirectes telles que les frais de nettoyage des locaux, la gestion des déchets liés à l’activité, 

le coût de la collecte de papier, les fournitures de bureau et d’entretien, les coûts liés aux matériels et au 

système d’information et de communication, les primes d’assurance… 

- Les dotations aux amortissements des biens nécessaires à l’activité du service unifié, notamment ceux 

mis à disposition du SDIS. 

Concernant l’investissement, les acquisitions spécifiques à l'activité du service unifié sont prises en charge par le 

SDIS qui en garde la propriété, et supporte les amortissements.  La participation du Département à l’acquisition 

de ces biens est assurée par le versement d’une subvention d’investissement au SDIS, à hauteur de sa quote-

part de financement du service unifié, en se basant sur le montant hors taxes et déduction faite le cas échéant 

des autres subventions d’investissement reçues. 

Le comité technique visé à l’article 9 de la présente convention proposera annuellement le programme 

d’investissement propre au service unifié qui fera l’objet d’une inscription budgétaire annuelle par le SDIS. 

Les dépenses d’investissement relatives à l’acquisition des véhicules et matériels entretenus par le service unifié 
restent à la charge de chacune des parties pour les besoins qui lui sont propres.  

Chaque année et avant le 15 janvier de l’année N+1, le SDIS fournira au Département d’Ille-et-Vilaine les éléments 
chiffrés des prestations réalisées pour le compte des espaces naturels sensibles (ENS) (entretien des véhicules, 
entretien vêtements de travail) permettant au Département de refacturer depuis son budget principal la part de 
la contribution au service unifié qui relève de son budget annexe Biodiversité et paysages. 

 

Détermination de la participation  en fonctionnement  

Le montant de la participation est déterminé de la manière suivante :  

Le remboursement des frais de fonctionnement du service unifié s’effectue sur la base d’un coût unitaire de 
fonctionnement de chacun des 3 centres de coût du service unifié (maintenance, habillement, logistique) multiplié 
par le nombre d’unités fonctionnelles. 

- Unités fonctionnelles :  
o Maintenance véhicules et matériels : nombre d’engins présents dans le parc au 30 juin de l’année 

N-1 

o Logistique : nombre de colis pris en charge au cours des 12 derniers mois connus 

o Habillement : nombre d’agents bénéficiaires de vêtements de travail (arrêté au 30 juin de l’année 

N-1) 
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Concernant l’habillement, le nettoyage des vêtements de travail des agents du SDIS est réalisé en partie en régie 
au sein des centres de secours alors qu’il est totalement externalisé pour ce qui concerne les agents du 
Département.  

Pour cette raison, un coefficient de pondération est intégré pour le calcul de la clé de répartition de ce centre de 
coût. Pour l’année 2022, le nombre d’agents du SDIS est affecté d’un coefficient de 0,33. 

Les charges générales et indirectes ne pouvant être rattachées à l’une des activités spécifiques du service unifié 

sont réparties selon la clé de répartition obtenue pour l’ensemble des coûts rattachables. 

- Clé de répartition des coûts définie pour la première année : 

La participation prévisionnelle du Département (3 126 800 € pour 2022) sera diminuée du montant des coûts 
indirects qu’il supporte sur son budget pour le compte du service unifié et qui entrent dans le calcul de sa 
participation versée au SDIS. Ce montant sera communiqué chaque année par le Département.  

Ces coûts indirects sont estimés à 164 500 € pour l’année 2022.  

 

La participation prévisionnelle du Département au budget de fonctionnement du service unifié est arrêtée 
provisoirement à 2 962 300 € pour l’année 2022. Son montant définitif sera arrêté au cours de l’année 2022 après 
prise en compte du montant réel des dotations aux amortissements et de la valeur des stocks. 

8.2 : Clause de sauvegarde 

Les prévisions budgétaires étant assises sur des données évolutives pouvant différer dans la pratique, le mode 
de détermination de la participation de fonctionnement pourra être revu au regard du premier bilan d’activité du 
service unifié réalisé à l’issue de l’année 2022. 

8.3 : Modalités de remboursement et de révision 

La participation du Département au fonctionnement du Service unifié est versée à la fin de chaque trimestre sur 
production d’un titre de recette du SDIS. 

Le remboursement par le SDIS des charges de personnels au Département sera effectué mensuellement. 

La participation en fonctionnement sera révisée annuellement afin de prendre en compte l’évolution du coût 
unitaire de fonctionnement et du nombre d’unités fonctionnelles. Cette révision sera effectuée en fin d’année N-
1 sur la base du budget prévisionnel de l’année N, prenant en compte le niveau provisoire de réalisation des 
dépenses de l’exercice N-1. Si des écarts importants devaient être constatés par rapport aux prévisions, la 
participation pourra être revue d’un commun accord en cours d’année N.  

La quote-part du SDIS et du Département au financement du service unifié pourra, si nécessaire, être affectée 

d’un coefficient de correction prenant en compte le coût réel constaté des prestations réalisées au bénéfice de 

l’une et l’autre partie. 

Le SDIS fournira à un rythme trimestriel les indicateurs financiers permettant à chacune des parties de mesurer 
le niveau d’exécution budgétaire.  

Le Département de son côté devra fournir chaque année au SDIS les éléments de calcul des coûts indirects qu’il 
supporte sur son budget pour le compte du service unifié et qui entrent dans le calcul de la participation. 

 

Article 9 : Gouvernance et évaluation de la convention  
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La gouvernance du service unifié est assurée par la mise en place de deux organes, un organe politique : le 
comité de pilotage, et un organe technique : le comité technique de suivi. Leur composition est représentative 
des structures fondatrices.  

9.1 : Le Comité de Pilotage 

Le comité de pilotage, instance de contrôle, de décision et d’arbitrage, a notamment pour fonctions de s’assurer 
de la réalisation des orientations stratégiques ayant guidé la création du service unifié et du suivi de la bonne 
exécution financière du service unifié. Les indicateurs relatifs aux objectifs fondateurs du service unifié et à 
l’efficience du service rendu y seront étudiés.  

Sa composition pourra être modifiée en fonction des évolutions propres à chaque institution et est donnée ci-
dessous à titre d’information :   

- De la présidence du CASDIS  
- Des deux Vices-Présidence au sein du SDIS  
- De la Vice-Présidence en charge des Ressources Humaines au Département 
- De la Vice-Présidence en charge des finances au Département 
- Des Directions générales du SDIS et du Département 
- De la Direction des territoires et de la logistique du SDIS 
- De la Direction du Pôle construction et logistique 
- Du Responsable du service unifié 
- De la Direction Administrative et financière du SDIS 
- De la Mission en charge du suivi du partenariat avec le SDIS 

Le comité de Pilotage se réunit, a minima, deux fois par an pour étudier notamment le bilan de l’exercice précédent 
et préparer l’exercice suivant et, autant que de besoin, dès lors que des arbitrages sont nécessaires pour assurer 
la mise en œuvre du service unifié conformément aux objectifs de la convention de création. Des experts pourront 
y être conviés afin d’éclairer le Comité de Pilotage dans sa prise de décision. 

 

9.2 : Le Comité technique de suivi 

Le comité technique de suivi, aura notamment pour fonction de veiller au bon fonctionnement du service unifié. 
Le comité aura en charge l’établissement d’un bilan annuel du fonctionnement du service unifié, lequel sera 
présenté au comité de pilotage. Les indicateurs de suivi technique relèveront de sa compétence. Le comité de 
technique de suivi se réunit, a minima, en amont de chaque comité de pilotage et autant que nécessaire afin de 
s’assurer du bon fonctionnement du service unifié 

Sa composition pourra être modifiée en fonction des évolutions propres à chaque institution et est donnée ci-
dessous à titre d’information :   

- Du Responsable du service unifié 
- De la direction des territoires et de la logistique du SDIS 
- De la direction du Pôle construction et logistique 
- De la direction Administrative et financière du SDIS 
- Des directions ressources humaines des deux entités 
- Des chefs de services composant le service unifié 
- De la mission en charge du suivi du partenariat avec le SDIS 
- Des représentants des services utilisateurs de chaque entité 

 

Article 10 : Date d’effet et durée de la convention  

La présente convention prendra effet au 1er janvier 2022. Elle est consentie et acceptée jusqu’au 31 décembre 
2026, renouvelable par tacite reconduction. 

 

 

Article 11 : Résiliation  

Chacune des parties pourra unilatéralement résilier la présente convention, à tout moment, en vertu d’une 
délibération exécutoire, notifiée au moins 6 mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. Cette décision fera 
l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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En cas de résiliation de la présente convention, aucune indemnisation n’est à verser par une partie à l’autre. Les 
biens acquis ainsi que le stock constitué par le service unifié, à compter du 1er janvier 2022, seront répartis à 
proportion égale entre le Département et le SDIS. Les biens meubles toujours existants et mis à disposition par 
les parties seront repris par les propriétaires. 

 

Article 12 : Avenant  

La présente convention pourra à tout moment faire l’objet de modifications par voie d’avenant(s) signé(s) par les 
parties cocontractantes. 

 

Article 13 : Litiges 

En cas de litiges, sur l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, les parties s’engagent à résoudre 
leur différend à l’amiable.  

En cas de désaccord persistant et à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la première tentative de règlement à 
l’amiable, le règlement du litige sera soumis au Tribunal administratif de Rennes. 

Fait à Rennes, le  

 
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, 

Le Vice-Président délégué 
 

 
 

Christophe MARTINS 

 
Pour le SDIS d’Ille-et-Vilaine, 

Le Président du Conseil d’administration 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Groupement Maintenance et  

Logistique 

1 Chef·fe de groupement 

Cadre d’emplois A 

Service Planifications et Expertises  

1 Chef·fe de service, adjoint·e au-

à la chef·fe de gpt 

Cadre d’emplois A 

Service Maintenance des Engins 

1 Chef·e de service 

Cadre d’emplois A 

Service approvisionnements et 

Maintenance des Equipements 

1 Chef·fe de service 

Cadre d’emplois A 

Référent progiciel métier 

1 Référent-e métier SI 

Cadre d’emplois B 

Maintenance curative des 

véhicules La Gouesnière 

 

1 Réceptionnaire 

Cadre d’emplois B 

1 Assistant·e de réception 

Cadre d’emplois C+ 

Tout chassis La Gouesnière
 

 

1 Chef·fe d’équipe 

Cadre d’emplois C+ 

3 Opérateur·trice·s en  

maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

Véhicules < 3.5 tonnes Le Hil 

1 Chef·fe d’équipe 

Cadre d’emplois C+ 

3 Opérateur·trice·s en  

maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

Véhicules > 3.5 tonnes Le Hil 

 

1 Chef·fe d’équipe 

Cadre d’emplois C+ 

4 Opérateur·trice·s en  

maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

 

Forge Le Hil  

1 Chef·fe d’équipe 

Cadre d’emplois C+ 

2 Opérateur·trice·s en  

maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

Moyens de travaux publics et 

véhicules agricoles  Le Hil 

1 Chef·fe d’équipe 

Cadre d’emplois C+ 

3 Opérateur·trice·s en  

maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

Bureau Distribution Intersites 

 

1 Chef·fe de bureau 

Cadre d’emplois B 

 

6 Logisticien·e·s 

Cadre d’emplois C 

Assistance administrative 

1 Assistant·e 

Cadre d’emplois C 

Organigramme au 19 octobre 2021 

GROUPEMENT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE 

Maintenance curative des 

véhicules Le Hil 

 

2 Réceptionnaires expert·es 

Cadre d’emplois B 

2 Gestionnaires de demandes 

Cadre d’emplois C+ 

 

  

Maintenance préventive des 

véhicules et matériels Le Hil 

 

1 Réceptionnaire expert·e 

Cadre d’emplois B 

2 Gestionnaires de demandes 

Cadre d’emplois C+ 

Moyens élévateurs et aériens Le Hil 

1 Chef·fe d’équipe 

Cadre d’emplois C+ 

 

2 Opérateur·trice·s en  

maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

Pompes et systèmes associés 

Le Hil 

 

1 Chef·fe d’équipe 

Cadre d’emplois C+ 

4 Opérateur·trice·s en  

maintenance véhicules 

Cadre d’emplois C 

Matériels thermiques et hydrauliques  

1 Chef·fe d’équipe 

Cadre d’emplois C+ 

2 Opérateur·trice·s en  

maintenance matériels 

Cadre d’emplois C 

Vêtement de travail et EPI 

1 Chef·fe d’équipe 

Cadre d’emplois B 

4 Magasinier·es - contrô-

leur·euse·s 

Cadre d’emplois C 

Maintenance des EPC 

1 Chef·fe d’équipe 

Cadre d’emplois C+ 

2 Opérateur·trice·s en  

maintenance matériels 

Cadre d’emplois C 

Approvisionnement et magasin 

général 

1 Chef·fe d’équipe 

Cadre d’emplois B 

3 Magasinier·es Le Hil 

Cadre d’emplois C 

2 Magasinier·es La Gouesnière 

Cadre d’emplois C 
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agents mis à disposition le 01/01/2022

Christophe LE GALL

Claude BOIVENT

Patrick ADAM

Serge DELALANDE

Michel HODEBERT

Frédéric HAMEL

René VERMET

Christophe BOUTOU

Jean Michel BUSNEL

Olivier BONTE

Vincent BOURDET

Christophe PICARD

Nicolas SAVIGNE

François ROLLAND

Jean Claude DOLIVET

Manuel HERVOT

Sylvain LE CORFEC

Nicolas OLIVRIE

Patrick JAVAUDIN

Frédéric COMMUNAL

Ludovic DE MULDER

Benjamin GERARD

Bruno COURTEIL

Regis BOUVIER

Christian COTARD

Denis BLIN

Loic JUILLET

Michel THOUAULT

28 agents mis à disposition dont 2 agents OPA auxquels il conviendra d'ajouter les agents recrutés sur les postes actuellement vacants
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Convention de mise à disposition auprès du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine d’agents du Département 

d’Ille-et-Vilaine  
 
 

ENTRE : le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS) représenté 
par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT ; 
 

ET : le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par la vice-présidente du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine chargée du personnel et des moyens des services, Madame Laurence ROUX ; 
 
 
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, notamment les articles 61 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

 

Vu les décisions du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine en dates du 17 décembre 2019, du 9 juillet 2020 et du 14 décembre 2021; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 juillet 2020 et   
novembre 2021 ; 
 
 
Préambule : 
 
Dans le cadre de la convention de partenariat entre le service départemental d’incendie et de 
secours d’Ille-et-Vilaine et le département d’Ille-et-Vilaine, une démarche de mutualisation des 
activités techniques entre le SDIS et le département a été lancée en 2018 avec pour objectif de 
créer une plateforme technique et logistique unique sur le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 
 
A travers cette démarche il s’agit d’améliorer l’efficience globale des deux structures, d’optimiser les 
moyens et les process, d’améliorer la réactivité, d’augmenter le niveau d’expertise, d’améliorer les 
conditions de travail et de bénéficier d’un équipement modernisé. 
 
Le fondement juridique de cette mutualisation organisationnelle entre le SDIS et le Département 
repose sur l’article L. 5111-1-1 III du code général des collectivités territoriales relatif à la création 
d’un service unifié. 
 
Le conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine a 
ainsi approuvé, lors de ses séances du 17 décembre 2019 et du 9 juillet 2020, la création d’un 
service unifié entre le département et le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-
Vilaine, porté par le SDIS et dont le périmètre est le suivant : maintenance des véhicules roulants, 
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maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des petits matériels, équipements de 
protection. 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a approuvé le principe de cette mutualisation de moyens entre le 
Service départemental d’incendie et de secours et le Département d’Ille-et-Vilaine lors de la séance 
du Conseil départemental du 7 juillet 2020, précisant qu’il s’agit de s’orienter vers la création à terme 
d’un service unifié, porté par le SDIS, dont le périmètre serait le suivant : maintenance des véhicules 
roulants, maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des petits matériels, équipements 
de protection individuels et effets d’habillement, flux de distribution entre les différents sites du 
Département et du SDIS. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet  

 

Conformément aux dispositions des articles 61 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du 
décret n°2008-580 du 580 du 18 juin 2008, le Département d’Ille-et-Vilaine met à disposition du 
Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine les personnels techniques qu’il 
emploie, dont les noms figurent en annexe à la présente convention, et affectés à la maintenance 
des véhicules roulants, à la maintenance, au suivi, au contrôle, au magasinage et à la distribution 
des petits matériels, équipements de protection individuels et effets d’habillement. 

 

Ces agents sont mis à disposition à compter du 1er janvier 2022. 

 
Au 1er janvier 2022, sont concernés par ce processus de mutualisation 31 postes départementaux,  

 
Toutefois la présente convention ne concerne que 29 d’entre eux puisque 2 agents OPA font l’objet 
d’une convention spécifique. 

 
 

Article 2 : Nature des fonctions exercées par les agents mis à disposition par le Département 

 

Les agents mis à disposition en vertu de la présente convention sont affectés au service unifié placé 
auprès du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine à compter du 1er janvier 
2022, pour exercer les métiers suivants : 

 
, 

· Chef de service  

· Chef d’équipe 

· Chef d’équipe avec gestion 

· Opérateurs de maintenance véhicule, 

· Réparateur de carrosserie aménageur de véhicule 

· Mécanicien électricien 

· Agent logistique en magasinage 

· Réceptionnaire expert 

· Gestionnaire de demande, 

 

Ils sont placés sous l’autorité du Chef de groupement en charge du Groupement maintenance et 
logistique du SDIS. 

Ils exercent l’intégralité de leurs missions au sein du service unifié. 

 
Article 3 : Durée de la mise à disposition 

Les agents sont mis à disposition du SDIS pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 
2022. 
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Si des emplois correspondant aux fonctions énumérées à l’article 2 se trouvaient vacants au sein du 
service unifié, le SDIS pourrait proposer aux agents mis à disposition qui le souhaiteraient de 
demander leur mutation sur ces emplois. 

Si l’agent est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà de trois ans au sein du SDIS, une 
mutation lui sera proposée. 
 
Article 4 : Conditions d’emploi 
 
Le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine 

Le SDIS organise le travail des agents conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

Ainsi, le SDIS prend les décisions relatives aux : 

·  congés annuels, 

·  congés de maladie ordinaire. 
 
Il en informe la collectivité d’origine. 
 
Le département d’Ille-et-Vilaine 

Le département continue à gérer la situation administrative et la carrière des personnels mis à 
disposition du SDIS. 

Le département prend les décisions relatives à l’aménagement du temps de travail (en particulier, 
demande de temps partiel) après accord du SDIS ainsi que celles relatives aux : 

· congés pour invalidité temporaire imputable au service, 

· congés de longue maladie, 

· congés de longue durée, 

· temps partiel thérapeutique, 

· congés pour maternité ou adoption, paternité et accueil de l’enfant, congés pour naissance et 
congé pour l’arrivée d’un enfant en vue d’une adoption, 

· congés pour formation syndicale, 

· congés de représentant du personnel au sein du CHSCT, 

· congés pour préparation, formation ou perfectionnement de cadres et animateurs pour la jeunesse 
et l’éducation populaire, 

· congés de proche-aidant, 

· congés  de solidarité familiale, 

· congés de formation professionnelle, notamment liés au CPF, 

· congés pour validation des acquis de l’expérience, 

· congés pour bilan de compétences, 

· congés de présence parentale. 

· compte épargne-temps, 
 
Le SDIS émet un avis. 
 
Article 5 : Rémunération des fonctionnaires mis à disposition 

Le Département continue à verser aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à 
leurs grades et à leurs emplois respectifs. 

Le SDIS peut indemniser les frais de sujétions auxquelles s’exposent les fonctionnaires dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

 
Article 6 : Formation des fonctionnaires mis à disposition 

Le SDIS supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier 
l'agent. 
 
Article 7 : Remboursement de la rémunération 
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Le montant de la rémunération, des cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges 
correspondant au 2° alinéa du III de l’article 6 du décret du 18 juin 2008 versées par le Département 
sont remboursés par le SDIS. 

Toutefois, le Département supporte seul les charges relatives à l’allocation temporaire d’invalidité et 
au maintien de la rémunération de l’agent mis à disposition en cas de congé pour invalidité 
temporaire imputable au service. 
 
Article 8 : Garantie de rémunération 

Les agents mis à disposition du SDIS qui demanderaient une mutation sur l’un des postes créés 
pour les accueillir, ont la garantie à titre individuel, de voir leur rémunération globale (traitement, NBI 
et régime indemnitaire) au moins maintenue. 
 
Article 9 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent mis à disposition 

Le SDIS organise l’entretien professionnel dans les conditions définies par l’article 76 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et transmet un compte-rendu 
au Département. 
 
Article 10 : Droits et obligations  

Les agents mis à disposition demeurent soumis aux droits et obligations des fonctionnaires, tels que 
définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, aux règles de déontologie et à la réglementation 
relative aux cumuls d’emplois. 

En cas de faute, une procédure disciplinaire peut être engagée par le Département. Il peut être saisi 
par le SDIS. 
 
Article 11 : Fin de la mise à disposition  

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 , sous réserve du respect d’un 
délai de préavis de 3 mois, à la demande du : 
- Département; 
- SDIS ; 
- fonctionnaire mis à disposition. 

Si, au terme de la mise à disposition, les fonctionnaires ne peuvent être réaffectés dans les 
fonctions exercées auparavant au département, ils seront placés dans les fonctions d’un niveau 
hiérarchique comparable, dans le respect des règles prévues par l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 
 
Article 12 : Transmission préalable de la convention aux fonctionnaires 

La présente convention a été transmise pour accord aux agents concernés préalablement à sa 
signature. 
 
Article 13 : Juridiction compétente en cas de litige 

Les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal administratif de RENNES.  
 
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  
 
 
 
Pour le SDIS,     Pour le Département, 
Le Président     La Vice-Présidente du Conseil Départemental 

Chargée du Personnel et des moyens des services 
 
 
 
Jean-Luc CHENUT    Laurence ROUX 
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Convention de mise à disposition auprès du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine d’agents du Département 

d’Ille-et-Vilaine  
 
 

ENTRE : le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS) représenté 
par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT ; 

 

ET : le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par la vice-présidente du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine chargée du personnel et des moyens des services, Madame Laurence ROUX ; 

 

En présence de la Direction départementale des territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine, 

 

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

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 61 et suivants ; 

Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de 
l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ; 

Vu le décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers ;  

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu la convention de transfert du Parc en date du 29 juin 2010, 

Vu la convention de mise à disposition sans condition de durée des ouvriers des parcs et ateliers en 
application de l’article 10 de la  loi du 26 octobre 2009 précitée établie entre l’Etat représenté par le 
Préfet d’Ille-et-Vilaine et le Département représenté par son Président, en date du 15 février 2011 ; 

Vu les décisions du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine en dates du 17 décembre 2019 du 9 juillet 2020 et du 14 décembre 2021 relatives à 
la création d’un service unifié entre le département et le service départemental d’incendie et de 
secours d’Ille-et-Vilaine, porté par le SDIS 35; 

Vu les délibérations du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 juillet 2020 et    
novembre 2021 relatives à la création du même service unifié ; 
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Vu la convention en date du …. portant mise à disposition auprès du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine d’agents du Département d’Ille-et-Vilaine ; 

Vu les avis des comités techniques du SDIS 35 et du Département d’Ille-et-Vilaine ; 

 

Préambule : 

Dans le cadre de la convention de partenariat entre le service départemental d’incendie et de 
secours d’Ille-et-Vilaine et le département d’Ille-et-Vilaine, une démarche de mutualisation des 
activités techniques entre le SDIS et le département a été lancée en 2018 avec pour objectif de 
créer une plateforme technique et logistique unique sur le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 

A travers cette démarche, il s’agit d’améliorer l’efficience globale des deux structures, d’optimiser les 
moyens et les process, d’améliorer la réactivité, d’augmenter le niveau d’expertise, d’améliorer les 
conditions de travail et de bénéficier d’un équipement modernisé. 

Le fondement juridique de cette mutualisation organisationnelle entre le SDIS et le Département 
repose sur l’article L. 5111-1-1 III du code général des collectivités territoriales relatif à la création 
d’un service unifié. 

Le Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine a 
ainsi approuvé, lors de ses séances du 17 décembre 2019 et du 9 juillet 2020, la création d’un 
service unifié entre le département et le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-
Vilaine, porté par le SDIS et dont le périmètre est le suivant : maintenance des véhicules roulants, 
maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des petits matériels, équipements de 
protection. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a, pour sa part, approuvé le principe de cette mutualisation de 
moyens entre le Service départemental d’incendie et de secours et le Département d’Ille-et-Vilaine 
lors de la séance du Conseil départemental du 7 juillet 2020, précisant qu’il s’agit de s’orienter vers 
la création à terme d’un service unifié, porté par le SDIS, dont le périmètre serait le suivant : 
maintenance des véhicules roulants, maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des 
petits matériels, équipements de protection individuels et effets d’habillement, flux de distribution 
entre les différents sites du Département et du SDIS. 

Deux ouvriers des parcs et ateliers appartiennent à l’effectif concourant aux missions définies à 
l’alinéa précédent et ayant vocation, à ce titre, à rejoindre le service unifié : Messieurs Vincent 
BOURDET et Michel HODEBERT ; 

Ces deux ouvriers ont été mis à disposition sans limitation de durée du Département d’Ille-et-Vilaine 
en application de la convention susvisée du 15 février 1991 ; 

En vertu de cette dernière, ces deux agents continuent de relever en termes de carrière et de 
rémunération de la Direction départementale Direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM) d’Ille-et-Vilaine ; ils continuent de relever du cadre réglementaire issu du décret n°65-382 
du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers et des textes qui pourraient venir le 
compléter ou s’y substituer ; 

Considérant qu’il convient d’établir une convention spécifique de mise à disposition de ces deux 
agents de l’Etat auprès du Service Unifié préservant les termes et conditions de la convention du 15  
février 2011 susvisée. 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1er : Objet  

Le Département d’Ille-et-Vilaine met à disposition du Service départemental d’incendie et de secours 
d’Ille-et-Vilaine les deux ouvriers des parcs et ateliers ci-après : 

- Vincent BOURDET,  

- Michel HODEBERT. 

Ces agents sont mis à disposition du Service unifié à compter du 1er janvier 2022. 

 

Article 2 : Nature des fonctions exercées par les agents mis à disposition par le Département 

Les agents mis à disposition en vertu de la présente convention sont affectés au Service unifié placé 
auprès du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine à compter du 1er janvier 
2022, pour exercer leurs missions au sein du  service maintenance des engins.  

Ils sont placés sous l’autorité du Chef de groupement en charge du Groupement maintenance et 
logistique du SDIS 35. 

Ils exercent l’intégralité de leurs missions au sein du Service unifié. 

 

Article 3 : Durée de la mise à disposition 

Les agents sont mis à disposition du SDIS pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 
2022. 

Si des emplois correspondant aux fonctions énumérées à l’article 2 se trouvaient vacants au sein du 
service unifié, le SDIS pourrait proposer aux agents mis à disposition en vertu de la présente 
convention qui le souhaiteraient de demander leur détachement ou leur intégration sur ces emplois. 

A l’échéance de la période de trois ans précitée, une nouvelle proposition de mise à disposition sera 
faite aux agents concernés. 

 

Article 4 : Conditions d’emploi 

Le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine 

Le SDIS, en tant qu’autorité d’emploi déléguée, organise le travail des agents conformément aux 
dispositions de son règlement intérieur. 

Par délégation du Département d’IIIe-et-Vilaine, le SDIS prend les décisions relatives aux : 

● congés annuels, 

● autorisations d’absence. 

 

Il suit la création, l’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps. 

Le SDIS organise le temps de travail et les conditions de travail. Les agents ont la possibilité d’opter 
pour 2 cycles de travail lors de leur mise à disposition 
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Cycles Horaires quotidiens Nbre jours de congés Nombre RTT 

Cycle 1 (actuel) 7h42 25+2 19 

Cycle 2  8h00 32+2 19 

Il délivre les éventuelles autorisations de conduite des véhicules de service et des engins et veille à 
l’acquisition et au respect des règles de prévention en matière d’hygiène et de sécurité. 

Il informe conjointement, dans les meilleurs délais, le Département et la DDTM 35 de toute décision 
susceptible d’avoir des effets sur la rémunération versée à l’agent tels que : 

- Les absences régulières (congés, stages,…) ou irrégulières ; 

- Les arrêts de travail attribués pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle ; 

- Les évènements ouvrant droit à congés de paternité ou congé parental ; 

- Les demandes de travail à temps partiel ; 

- Les demandes de cumul d’activités ; 

- Les demandes d’indemnisation des jours du compte épargne temps 

Il peut solliciter la DDTM 35 pour l’engagement de poursuites disciplinaires. Pour ce faire, il établit 
un rapport circonstancié qu’il adresse conjointement à la DDTM 35 et au Département. 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine 

Le Département informe la DDTM 35 de toute décision ou projet de nature à faire évoluer 
l’affectation ou les conditions de mise à disposition des agents concernés. 

Il transmet au SDIS 35 les demandes d’avis et de propositions de promotion au choix et veille à la 
transmission, en retour, de ces avis et propositions à la DDTM 35. Au vu de ces avis, la DTTM 35, 
après le cas échéant avis de la Commission consultative compétente pour les ouvriers des parcs et 
ateliers prend les décisions nécessaires. 

Le Département transmet à la DDTM 35 les éventuelles demandes d’organisations de concours 
internes ou d’examens professionnels au vu des informations qui lui sont transmises par le SDIS 35. 

 

La Direction départementale des territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine (DDTM35) 

La DDTM 35 continue à gérer la situation administrative et la carrière des personnels mis à 
disposition du SDIS, au regard, le cas échéant, des informations transmises par le SDIS 35 ou le 
Département. 

La DDTM 35 prend ainsi les décisions relatives à l’aménagement du temps de travail (en particulier, 
demande de temps partiel) après accord du SDIS 35 ainsi que celles relatives aux : 

· congés pour invalidité temporaire imputable au service, 

· congés de maladie ordinaire, 

· congés de longue maladie, 

· congés de longue durée, 
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· temps partiel thérapeutique, 

· congés pour maternité ou adoption, paternité et accueil de l’enfant, congés pour naissance et 
congé pour l’arrivée d’un enfant en vue d’une adoption, 

· congés pour formation syndicale, 

· congés de représentant du personnel au sein du CHSCT, 

· congés pour préparation, formation ou perfectionnement de cadres et animateurs pour la jeunesse 
et l’éducation populaire, 

· congés de proche-aidant,  

· congés  de solidarité familiale, 

· congés de formation professionnelle, notamment liés au CPF, 

· congés pour validation des acquis de l’expérience, 

· congés pour bilan de compétences, 

· congés de présence parentale. 

· compte épargne-temps. 

Le SDIS 35 émet un avis sur ces décisions. 

La DDTM 35 reste compétente, après avis du SDIS 35, pour décider des actes relatifs aux 
rémunérations (primes,…), promotions au choix, par concours interne ou examen professionnel, 
avancement de grade, et cumuls d’activités. 

Elle demeure compétente pour toute mobilité au sein des services de l’Etat, pour l’acceptation des 
démissions et admissions à la retraite. 

Pour toute décision requérant l’avis du Conseil médical, le conseil compétent est celui rattaché à la 
DDTM 35. 

La DDTM 35 s’engage à tenir informé le SDIS 35 de toutes modifications des règles applicables aux 
ouvriers des parcs et ateliers et des décisions prises en matière de carrière et de congés à l’égard 
des trois agents concernés. 

Elle informe conjointement le Département et le SDIS 35 de toute situation ou décision de nature à 
interrompre la présente mise à disposition. 

 

Article 5 : Rémunération des fonctionnaires mis à disposition 

La DDTM 35 assure le versement de leurs rémunérations aux agents mis à disposition en vertu de 
la présente convention, conformément aux principes énoncés dans la section IV de la convention du 
15 février 2011 susvisée, et correspondant à leurs grades et à leurs emplois respectifs. 

A cette fin, le SDIS 35 transmet, spontanément ou sur simple demande de la DDTM 35, les 
justificatifs nécessaires à la liquidation des indemnités versées aux ouvriers concernés. 

Il transmet notamment à la DDTM 35, afin de permettre la liquidation des indemnités de service fait, 
des états descriptifs mensuels certifiant de la réalité du service fait signés par le Président du SDIS 
35 ou tout élu ou agent habilité. 
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Le SDIS 35 peut indemniser les frais de sujétions auxquelles s’exposent les fonctionnaires dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

Le Département peut également verser des indemnités aux agents mis à disposition en application 
de la présente convention (dont notamment l’indemnité annuelle dite « temps de travail » allouée 
aux agents départementaux). 

 

Article 6 : retraite des fonctionnaires mis à disposition 

Les agents mis à disposition en application de la présente convention restent affiliés au fonds 
spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans les conditions 
définies à l’article 12 de la convention du 15 février 2011 susvisée. 

 

Article 7 : Formation des fonctionnaires mis à disposition 

Le SDIS 35 organise et supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait 
bénéficier l'agent, notamment celles liées à l’évolution de l’emploi ou des techniques mises en 
œuvre au sein du SDIS. 

La DDTM 35 conserve la charge de l’indemnité forfaitaire allouée au titre du congé de formation 
professionnelle et du compte personnel de formation. 

Le Département supporte de son côté les dépenses occasionnées par les éventuelles actions de 
formation dont il fait bénéficier l'agent. 

 

Article 8 : Remboursement de la rémunération 

« La présente mise à disposition s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 
relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des 
ouvriers des parcs et ateliers. 
 
A ce titre, le Département reste directement redevable du remboursement des rémunérations à 
l’égard de la DDTM 35 en application et selon les modalités prévues à l’article 11 de la convention 
du 11 février 2011 susvisée. 
 
Le montant de la rémunération, des cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges 
correspondant au 2° alinéa du III de l’article 6 du décret du 18 juin 2008 versées par le Département 
à la DDTM 35 sont remboursés par le SDIS. 
 
Toutefois, le Département supporte seul les charges relatives à l’allocation temporaire d’invalidité et 
au maintien de la rémunération de l’agent mis à disposition en cas de congé pour invalidité 
temporaire imputable au service ». 

Article 9 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent mis à disposition 

Le SDIS 35 organise l’entretien professionnel dans les conditions définies par l’article 76 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et transmet conjointement 
un compte-rendu au Département et à la DDTM 35. 

 

Article 10 : Droits et obligations  
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Les agents mis à disposition en vertu de la présente convention demeurent soumis aux droits et 
obligations des fonctionnaires, tels que  définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, aux règles de 
déontologie et à la réglementation relative aux cumuls d’emplois. 

En cas de faute, une procédure disciplinaire peut être engagée par la DDTM 35. Elle peut être 
saisie à cet effet par le Département ou par le SDIS. 

 

Article 11 : Droit de participation aux instances représentatives du personnel 

Les agents mis à disposition en application de la présente convention restent électeurs et éligibles 
aux instances représentatives du personnel (commission consultative) de la DDTM 35 
conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention du 15 février 2011 précitée. 

Ils bénéficient des facilités (autorisations d’absence,…) prévues à ce même article ainsi que des 
remboursement de leurs frais de déplacement qui y sont prévus pour participer à la commission 
consultative. 

Ils sont également rattachés aux comité technique et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail du SDIS 35 (puis après son installation du Comité social d’établissement du SDIS 35) qui 
peut les solliciter en tant qu’expert. Ils restent électeurs et éligibles au CTPM de la DDTM 35.  

 

Article 12 : Droits syndicaux  

Les agents mis à disposition en application de la présente convention conservent leurs droits 
syndicaux tels que définis à l’article 14 de la convention du 15 février 2011 susvisée . Pour l’exercice 
de ces droits, et notamment pour l’attribution d’autorisations d’absences pour la participation aux 
réunions d’information syndicale mensuelle et réunions syndicales, le Président du SDIS 35 est 
subrogé aux droits du Président du conseil départemental mentionnés à cet article et accorde en 
son nom les autorisations nécessaires. 

L’autorisation d’absence peut être signée par tout agent du SDIS 35 habilité à cet effet. 

 

Article 13 : Responsabilités 

La détermination des responsabilités en cas de dommages et la réparation des préjudices 
physiques ou matériels subis est effectuée conformément aux principes énoncés aux articles 15 à 
17 de la convention du 15 février 2011 susvisée. 

Pour l’application de ces articles, le SDIS 35 se substitue aux obligations mises à la charge du 
Département d’Ille-et-Vilaine et devra notamment à ce titre supporter les conséquences 
dommageables des fautes de service qui pourraient être imputables à l’ouvrier concerné, assurer sa 
protection fonctionnelle à ce titre, sous réserve de la faute personnelle détachable de la fonction, et 
protéger également l’ouvrier victime d’infraction pénale à l’occasion de ses fonctions. 

Le SDIS 35 devra à ce même titre assurer la réparation des dommages mentionnés à l’article 17 de 
la de la convention du 15 février 2011 susvisée. 

 

Article 14 : Fin de la mise à disposition  

Conformément aux principes énoncés à l’article 9 de la convention du 15 février 2011 susvisée, il 
peut être mis fin à la mise à disposition pour : 

- mise à la retraite ; 
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- intégration dans la fonction publique territoriale, 

- mutation au sein d’un service de l’Etat, 

- démission dûment acceptée, 

- abandon de poste, 

- licenciement à titre disciplinaire. 

Il peut en outre être mis fin à la mise à disposition sans limitation de durée en cas de faute 
disciplinaire après accord entre le SDIS 35 et la DDTM 35. 

Cette interruption de la mise à disposition sans limitation de durée entraine l’interruption à la même 
date de la présente convention à l’égard de l’agent concerné. 

La mise à disposition peut en outre prendre fin avant le terme fixé à l’article 3, sous réserve du 
respect d’un délai de préavis de 3 mois, à la demande du/de la : 

- Département ; 

- SDIS 35 ; 

- DDTM 35 ; 

- fonctionnaire mis à disposition. 

Si, au terme de sa mise à disposition, l’ouvrier ne peut être réaffecté dans les fonctions exercées 
auparavant au Département, il est placé dans les fonctions d’un niveau hiérarchique comparable, 
dans le respect des règles prévues par l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Article 15 : Transmission préalable de la convention aux ouvriers des parcs et ateliers 
concernés 

La présente convention a été transmise pour accord aux ouvriers concernés préalablement à sa 
signature. 

 

Article 16 : Juridiction compétente en cas de litige 

Les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal administratif de RENNES.  

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le  

 

 

 
Pour le SDIS,     Pour le Département, 
Le Président     La Vice-Présidente du Conseil Départemental 

Chargée du Personnel et des moyens des services 
 
 
 
Jean-Luc CHENUT    Laurence ROUX 
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Annexe 8 : Liste des marchés du Département d'Ille-et-Vilaine transférés au service unifié

Numéro de 

marché
Objet Titulaire Date de fin 

2021-0519 Fourniture, dépannage, rechapage, et réparation des pneumatiques pour les besoins du Département d'Ille et Vilaine EUROMASTER

En cours d'analyse
Maintenance et dépannage des ponts élévateurs, colonnes de levage et ponts roulants du Département d’Ille et Vilaine

Lot 1 Maintenance et dépannage des ponts élévateurs
En cours d'analyse

En cours d'analyse
Maintenance et dépannage des ponts élévateurs, colonnes de levage et ponts roulants du Département d’Ille et Vilaine

Lot 2 Maintenance et dépannage des colonnes de levage 
En cours d'analyse

En cours d'analyse
Maintenance et dépannage des ponts élévateurs, colonnes de levage et ponts roulants du Département d’Ille et Vilaine

Lot 3 Maintenance et dépannage des ponts roulants 
En cours d'analyse

2020-0258
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 3 toutes marques VL/VU
BESNARD ET GERARD 25/06/2024

2020-0234
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 4 RENAULT PL
KERTRUCKS 09/06/2024

En cours de 

notification
Acquisition de pièces détachées et accessoires PL toutes marques pour les besoins de la plate-forme technique départementale 
35. Lot 1 : électrique

FLPS

En cours de 

notification
Acquisition de pièces détachées et accessoires PL toutes marques pour les besoins de la plate-forme technique départementale 
35. Lot 2 : Hors électrique

FLPS

2020-0235

Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 8 Acquisition de pièces détachées, accessoires et prestations de réparation des pièces pour des matériels de 
la marque ACOMETIS

ACOMETIS PRODUCTION 09/06/2024

2020-0236
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 10 NOREMAT 
NOREMAT 09/06/2024

2020-0237
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 11 SMA
SMA FAUCHEUX 09/06/2024

2020-0238
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 12 CLAAS
SM3 CLAAS 09/06/2024

2020-0239
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 13 CASE
TP ASSISTANCE 09/06/2024

2020-0240
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 14 DYNAPAC
TP ASSISTANCE 09/06/2024

2020-0241
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 15 JCB
TP ASSISTANCE 09/06/2024

2020-0242
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 16 CATERPILLAR
TP ASSISTANCE 09/06/2024

2020-0243
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 17 HAMM / NEW HOLLAND
TP ASSISTANCE 09/06/2024

2020-0249
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 18 Acquisn de flexibles hydrauliques PFTD la G. et prestations de réparation 
BESNARD ET GERARD 09/06/2024

2020-0250
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 19 Acquisition de flexibles hydrauliques PFTD NCS et prestations de réparation
ALLIANCE AUTOMOTIVE OUEST 09/06/2024

2020-0244
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 20 Balais adaptables pour balayeuse mécanique
OUEST VENDEE BALAIS 09/06/2024

2020-0260
Acquisition de pièces détachées pour VL, VU, PL et pour mat. agr. et engins de TP pour les besoins de la PFT départementale 

d'Ille-et-Vilaine Lot 21 Batteries
ETABLISSEMENTS FRERE 24/06/2024

2020-0386
Acquisition de pièces détachées, accessoires et prestations de réparation des pièces pour des matériels de la marque AXIMUM 

pour les besoins de la plate-forme  technique départementale d’Ille-et-Vilaine
AXIMUM PRODUITS ELECTRONIQUES 14/06/2024

2020-0388
Acquisition de pièces détachées et accessoires d'origine RENAULT VL/VU pour les besoins de la plate-forme  technique 

départementale d’Ille-et-Vilaine
J.L. GUILMAULT 14/06/2024

2020-0393
Acquisition de pièces détachées et accessoires d'origine PEUGEOT CITROEN VL/VU pour les besoins de la plate-forme  

technique départementale d’Ille-et-Vilaine
SPSAO 14/06/2024

2020-0394
Acquisition de pièces détachées et accessoires PL origine IVECO pour les besoins de la plate-forme  technique départementale 

d’Ille-et-Vilaine
MARTENAT BRETAGNE 14/06/2024

2020-0395
Acquisition de pièces détachées et accessoires pour des matériels de la marque ACMAR pour les besoins de la plate-forme  

technique départementale d’Ille-et-Vilaine
ACMAR 14/06/2024

2020-0396
Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels de marque LIEBHERR pour les besoins de la plate-forme  

technique départementale d’Ille-et-Vilaine
SOMTP 14/06/2024

2020-0397
Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels de marque ENERGREEN pour les besoins de la plate-forme  

technique départementale d’Ille-et-Vilaine
SEPAMAC 14/06/2024

2020-0571 Entretien et réparation de véhicules du Département d’Ille-et-Vilaine - lot 2 Redon AUTOMOBILES JLG 30/11/2024

2020-0572 Entretien et réparation de véhicules du Département d’Ille-et-Vilaine - lot 3 Vitré JL GUILMAULT 30/11/2024

2021-0040 Entretien et réparation de véhicules du Département d’Ille-et-Vilaine - lot 1 Brocéliande SARL CAR RESEAU 30/11/2024

2021-0041 Entretien et réparation de véhicules du Département d’Ille-et-Vilaine - lot 4 Fougères SARL CAR RESEAU 30/11/2024

2021-0336 Prestations de contrôle technique poids-lourds, lot 1 AUTOVISION PL (SAS VIVAUTO PL) 31/12/2023

2021-0337 Prestations de contrôle technique poids-lourds, lot 2 AUTOVISION PL (SAS VIVAUTO PL) 31/12/2023

2021-0266 Prestations d'entretien et de couture des vêtements de travail et d'équipements de protections individuelles CHLOLIS - La Lavandière des Lices - 03/05/2025

marché relancé Prestations de depannage, diagnostic et travaux de réparation sur matériel agricole

2018-0476 Contrôles règlementaires  des matériels et installations SOCOTEC EQUIPEMENTS 05/07/2022

2018-0895 Prestations de préparation avant visite technique des véhicules poids lourds - Lot 1 : secteur de Rennes TODD GT SAS 01/01/2023

2018-0896 Prestations de préparation avant visite technique des véhicules poids lourds - Lot 2 : secteur de St Malo VOLVO TRUCKS France SAS 01/01/2023

2019-0639
Prestation de contrôle technique des véhicules légers et utilitaires du Département Ille et Vilaine - Lot 1 véhicules gérés à Noyal 

Châtillon Sur Seiche
SARL CTAC 07/10/2023

2020-0080 Prestations de contrôle technique des véhicules légers et utilitaires du Département 35 (site de la Gouesnière) SARL CETCAM 19/02/2024

Situation provisoire au moment de la signature de la convention

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211214-21_061-DE

21/12/2021



 

Version 29/10/2021  

Annexe 9 – Budget prévisionnel du service unifié pour l’année 2022 (provisoire)  

 

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211214-21_061-DE

21/12/2021



 

DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-062CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-062CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

MODIFICATION DE LA CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS, DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS  
ET DE L'ORGANIGRAMME POUR 2022 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu�il figure en annexe, et 
après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE les modifications de la cartographie des emplois, du Tableau des emplois permanents 
et de l'organigramme telles que décrites dans le rapport en annexe ;  

- APPROUVE le Tableau des Emplois Permanents qui en résulte, tel qu'il figure en annexe. 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d�administration 
 Jean-Luc CHENUT
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Délibération n°2021-062CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L�INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s�est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d�administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d�élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 17 
- Nombre d�absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES 

- Nombre d�absents n�ayant pas donné délégation de vote : 4 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d�administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d�administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d�administration, Représentante du Département 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d�administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d�administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- André CHOUAN, Représentant des EPCI 
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 19 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 
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MODIFICATION DE LA CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS, DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS  
ET DE L�ORGANIGRAMME POUR 2022 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

MODIFICATION DE LA CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS,  
DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS  

ET DE L�ORGANIGRAMME POUR 2022 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES REFERENCES : GEC/VM-WP 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau ordinaire Pour avis 23/11/2021 

Comité technique  Pour avis 02/12/2021 

Conseil d�administration Pour délibération 14/12/2021 

Modification du tableau des emplois permanents  

Ø Dans le cadre des lignes directrices de gestion, deux agents du grade d�attaché ont bénéficié d�un avancement 
au grade d�attaché principal. Les postes sur lesquels sont affectés ces agents sont budgétés au grade 
d�attaché.  

Il est donc proposé de modifier le tableau des emplois permanents en transformant ces deux postes au grade 
d�attaché principal. 

Postes Grade cible (cartographie des emplois) Grade budgété (au TEP) 

PT_00036 Attaché Principal inchangé Attaché modifié en Attaché Principal 

PT_00107 Attaché Principal inchangé Attaché modifié en Attaché Principal 

Ø Un officier sapeur-pompier professionnel du grade de commandant, occupant les fonctions de chef de 
groupement, remplit les conditions pour figurer sur le tableau d�avancement au grade de lieutenant-colonel 
de sapeurs-pompiers professionnels. Cet avancement de grade a été validé conjointement par le Ministère 
de l�Intérieur et le Président du conseil d�administration du SDIS.  

Le poste est ciblé au grade de lieutenant-colonel.   

Pour permettre l�avancement de grade de cet officier, et pour être en cohérence avec le grade cible, il est 
proposé de modifier le tableau des emplois permanent en transformant le poste de commandant au grade 
de lieutenant-colonel.  

Postes Grade cible (cartographie des emplois) Grade budgété (au TEP) 

PT_00124 Lieutenant-colonel inchangé Commandant modifié en lieutenant-colonel 

Ø Un infirmer sapeur-pompier professionnel du grade d�infirmier de classe supérieure, remplit les conditions 
pour figurer sur le tableau d�avancement au grade d�infirmier hors classe. Cet avancement de grade a été 
validé conjointement par le Ministère de l�Intérieur et le Président du conseil d�administration du SDIS.  

Le poste est ciblé au grade d�infirmier hors classe.   
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MODIFICATION DE LA CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS, DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS  
ET DE L�ORGANIGRAMME POUR 2022 

Pour permettre l�avancement de grade de cet agent, et pour être en cohérence avec le grade cible, il est 
proposé de modifier le tableau des emplois permanent en transformant le poste d�infirmier de classe 
supérieure au grade d�infirmier hors classe 

Postes Grade cible (cartographie des emplois) Grade budgété (au TEP) 

PT_00228 Infirmier hors classe inchangé 
Infirmier de classe supérieure modifié en 

infirmier hors classe 

Ø Un préventionniste du grade de lieutenant de 1ère classe a obtenu en 2020 le concours externe de capitaine 
de sapeur-pompier professionnel. L�agent est positionné sur un poste dont le grade cible est capitaine et va 
être nommé sur ce grade au second semestre 2021. 

Pour permettre la nomination de cet agent, et pour être en cohérence avec le grade cible, il est proposé de 
modifier le tableau des emplois permanent en transformant le poste de lieutenant de 1ère classe au grade de 
capitaine.  

Postes Grade cible (cartographie des emplois) Grade budgété (au TEP) 

PT_00211 Capitaine inchangé Lieutenant 1ère classe modifié en capitaine 

Ø Un lieutenant de 1ère classe, officier expert, adjoint au chef du service planification et préparation 
opérationnelles, a sollicité son détachement auprès du CERN à compter du 1er septembre 2021. Afin de 
pourvoir ce poste, dont le grade cible est capitaine, un recrutement externe a permis la nomination d�un 
agent ayant réussi le concours externe de capitaine.  

Il est proposé de modifier le tableau des emplois permanent en transformant le poste de lieutenant de 1ère 
classe au grade de capitaine.  

Postes Grade cible (cartographie des emplois) Grade budgété (au TEP) 

PT_00126 Capitaine inchangé Lieutenant 1ère classe modifié en capitaine 

Ø Un agent du grade d�adjoint technique a obtenu le concours d�agent de maîtrise. Le poste sur lequel est 
affecté l�agent est ciblé agent de maîtrise principal. 

Pour permettre la nomination de cet agent au grade d�agent de maîtrise, il est proposé de modifier le tableau 
des emplois permanent en transformant le poste d�adjoint technique principal de 1ère classe au grade d�agent 
de maîtrise principal.  

Postes Grade cible (cartographie des emplois) Grade budgété (au TEP) 

PT_00257 Agent de maîtrise principal inchangé 
Adjoint technique principal 1ère classe modifié 

en agent de maîtrise principal 

Ø Il est défini pour le CIS de St Malo un nombre de sergents égal à 33. Or, ce centre est doté d�un nombre de 
sergents supérieurs au nombre de grades cibles calculé. Des sergents se trouvent donc affectés sur des 
postes dont le grade cible est celui de caporal-chef. Afin d�être en cohérence avec les grades détenus par ces 
agents, ces postes sont indiqués sergents au tableau des emplois permanents. 

A la suite d�une mobilité d�un agent affecté sur un des postes ciblés caporal-chef, il est proposé de modifier 
le tableau des emplois permanents en transformant 1 poste au grade de caporal-chef.  

Postes Grade cible (cartographie des emplois) Grade budgété (au TEP) 

PT_00675 Caporal-chef inchangé Sergent modifié en caporal-chef 
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MODIFICATION DE LA CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS, DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS  
ET DE L�ORGANIGRAMME POUR 2022 

Ø Un lieutenant-colonel SPP ayant obtenu son concours de Colonel est mis à disposition de l�ENSOSP à compter 
du 1er novembre 2021 afin de suivre sa formation de colonel.  

Ø Un agent du grade de commandant mis à disposition du Conseil Régional de Bretagne a demandé à mettre 
fin de façon anticipée à sa mise à disposition. Il sera donc réintégré au SDIS à compter du 1er janvier 2022, 
en sureffectif temporaire dans l�attente d�un poste vacant au grade de commandant. 

Le nombre d�agents mis à disposition est actualisé afin de tenir compte de ces deux situations.   

Modification de l�organigramme 

Une assistante administrative affectée à la direction générale partage ses missions entre son poste d�affectation et la 
mission volontariat pour laquelle elle assure l�assistance administrative pour l�encouragement du volontariat. Ce temps 
dédié à la mission volontariat représente 70 % de ses missions.   

Afin de permettre une centralisation des missions et instaurer un lien hiérarchique avec le chef de la mission 
volontariat, il est proposé de transférer le poste occupé par l�agent (PT_00005) à la mission volontariat au sein de la 
DRH sans changement sur les grades cible et budgétaire. Cela permettra à l�agente de se consacrer à 100 % aux 
missions de l�encouragement et du développement du volontariat. 

Postes Grade cible (cartographie des emplois) Grade budgété (au TEP) 

PT_00005 
Adjoint administratif principal 1ère cl 

inchangé 
Adjoint administratif principal 1ère classe 

inchangé 

Modification de la cartographie des emplois, du tableau des emplois permanents et de 
l�organigramme  

Le Conseil d�administration, dans sa délibération du 25 mai 2021 (n°2021-023CA), a approuvé le principe de la mise 
en �uvre du service unifié à compter du 1er janvier 2022.  

Certaines missions du Groupement des Services Techniques ne correspondant pas au périmètre des missions du 
service unifié, sont regroupées au sein du Service Stratégie d�équipement Prospective rattaché à la Direction des 
Territoires et de la Logistique. 

Le service unifié, dénommé Groupement Maintenance et Logistique Mutualisé, est également rattaché à la Direction 
des Territoires et de la Logistique.  

Cette même délibération a approuvé le nombre de postes du futur service unifié, ainsi que les grades cibles à savoir 
67 postes dont 4 de catégorie A, 8 de catégorie B et 55 de catégorie C.  

Les agents du Département sont des agents mis à disposition du SDIS ; les postes cibles sont créés à l�organigramme 
du SDIS mais les postes budgétaires restent au Département 35. Cela correspond à 31 postes issus du Département. 

Pour mémoire, le Groupement des Services Techniques était constitué de 38 postes, répartis dans la cartographie 
des emplois de la façon suivante : 

· 3 postes d�officiers du cadre d�emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-
pompiers professionnels 

· 6 postes du cadre d�emplois des techniciens territoriaux 
· 17 postes du cadre d�emplois des agents de maîtrise territoriaux  
· 8 potes du cadre d�emplois des adjoints techniques territoriaux 
· 1 poste du cadre d�emplois des rédacteurs territoriaux  
· 3 postes du cadre d�emplois des adjoints administratifs territoriaux, étant précisé qu�un de ces postes était 

budgété au TEP sur le grade d�adjudant SPP. A la suite du départ à la retraite de cet agent, le poste va être 
dédié à la filière  

Au 1er janvier 2022, les créations du Groupement Maintenance Logistique Mutualisé et du Service Prospective et 
Stratégie d�équipement conduisent à la suppression des 38 postes du Groupement des Services Techniques. A la 
même date, sont créés 71 postes : 

· 4 postes pour le Service prospective et stratégie d�équipement 
· 67 postes pour le Groupement Maintenance Logistique Mutualisé, étant précisé que ces postes peuvent être 

pourvus par des agents contractuels à défaut d�agents fonctionnaires.  
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MODIFICATION DE LA CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS, DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS  
ET DE L�ORGANIGRAMME POUR 2022 

Il est donc proposé la mise à jour de la cartographie des emplois et du tableau des emplois permanents suivants : 

Service prospective et stratégie d�équipement : 

Grades Nb postes cibles 
Nb postes budgétés 

(au TEP) 

Commandant  1 1 

Technicien Principal 1ère classe 3 3 

TOTAL 4 4 

 

Groupement Maintenance et Logistique Mutualisé : 

Nb de postes Grades cibles 
Nb postes budgétés 

(au TEP) 

Pour information 
TEP du Conseil 

Départemental 35 

Lieutenant-colonel 1 1  

Commandant 1 1 
(tenu par 1 Cne) 

 

Ingénieur Pal 2 1 1 

Rédacteur Pal 1ère cl 1 2 
(dont 1 sur un poste ciblé TP1) 

 

Technicien Pal 1ère cl 7 
3 

(dont 1 sur un poste ciblé AMP, 
et 1 tenu par un AMP) 

4 

Agent de maîtrise Pal 13 12 
(dont 5 sur des postes ciblés ATP1) 

5 

Adjoint technique Pal 1ère cl 41 14 21 

Adjoint administratif Pal 1ère cl 1 1  

Sergent  1 
(sur poste ciblé ATP1) 

 

TOTAL 67 36 31 
 

Le tableau des emplois permanents faisant le bilan de ces modifications est joint au présent rapport. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer 

 
Le Président du Conseil d�administration 

Jean-Luc CHENUT 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 

 
Le Président du Conseil d�administration 

Jean-Luc CHENUT 
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 2022 - SDIS 35

Délibération du 14 décembre 2021

Grades 

cibles (pour 
information)

TEP 2021 

soumis à 

délibération

--
_ Filières Catégories Grades Total Total

Contrôleur général SPP 1 1

Colonel HCl SPP 1 1

2 2

Lieutenant-colonel SPP 11 11 0 1
Commandant SPP 16 14 1 0

Capitaine SPP 32 31 -1 1
59 56

Lieutenant HCL 57 8

Lieutenant 1CL 0 29 -2
Lieutenant 2CL 0 21

57 58

Adjudant-chef 154 153 -1
Sergent-chef 230 240 -1

384 393

Hommes du rang Caporal-chef 131 124 1
131 124

Médecin SPP ClEx 2 4

Pharmacien SPP ClEx 1 1

Médecin-Pharm SPP HCl 3 0

Pharmacien SPP ClN 0 1

Cadre sup de santé SPP 1 1

Cadre de santé SPP 1Cl 2 2

Infirmier SPP HCl 2 2 1
Infirmier SPP ClSup 0 0 -1

11 11
644 644

644 644 0 -1

Administrateur HCl 1 0

Administrateur 0 1

1 1

Directeur ter 0 1

Attaché Pal 8 7 2
Attaché 2 5 -2

10 13

Rédacteur Pal 1Cl 18 12 0 0
Rédacteur 22,5 0

40,5 12

Cat C Adjt adm Pal 1Cl 34 61,5 -2 -1
34 61,5

85,5 87,5

Cat. A+ Ingénieur en chef HCl 1 1

1 1

Ingénieur Pal 7 4 2 1
Ingénieur 2 2

9 6

Cat. B Technicien Pal 1Cl 30 27 4 1
30 27

Cat. C+ Agent maitrise Pal 20 20 -4 4
20 20

Cat. C Adjt tech Pal 1Cl 42,5 16,5 33 -2
42,5 16,5

102,5 70,5

Cat A. Assist soc-ed ClEx 1 1

1 1

1 1

Cat.A Psychologue  ClN 1 0

1 0

1 0

Cat B. Assist conserv Pal 1Cl 1 1

1 1

1 1

Cat.B Techn. param ClSup (anc) 1 1

1 1
1 1

192 161 33 3
836 805 33 2

Pôle d'Affectation Temporaire

Filière Cadres d'emploi Grades

Sous-officiers Adjudant-chef 10 7

Sergent-chef 0 1
Hommes du rang Caporal-chef 0 2

10 10

Fillière

Lieutenant-Colonel SPP 2
Capitaine SPP 1

Technique Technicien principal 1ère classe 2

5

Postes ouverts y compris mises à disposition 846 820

Total Cat B

Total Total

Filière Incendie et Secours 

(SPP)

Total général

Personnels mis à disposition (postes ouverts au TEP)

Sans objet

Total
Grades

SPP

EVOLUTION par rapport 
à la délibération 

précédente

Grades cibles TEP

Total Officiers Cat B

Sous-Officiers

Total personnels mis à disposition

Total Filière technique

Filière Sociale

Total Filière Sociale

Filière médico-sociale

Filière Incendie et Secours 

(SPP)

Total Filière Incendie et Secours (SPP)

PATS

Total PATS

Total général

Filière Incendie et 

Secours (SPP)

Total Filière Incendie et Secours (SPP)

Filière administrative

Total Filière administrative

Filière technique

Total Filière médico-sociale

Filiere culturelle

Total Filiere culturelle

Filière Médico-

Technique

Total Filière Médico-Technique

Emplois Conception et 

Direction

Total Emplois Conception et Direction

Officiers Cat A

Total Officiers Cat A

Officiers Cat B

Total Cat. C+

Total Sous-Officiers

Total Hommes du rang

SSSM

Total SSSM

Cat A+

Total Cat A+

Cat A

Total Cat A

Cat B

Total Cat. C

Total Cat A.

Total Cat.A

Total Cat B.

Total Cat.B

Total Cat C

Total Cat. A+

Cat. A

Total Cat. A

Total Cat. B

15/11/2021
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DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-063CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-063CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

DISPOSITIF DE RENFORT DU CENTRE DE VACCINATION PAINE DE BAUD 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le rapport présenté ce jour  

Considérant l'accroissement saisonnier d'activité lié au fonctionnement du centre de vaccination Plaine de Baud  

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en annexe, et 
après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE la création  pour la période du 4 décembre 2021 jusqu’à la fermeture du centre de 
vaccination, de 25 emplois non permanents , à temps complet, dans le grade d’adjoint 
administratif relevant de la catégorie C ; 

- PRECISE que ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés 
par voie de contrat à durée déterminée pour une durée maximale de six mois, compte-tenu, le 
cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs 
et que les agents recrutés assureront des fonctions administratives et d’accueil ; 

- PRECISE que leur rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération brut maximum 
de 367, indice majoré 340 (1 593 €  brut au 1er décembre 2021), cette rémunération prenant en 
compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 
qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ; 

- AUTORISE le Président à recruter un maximum de 10 médecins vacataires pour la durée de 
fonctionnement du centre de vaccination Plaine de Baud qui interviendront au maximum 2 jours 
par semaine ; 

- FIXE leur rémunération du la base d'un taux horaire d'un montant brut de 50 € ; 

- AUTORISE le Président à recruter un maximum de 20 agents administratifs vacataires pour la 
durée de fonctionnement du centre de vaccination Plaine de Baud  ; 

- FIXE leur rémunération du la base d'un taux horaire d'un montant brut de 10,50 € (montant 
indexé sur le SMIC);     

- AUTORISE le Président à signer tous les actes afférents à cette décision 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT



 

Délibération n°2021-063CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 17 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES1 

- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 4 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d’administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- André CHOUAN, Représentant des EPCI 
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

00 1917 00 00 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 

 



 

DISPOSITIF DE RENFORT POUR LE CENTRE DE VACCINATION 
PLAINE DE BAUD 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

DISPOSITIF DE RENFORT  
POUR LE CENTRE DE VACCINATION PLAINE DE BAUD 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES REFERENCES : GEC/JJ 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Conseil d’administration Pour délibération 14/12/2021 

Afin d’accélérer la campagne de rappel ouverte aux personnes de 18 ans et plus, à partir du 27 novembre 2021, le 
Préfet a demandé au SDIS 35 de réarmer un centre de vaccination de grande capacité dès que possible. Le Stade 
Robert Poirier n’étant plus disponible, le centre de vaccination a été installé dans le gymnase du centre de secours, 
rue Moulin de Joué, avec un objectif de 10 000 injections par semaine.  

Le centre est ouvert de 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 19h00 les samedi et dimanche. Son 
fonctionnement journalier sera assuré par deux équipes (matin et après-midi). 

Les personnels du SDIS 35 ont été sollicités ainsi que quelques agents du Département. Le recrutement de 
contractuels et de vacataires pour participer à cette mission s’avère nécessaire. Il est donc proposé de recourir à des 
recrutements de CDD en renfort en application de l’article 3.I.1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et à des 
recrutements de vacataires pour des besoins ponctuels. 

Proposition 

Le SDIS pourrait recruter jusqu’à 25 agents contractuels par mois, à partir du 4 décembre 2021 jusqu’à la date de 
fermeture du centre pour réaliser des missions d’accueil, de soutien logistique ou de saisie des informations relatives 
à la vaccination sur le téléservice « vaccin Covid ».  

Ces agents seront recrutés par contrat à durée déterminée dans un grade équivalent relevant de la catégorie C et 
rémunérés sur la base de l’indice brut 367, indice majoré 340 (1er échelon du 1er grade du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs), soit une rémunération mensuelle brute d’environ 1 593 €. 

Un à deux de ces agents seront également missionnés sur l’organisation et le suivi des plannings. Ils participeront en 
outre à la gestion des différentes tâches du Groupement des Emplois et Compétences et de la Mission Volontariat en 
lien avec le centre de vaccination. Ils percevront, à ce titre, une partie du régime indemnitaire applicable à un 
fonctionnaire du même grade. 

Le SDIS pourra également recourir en cas de besoin et ponctuellement à des agents sous statut de vacataire dont la 
rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de : 

· 10,50 € pour les agents chargés des missions d’accueil, de soutien logistique ou de saisie des informations 
relatives à la vaccination sur le téléservice « vaccin Covid », étant précisé que ce montant sera revalorisé en 
même temps que le SMIC 

· 50 € pour les médecins, 

Cette mesure représentera par mois pour l’établissement un coût maximal de 57 000 €. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 

 Le Président du Conseil d’administration 
Jean-Luc CHENUT 



 

DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-064CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-064CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

MODIFICATION DES REGLES DU COMPTE-EPARGNE TEMPS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2001 modifié 
Vu l'avis du Comité technique en date du 2 décembre 2021  
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en annexe, et 
après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE le principe d'une indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne temps, en 
cas de départ définitif de l'agent et d’impossibilité pour lui de solder son compte épargne temps 
avant son départ. 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT
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Délibération n°2021-064CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 17 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES 

- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 4 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d’administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- André CHOUAN, Représentant des EPCI 
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 19 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 
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MODIFICATION DES REGLES DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

MODIFICATION DES REGLES DU  
COMPTE EPARGNE TEMPS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES REFERENCES : DRH/LB 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau ordinaire Pour avis 23/11/2021 

Comité technique  Pour avis 02/12/2021 

Conseil d’administration Pour délibération 14/12/2021 

Le CASDIS a délibéré le 19 octobre 2010 sur la mise en œuvre du décret n°2010-531 portant les nouvelles dispositions 
de la gestion du compte épargne temps. 

A cette occasion, il a notamment été : 

· Fixée la date du 31/12/2011 pour résorber un potentiel excédent individuel d’épargne 
· Maintenu le plafond d’épargne annuel à 22 jours 

Parallèlement, cette délibération n°2010-052CA ne prévoit pas la possibilité d’l’indemniser les agents qui en feraient 
la demande, en contrepartie des jours épargnés. 

Or, à plusieurs reprises, le SDIS a été confronté à des départs « définitifs » d’agents dans le cadre de mutation ou 
de retraite, pour lesquels la liquidation ou le transfert du compte épargne temps a posé une difficulté. 

Aussi, il est proposé à compter du 1er octobre 2021 de permettre cette indemnisation dans le respect des modalités 
fixées par le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié, dans le cas du départ définitif d’un agent. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 

 
Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 
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DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-065CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-065CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT AU BUDGET DU SDIS POUR 2021 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le rapport présenté ce jour  

Considérant le niveau d'excédent prévisionnel du budget du SDIS pour 2021  

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en annexe, et 
après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE le montant définitif de la contribution du Département au budget du SDIS pour 
l'exercice 2021, à savoir 30 940 000 € 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211214-21_065-DE

21/12/2021



 

Délibération n°2021-065CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 17 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES 

- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 4 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d’administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- André CHOUAN, Représentant des EPCI 
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 19 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211214-21_065-DE

21/12/2021



 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT  
AU BUDGET DU SDIS POUR 2021 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : DAF/CB 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau ordinaire Pour avis 23/11/2021 

Conseil d’administration Pour délibération 14/12/2021 

 
Suite à la recommandation de la Chambre régionale des comptes qui suggérait de mettre en place un « ajustement 
fin du niveau des participations mensuelles du Département sur la dernière partie de l’année », il est proposé comme 
en 2018 et 2019 de fixer le montant définitif de la contribution du Département au budget du SDIS pour l’année 
2021. 

Compte tenu du niveau d’exécution de la section de fonctionnement pour l’exercice 2021, il est proposé de réduire le 
montant de la contribution définitive du Département de 600 000 €, ce qui ramènerait la contribution à 30 940 000 € 
contre 31 540 000 € initialement prévus. 

Cette mesure permet de réduire le niveau de l’excédent de fonctionnement, sans pour autant obérer les capacités de 
financement de l’établissement. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 

 
Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 

 

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021
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DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-066CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-066CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

CONTRIBUTIONS FINANCIERES OBLIGATOIRES  
DES COMMUNES ET E.P.C.I. POUR 2022 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu les délibérations du Conseil d’administration n° 2010-50CA en date du 19 octobre 2010 et n° 2011-058CA en 
date du 18 octobre 2011 
Vu le rapport présenté ce jour  

Considérant que l'inflation constatée entre octobre 2020 et octobre 2021 est de 2,6% (indice IPC hors tabac)  

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en annexe, et 
après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE la reconduction pour les contributions des communes et EPCI au budget du SDIS au 
titre de l’exercice 2022, des modalités de calcul définies par les délibérations sus-visées ; 

- LIMITE l'évolution du montant global des contributions pour 2022 au taux de 1,9% étant précisé 
que l'indice des prix a évolué de 2,6% sur un an (IPC hors tabac octobre 2021) ; 

- APPROUVE les contributions obligatoires des communes et E.P.C.I. au budget du SDIS 35, pour 
l'exercice 2022, telles qu'elles figurent en annexe au présent rapport ; 

- PRECISE que les contributions des EPCI dont le périmètre serait modifié ou qui prendraient la 
compétence relative au versement des contributions au budget du SDIS au cours de l'année 2022 
seront égales à la somme des contributions des communes membres. 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 
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Délibération n°2021-066CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 17 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES 

- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 4 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d’administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- André CHOUAN, Représentant des EPCI 
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 19 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021
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CONTRIBUTIONS FINANCIERES OBLIGATOIRES DES COMMUNES ET E.P.C.I. 
POUR 2022 

RAPPORT 
AUX INSTANCES 

CONTRIBUTIONS FINANCIERES OBLIGATOIRES  
DES COMMUNES ET E.P.C.I. POUR 2022 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCE : PFCP/FD 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau ordinaire Pour avis 23/11/2021 

Conseil d’administration Pour délibération 14/12/2021 

L’article L 1424-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le montant global des contributions des communes 
et EPCI au budget du SDIS ne peut excéder le montant global de l’année précédente augmenté de l’indice des prix à la 
consommation. 

Hormis pour les 4 principaux contributeurs que sont de Rennes Métropole, St Malo, Fougères Communauté et Redon dont 
la contribution évolue au rythme de l’inflation, la répartition des contributions entre les communes et EPCI repose depuis 
2011 sur les critères suivants : 

· 1/3 population DGF 

· 1/3 potentiel financier 

· 1/3 revenus  

Afin d’encourager la disponibilité des employés communaux, il est rappelé que cette répartition est modulée de la façon 
suivante : 

Ø Attribution aux communes et EPCI contributeurs d’une subvention de 500 € par sapeur-pompier volontaire employé 
communal, dans la mesure où la commune a signé une convention de disponibilité avec le SDIS permettant à son 
agent d’intervenir sur son temps de travail ; 

Ø La répartition du montant global correspondant à cette subvention entre les communes et EPCI contribuant au 
budget du SDIS selon les critères en vigueur (population, potentiel financier, revenus des ménages). 

Même si le taux d’inflation constaté sur un an est de 2,6% (IPC hors tabac octobre 2021), il est proposé de limiter l’évolution 
du montant global des contributions des communes et EPCI à 1,9% pour 2022.  

Vous trouverez, en annexe, le tableau des contributions financières obligatoires 2022 des communes et EPCI au budget du 
SDIS 35 qui prend en compte les critères rappelés précédemment avec une revalorisation de 1,9 % du montant global par 
rapport aux contributions 2021, correspondant au taux d’évolution proposé. Il convient de noter que, compte tenu du 
dynamisme démographique du département le rythme d’évolution de la contribution par habitant est plus réduit, 0,9% en 
moyenne (-0,6% en 2021). 

Reste prise en compte la possibilité offerte par l'article 97 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (Notre), soit le versement par l’EPCI des contributions au budget du SDIS en lieu et place 
des communes qui le composent. Dans ces conditions, le montant de la contribution de l’établissement au budget du 
SDIS correspond à la somme des contributions dues par les communes qui ont choisi le transfert. A ce jour, seuls 5 
EPCI n’ont pas choisi de verser les contributions en lieu et place de leurs communes membres. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer 

 
Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211214-21_066-DE

21/12/2021
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DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-067CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-067CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 ET RAPPORT RESSOURCES ET CHARGES PREVISIBLES POUR L'EXERCICE 2022 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en annexe, et 
après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- PREND ACTE du débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2022, intervenu en séance sur la 
base du rapport en annexe ; 

- APPROUVE le rapport Ressources et Charges prévisibles joint en annexe à la présente 
délibération ; 

- AUTORISE sa communication au Président du Conseil départemental. 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT
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Délibération n°2021-067CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 17 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES 

- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 4 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d’administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- André CHOUAN, Représentant des EPCI 
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 19 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET  
RAPPORT RESSOURCES ET CHARGES PREVISIBLES POUR L’EXERCICE 2022 

1 

RAPPORT 
AUX INSTANCES 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET 
RAPPORT RESSOURCES ET CHARGES PREVISIBLES  

POUR L’EXERCICE 2022 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : DAF/CB 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau ordinaire Pour avis 23/11/2021 

Conseil d’administration Pour débat et délibération 14/12/2021 

Le présent rapport constitue le support au débat d’orientations budgétaires du SDIS d’Ille-et-Vilaine pour l’exercice 
2022, qui constitue la première étape du cycle budgétaire de l’établissement. Il constitue en parallèle le Rapport 
relatif à l’évolution des ressources et charges prévisibles pour l’année 2022, qui a pour objectif de communiquer les 
éléments d’informations utiles au vote de la contribution 2022 du Département.  

Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le Président présente au Conseil d’administration le 
rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et 
l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et 
du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication 
et d'un débat au conseil d’administration, dont il est pris acte par une délibération spécifique. 

C’est dans le cadre réglementaire défini par l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi NOTRe) que s’inscrit ce rapport d’orientations budgétaires et ses 
différentes annexes.  

ANALYSE RETROSPECTIVE DU BUDGET DU SDIS 

L’évolution des principaux indicateurs depuis 2005 montrent que la situation financière du SDIS tend à se stabiliser 
et que la maîtrise de l’évolution des dépenses depuis plusieurs années a permis d’éviter l’effet de ciseaux et de limiter 
l’endettement de l’établissement. L’évolution des dépenses et des recettes prévisionnelles pour l’exercice 2021 
apparaît comme conjoncturelle, en lien avec la mise en œuvre du centre de vaccination. 

Les charges de personnel représentent plus de 80% des dépenses réelles de fonctionnement du SDIS 35, la 
dynamique globale des dépenses est en conséquence étroitement liée à l’évolution des dépenses de personnel, elle-
même déterminée en grande partie par des mesures exogènes dont l’établissement n’a pas la maîtrise (voir chapitre 
spécifique sur les dépenses de personnel).  
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Evolution des indicateurs financiers depuis 2007

En K€ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Section de fonctionnement
Recettes réelles 57 527     58 891     61 150     62 421     62 878     64 851     64 430     66 371     67 699     68 382     68 284     68 413     68 908     69 582     72 439     

Dépenses réelles 52 535     55 971     58 545     59 310     58 301     57 699     58 993     60 747     61 487     60 665     61 478     62 074     62 840     62 724     65 427     

Epargne brute 4 992     2 920     2 605     3 111     4 577     7 152     5 438     5 623     6 212     7 718     6 806     6 338     6 068     6 858     7 012     

Taux d'épargne brute 8,7% 5,0% 4,3% 5,0% 7,3% 11,0% 8,4% 8,5% 9,2% 11,3% 10,0% 9,3% 8,8% 9,9% 9,7%

Remboursement du capital 682         695         1 290       1 510       1 607       1 620       1 653       1 687       1 755       1 863       1 834       1 866       1 899       1 784       1 372       

Epargne nette 4 310     2 225     1 315     1 601     2 970     5 532     3 785     3 937     4 456     5 854     4 972     4 472     4 169     5 074     5 641     

Taux d'épargne nette 7,5% 3,8% 2,2% 2,6% 4,7% 8,5% 5,9% 5,9% 6,6% 8,6% 7,3% 6,5% 6,1% 7,3% 7,8%

Résultat de l'exercice 3 152     1 631     1 229     1 023     1 697     4 214     4 357     2 139     1 141     2 473     3 771     2 766     1 753     2 713     4 228     

Section d'investissement
Dépenses d'équipement 15 551     9 192       5 718       5 081       3 317       3 464       5 717       7 093       6 983       5 424       5 569       2 965       6 599       6 281       4 809       

Recours à l'emprunt 4 000       8 500       -         3 500       -         -         -         2 000       1 000       -         -         -         -         -         -         

Variation de l'encours de dette 3 318       7 805       1 290 -      1 990       1 607 -      1 620 -      1 653 -      313         755 -        1 863 -      1 834 -      1 866 -      1 899 -      1 784 -      1 372 -      

Encours de dette 12 002     19 809     18 519     20 509     18 901     17 281     15 628     15 942     15 186     13 323     11 489     9 623       7 724       5 940       4 568       

Capacité de désendett. (années d'épargne) 2,4         6,8         7,1         6,6         4,1         2,4         2,9         2,8         2,4         1,7         1,7         1,5         1,3         0,9         0,7         

Sources : comptes administratifs, 2020* : compte administratif prévisionnel
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET  
RAPPORT RESSOURCES ET CHARGES PREVISIBLES POUR L’EXERCICE 2022 4 

L’EXECUTION DU BUDGET 2021 
L’année 2020 avait été marquée en lien avec la crise sanitaire par un ralentissement de certaines dépenses, supérieur 
aux dépenses supplémentaires rendues nécessaires pour la protection des personnels. L’année 2021 a été marquée 
par un retour à un niveau d’activité opérationnelle et technico-administrative quasi-normal. Cependant, la mise en 
place du centre de vaccination Robert POIRIER entre avril et octobre a eu pour conséquences à la fois un 
accroissement des dépenses et des recettes.  

La comparaison entre le niveau des dépenses 2021 et 2020 n’est pas véritablement pertinente pour les articles 
fortement impactés par la crise sanitaire en 2020. C’est pourquoi le niveau des dépenses 2019 est également précisé. 

Ainsi, au titre du fonctionnement du centre de vaccination, la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion 
des crises devrait verser au SDIS un peu plus de 3 M€. Les dépenses directes supplémentaires (aménagement et 
équipement du centre, indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, salaires des agents en CDD, heures 
supplémentaires frais de transport et de repas, fournitures diverses,) sont également en cours de consolidation mais 
devraient dépasser 2 M€. Le delta devrait permettre de compenser en partie la masse salariale des agents permanents 
du SDIS et du Département mobilisés sur leur temps de travail (évaluation en cours).  

1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

a. Les dépenses 

La réalisation des recettes et l’exécution des dépenses de fonctionnement ont fait l’objet d’un précompte administratif 
2021 sur la base des données connues en novembre.  

§ Recettes estimées : 75 842 000 € 

§ Dépenses estimées : 71 614 000 € 

§ Affectation en section d’investissement : 1 830 500 € 

§ Résultat reporté : 2 400 000 € 

Il convient de noter que le niveau des dépenses réelles devrait être supérieur à celui de 2020 : 65,3 M€ en 2021 en 
progression de 2,7 M€ par rapport à 2020, soit + 4,4%. 

Les charges à caractère général devraient progresser d’environ 1,1 M€ par rapport au compte administratif 2020 
(+ 13,2 % par rapport à 2020, mais en recul de 1,5% par rapport à 2019).  

Cette forte progression par rapport à 2020 s’explique principalement par :  

· le retour à un niveau d’activité quasi normal, notamment sur le plan de l’activité opérationnelle et de la 
formation des personnels  

· le fonctionnement du centre de vaccination (+ 380 000 €) 

· l’augmentation des prix et de la consommation des carburants (+160 000 €) et des acquisitions d’habillement 
(+ 100 000) 
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Nota bene : les dépenses liées aux fluides sont prises en charge par le budget du Département et n’apparaissent plus 
dans le budget du SDIS. 

Les charges de personnel devraient être supérieures à celles de 2020 (+ 1,2 M€, soit + 2,3%).  

Les évolutions sont contrastées : les dépenses liées aux personnels permanents restent quasi-stables (+ 50 000 € 
par rapport au compte administratif 2019, soit + 0,1%) alors que celles liées aux sapeurs-pompiers volontaires qui 
progressent de manière importante (+1,2 M€, soit + 14%), du fait de la reprise de l’activité opérationnelle et de 
formation (+ 200 000 €) et des indemnités versées au titre du fonctionnement du centre de vaccination (un peu plus 
de 1 M€). 

b. Les recettes 

Les recettes de l’établissement, qui sont habituellement essentiellement constituées des contributions du 
Département, des EPCI et des communes, et n’évoluent que modérément, ont été complétées en 2021 par deux 
éléments à caractère exceptionnel :  

· Les recettes perçues au titre de l’organisation du concours de caporal au bénéfice des SDIS de la Zone de 
défense ouest (220 000 € en 2021) 

· Les recettes perçues au titre du fonctionnement du centre de vaccination (3 M€) 

Au total, les recettes réelles de fonctionnement devraient progresser de 2,8 M€ par rapport à 2020 

2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

L’année 2021 devrait connaître un taux d’engagement des dépenses réelles d’investissement (hors remboursement 
en capital) d’environ 85%. Il convient de noter que le niveau des restes à réaliser (dépenses engagées non 
mandatées) devrait être plus important que l’an passé : 4,7 M€ en 2021 contre moins de 3 M€ en 2020. 

Grâce à un bon niveau d’épargne nette, les investissements réalisés par le SDIS depuis 2016 n’ont pas nécessité de 
souscrire de nouveaux emprunts et l’établissement a poursuivi son désendettement progressif, l’encours de dette à 
la fin 2021 étant inférieur à 6 M€ contre plus de 13 M€ à la fin 2016. 
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LES ORIENTATIONS POUR 2022 

La maîtrise des charges de fonctionnement est un objectif fondamental commun au SDIS et au Département. Elle 
revêt une importance d’autant plus grande que la croissance des dépenses de fonctionnement du SDIS est très 
majoritairement financée par le Département, les communes et les EPCI au travers des contributions.  

Néanmoins, le maintien d’une capacité opérationnelle adaptée aux risques du département demeure l’objectif premier 
de l’établissement dans le respect du SDACR et dans le cadre du projet stratégique. 

L’évolution de l’activité opérationnelle, dont dépend le niveau de certaines dépenses (indemnités SPV, carburants, 
consommables divers…) demeure difficilement prévisible. On a ainsi observé entre 2013 et 2016 une augmentation 
du nombre d’interventions, supérieure à la croissance démographique du département : + 6,3% en 2015, + 7% en 
2016. En 2017 et 2018, l’activité s’est stabilisée et elle a commencé à ralentir au cours de l’année 2019, sous l’effet 
notamment de la convention révisée entre le SDIS et le SAMU. Ce ralentissement de l’activité opérationnelle a été 
renforcé en 2020 par les effets du confinement (- 13%). Au cours de l’année 2021, on a constaté un retour de 
l’activité opérationnelle au niveau de 2019. 

Le budget de fonctionnement du SDIS reste extrêmement contraint dans la mesure où le SDIS ne bénéficie d’aucune 
recette propre significative et où : 

§ les décisions antérieures pèsent sur la section de fonctionnement (dette, participations versées aux 
communes pour les bâtiments des centres de secours…) ; 

§ les charges de personnel représentent un peu plus de 75% des dépenses de fonctionnement, avec un impact 
immédiat de toute nouvelle mesure législative ou règlementaire.  

L’année 2022 devrait être marquée par la mise en œuvre du service unifié, tant sur le plan de l’organisation du 
service, que sur le plan budgétaire. La mise à disposition au SDIS de personnels du Département et la réalisation des 
opérations de maintenance en régie ou de prestations externalisées pour le compte du Département se traduira par 
une augmentation des dépenses et des recettes du SDIS, le budget du service unifié représentant environ 6 M€ dont 
la moitié environ était jusque-là portée par le budget du Département. 

1.LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Le volume global des orientations budgétaires 2022 se caractérise par une augmentation importante du budget de 
fonctionnement (+ 5,8% par rapport au BP 2021, 77,25 M€ contre 73 M€ en 2021), et une augmentation des 
dépenses réelles de fonctionnement + 7,3 % par rapport au BP 2021.  

Le graphique ci-après présente l’équilibre général de la section de fonctionnement :  
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a. Les recettes de fonctionnement 

¨ Les contributions communales 

Le montant global des contributions versées par les communes et les EPCI au budget du SDIS ne peut excéder celui 
de l’année précédente augmenté de l’indice des prix à la consommation. L’inflation constatée sur une année est de 
2.6% (IPC, indice octobre 2021), mais il est proposé de retenir un taux d’évolution de 1,9% pour les contributions 
2022 (cf rapport sur les contributions).  

Ceci permet de dégager une recette complémentaire par rapport à 2021 d’un peu moins de 680 000 €. Le montant 
total des contributions des communes et EPCI avoisinerait donc 36,4 M€ contre 35,8 M€ en 2021, et représenterait 
47,2 % des recettes de fonctionnement du SDIS et 49,4% de ses recettes réelles de fonctionnement.  

¨La participation du Département au fonctionnement du SDIS  

La participation prévisionnelle du Département pour 2022 pourrait être fixé à 31,78 M€, ce qui représenterait une 
progression de la contribution du Département en section de fonctionnement de 2,7% par rapport au compte 
administratif 2021.  

A cette participation prévisionnelle, il convient d’ajouter un montant de 260 000 € pour évaluer la charge réelle du 
Département (soit 32,14 M€). En effet, lorsqu’un centre de secours est transféré en pleine propriété d’une commune 
ou d’un EPCI vers le Département, cela se traduit par une dépense supplémentaire pour le Département (prise en 
compte des emprunts en cours notamment) et dans le même temps une réduction des dépenses du SDIS (fin du 
versement des participations par le SDIS à la collectivité propriétaire).  

Les graphiques suivants montrent l’évolution respective des contributions du Département et des communes et EPCI 
depuis 2007. Le taux global d’évolution des contributions sur la période 2007-2022, soit 15 années est respectivement 
de 22,5% pour les communes et EPCI et de 27,3% pour le Département. 

 
 

*2010 : transfert d’une partie des dépenses sur le budget du Département (compétence immobilière), d’où une 
réduction de la contribution départementale. 
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En parallèle, il convient d’identifier le niveau des dépenses prises en charge directement par le Département au 
bénéfice du SDIS : 

Ø En fonctionnement

· Charges de personnel liées à l’exercice de la compétence patrimoniale

· Dépenses de fluides

· Travaux de maintenance sur les bâtiments mis à disposition du SDIS

· Travaux de reprographie et d’affranchissement

Ø En investissement

· Programme pluriannuel immobilier

· Prise en compte financière du transfert de propriété d’un certain nombre de centres se traduisant par 
une réduction des dépenses du SDIS liées aux participations versées au titre des casernements aux 
communes et EPCI concernés

Entre 2009 et 2020, dans le cadre du plan pluriannuel immobilier et du programme de maintenance, cet effort a porté 
sur plus de 87 M€ (après déduction des recettes réelles d’investissement), soit une moyenne annuelle de 7,25 M€ et 
devrait se poursuivre en 2021, notamment avec la dernière phase du chantier Rennes-centre direction.

¨ La participation du Département au titre du fonctionnement du service unifié 

En complément de sa participation au fonctionnement du SDIS, le Département apportera, à compter de 2022, une 
contribution complémentaire au titre du fonctionnement du service unifié. Celle-ci est estimée à un peu moins de 
3 M€ : 1,5 M€ environ au titre des charges de personnel et 1,5 M€ au titre des charges à caractère général (fournitures 
et services). 

Par ailleurs, en parallèle du service unifié, un groupement de commandes piloté par le SDIS va être mis en œuvre 
pour faciliter l’acquisition et la distribution des vêtements de travail. A ce titre, le Département devrait rembourser 
les acquisitions réalisées par le SDIS pour son compte, pour un montant prévisionnel de 200 000 € en 2022. 

¨Les autres recettes

Les autres recettes ne devraient pas connaître d’évolution notable en 2022 par rapport à 2021. 

Il convient simplement de préciser qu’au titre de l’organisation du concours de caporal, les SDIS partenaires devraient 
contribuer à hauteur de 395 000 € en complément des premiers versements réalisés en 2021 à hauteur de 220 000 €.

¨ L’excédent de fonctionnement

Comme c’était déjà le cas pour les exercices précédents, l’équilibre de la section de fonctionnement sera assuré en 
partie par l’excédent dégagé à la fin de l’exercice 2021 qui devrait se situer aux alentours de 2,4 M€, après déduction 
du besoin de financement de la section d’investissement (1,8 M€).

Il convient de noter que l’excédent de fonctionnement devrait être plus important que pour les exercies précédents, 
compte tenu notamment des recettes liées au centre de vaccination.

b. Les dépenses de fonctionnement

¨ Les charges à caractère général

Elles correspondent à l’ensemble des dépenses qui contribuent au fonctionnement de l’établissement en particulier 
pour la réalisation des missions opérationnelles du corps départemental.

Les inscriptions budgétaires pour 2022 devraient être de l’ordre de 11,6 M€ d’euros, soit un montant supérieur à 
celles du Budget primitif 2021 (+2,2 M€, +23,7%). 

Les dépenses supplémentaires liées à la mise en œuvre du Service unifié, précédemment porté par le budget du 
département et qui feront l’objet d’une compensation représenteront à elles seules 1,6 M€. Les besoins en habillement 
du Département qui seront également compensés dans le cadre d’une refacturation représenteraient 200 000 €. 

En ce qui concerne les besoins du SDIS hors du Service unifié, les augmentations de dépenses représenteraient 
400 000 €, dont 120 000 € au titre des dépenses de carburants (prise en comtpe de l’augmentation des tarifs. 
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¨Les charges de personnel 

Les charges de personnel sont évaluées pour 2022 à 56,5 M€, contre 54,5 M € de dépenses prévisionnelles réalisées 
en 2021, représentant une augmentation de 4,1 % par rapport au BP 2021 (+ 2,2 M€).  

Là aussi, la mise en œuvre du Service unifié représente une grande part de cette augmentation : le remboursement 
des traitements des agents du Département mis à disposition du SDIS dans ce cadre devrait représenter près 
d’1,5 M€. 

Pour le reste, l’évolution par rapport au Budget primitif 2021 résulte pour l’essentiel de : 

· des avancements de grades et d’échelons prévisibles (Glissement vieillesse technicité) : +300 000 €,  
soit 0,7% 

· des dépenses d’indemnités des sapeurs-pompiers volontaires (+ 200 000 €) pour faire face à une éventuelle 
augmentation de l’activité et à la revalorisation du taux horaire de base des indemnités 

Les charges de personnel se décomposent comme suit : 

§ La masse salariale des personnels permanents (47 ,5 M €) 

§ Les indemnités des sapeurs-pompiers volontaires (8,2 M €)  

§ L’allocation vétérance et la Nouvelle Prestation de fidélisation et de reconnaissance (0,8 M €) 

 
§  

¨Les autres charges de gestion courante 

Ce chapitre devrait rester progresser de manière significative par rapport au BP 2021, avec 1,5 M€ de crédits inscrits 
contre 1,2 M€ € en 2021). Les évolutions les plus notables devraient concerner les articles suivants : 

· Article 651 -redevances pour concessions, brevets, licences : + 120 000 € 

· Article 658 -charges diverses de gestion courante : un montant de 300 000 € (à consolider) pourrait être 
reversé au Département pour compenser les dépenses directes à la charge du Département pour le 
fonctionnement du centre de vaccination Robert Poirier 

Pour rappel, les crédits inscrits au chapitre 65 concernent notamment les subventions versées aux associations, dont 
le montant devrait avoisiner 370 000 €, (dont 320 000 € au titre du comité des œuvres sociales du SDIS). 

La redevance au titre du raccordement à l’INPT (Réseau ANTARES) versée à l’Etat depuis 2016 devrait s’élever en 
2022 à près de 218 000 €. 

¨Les charges financières 

La réduction de l’encours de la dette d’une part et le niveau des taux variables d’autre part devraient permettre de 
limiter une nouvelle fois de manière importante les crédits inscrits au titre des charges financières (85 000 € contre 
130 000 € au BP 2021, - 35%). 
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2.LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

a. Evolution prévisionnelle des recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement en provenance de l’Etat sont limitées au F.C.T.V.A. (montant calculé sur la base des 
investissements réalisés en 2020) sont en léger retrait par rapport à 2021 : 968 000 € prévus en 2022, contre 
1 087 000 € en 2021. 

L’amortissement des immobilisations est évalué à 5,9 M€, soit -4,1% par rapport à 2021 (- 250 000 €).  

Compte tenu du niveau des recettes précitées, et du niveau d’investissement envisagé et précisé ci-dessous, le recours 
à l’emprunt pourrait être nécessaire pour 2021, à hauteur de 3,1 M€.  

b. Evolution prévisionnelle des dépenses réelles d’investissement 

Les dépenses réelles d’investissement du SDIS pour 2022 (hors reports 2021 évalués à 4,7 M€ et hors remboursement 
du capital qui représente 1,4 M€) devraient s’élever à 11 M€ contre 8,2 M€ en 2021. Un effort particulier est porté 
sur le renouvellement des engins de secours afin de maintenir le niveau du parc et faciliter la mise à disposition de 
véhicules pour les formations. Les études en cours pour la révision du Plan pluriannuel d’équipement montre en effet 
la nécessité de conforter le niveau d’investissement en la matière. 

Les dépenses et se répartiraient comme suit :  

§ Des acquisitions de véhicules (engins de lutte et véhicules de transport) : 6,5 M€, 

§ Des différents équipements et matériels d’incendie et de secours, habillement, mobiliers et matériels 
de formation : 1,9 M€,  

§ Des dépenses liées aux projets et matériels informatiques : 2,5 M€ dont 1,7 M€ de dépenses gérées 
dans le cadre d’autorisations de programme (progiciel de gestion du service unifié, système de 
traitement de l’alerte, refonte du réseau, portail intranet collaboratif…), 

Il convient de rappeler que par convention, le SDIS a confié au Département l’exercice de sa compétence patrimoniale 
en matière de construction, de gestion et de maintenance immobilières. Cela se traduit par la prise en charge directe 
des prestations et travaux immobiliers par le Département ainsi que les dépenses relatives à l’acquisition de mobilier 
pour les centres neufs (bureau et hébergement).  
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STRUCTURE ET EVOLUTION DE LA DETTE

Faute d’un autofinancement suffisant, une partie des investissements courants des années postérieures à la 
départementalisation avait été financée par l’emprunt, ce qui s’est traduit par un endettement croissant qui pesait 
sur les dépenses de fonctionnement et avait dégradé la capacité d’extinction de la dette.

Le transfert de la compétence immobilière au Département a eu notamment pour conséquence de réduire le recours 
à l’emprunt du SDIS : les investissements courants et récurrents (engins et matériels d’incendie et de secours) ont 
été financés par les dotations aux amortissements, seuls les projets structurants (Antarès, renouvellement du système 
de traitement de l’alerte, refonte du réseau…) ayant été financés en partie par emprunt.

Le niveau d’endettement a commencé à s’améliorer à partir de 2011 avec un encours de dette mobilisée au 
31 décembre 2021 de 4,65 M €. Compte tenu de l’augmentation prévu du niveau des investissements pour 2022, le 
recours à l’emprunt pourrait être de nouveau nécessaire à hauteur de 3,1 M€ maximum, ce qui pourrait porter 
l’encours prévisionnel 6,3 M€ à la fin 2022.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Encours de la dette au 31/12 13,3 M€ 11,5 M€ 9,6 M€ 7,7 M€ 5,9 M€ 4,6 M€ 6,3 M€

Annuité 2,2 M€ 2,1 M€ 2,1 M€ 2,1 M€ 2 M€ 1,5 M€ 1,4 M€

Recours à l’emprunt 3,1 M€

Taux d’endettement (annuité / RRF) 3,3% 3,1% 3,2% 3,1% 2,8% 2,1% 1,9%

Capacité d’extinction de la dette (en années) 2,1 1,7 1,6 1,3 1 0,7 1,4

Un emprunt à taux structuré (taux fixe à barrière désactivante) qui figure encore dans l’encours de dette du SDIS 
présente un niveau de risque relativement limité puisque le passage du taux fixe au taux variable serait déclenché si 
le LIBOR dépasse 6,75% (capital restant dû : 0,6 M€ au 31/12/2021).

La structure de la dette au 31 décembre 2021 apparaît dans les différents graphiques ci-après.
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SYNTHESE DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
Section de fonctionnement 

 
Section d’investissement 

 

 Compte 
Administratif  

2020 

Budget primitif 
2021

Crédits 
ouverts

BP+DM+VC

Compte 
Administratif  
prévisionnel 

2021

Orientations 
budgétaires 

2022

Taux 
évolution

OB/ BP

Taux 
évolution
BP / CA

011 Charges à caractère général 8 249 091 €         9 400 000 €        10 237 000 €     9 337 000 €          11 626 000 €        23,7% 24,5%

012 Charges de personnel 53 313 843 €       54 300 000 €      56 138 000 €     54 538 000 €        56 514 000 €        4,1% 3,6%

65 Autres charges d'activité 820 615 €            1 172 000 €        1 317 000 €       1 300 000 €          1 543 000 €          31,7% 18,7%

66 Charges financières 145 017 €            130 000 €           130 000 €          125 000 €             85 000 €               -34,6% -32,0%
67 Charges exceptionnelles 22 850 €              25 000 €             25 000 €            1 000 €                 25 000 €               0,0% 2400,0%
68 Dotations aux provisions -  €                    -  €                  -  €                  -  €                     4 000 €                 
022 Dépenses imprévues -  €                  -  €                  -  €                     -  €                    

Dépenses Réelles 62 551 416 €    65 027 000 €  67 847 000 € 65 301 000 €     69 797 000 €    7,3% 6,9%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 647 987 €         6 150 000 €        6 150 000 €       6 313 000 €          5 900 000 €          -4,1% -6,5%
023 Virement à la section d'investissement 1 806 110 €        1 611 000 €       1 554 000 €          -14,0%

69 199 404 €    72 983 110 €  75 608 000 € 71 614 000 €     77 251 000 €    5,8% 7,9%

 Compte 
Administratif  

2020 

Budget primitif 
2021

Crédits 
ouverts

BP+DM+VC

Compte 
Administratif  
prévisionnel 

2021

Orientations 
budgétaires 

2022

Taux 
évolution

OB/ BP

Taux 
évolution
BP / CA

70 Produits des services et du domaine 731 865 €            570 000 €           3 070 000 €       3 606 000 €          3 634 000 €          537,5% 0,8%
74 Contributions et participations 68 046 496 €       68 300 000 €      68 309 000 €     67 803 000 €        69 233 000 €        1,4% 2,1%
75 Produits accessoires 156 504 €            300 000 €           375 000 €          334 000 €             465 000 €             55,0% 39,2%
013 Atténuation de charges 394 404 €            360 000 €           362 000 €          395 000 €             360 000 €             0,0% -8,9%
77 Produits exceptionnels 251 016 €            60 000 €             77 000 €            279 000 €             55 000 €               -8,3% -80,3%
78 Reprises sur provisions 2 011 €                22 000 €            22 000 €               4 000 €                 

Recettes Réelles 69 582 297 €    69 590 000 €  72 215 000 € 72 439 000 €     73 751 000 €    6,0% 1,8%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 103 360 €         1 101 900 €        1 101 900 €       1 112 000 €          1 100 000 €          -0,2% -1,1%
002 Résultat de fonctionnement reporté 1 231 866 €         2 291 210 €        2 291 210 €       2 291 000 €          2 400 000 €          4,7% 4,8%

71 917 524 €    72 983 110 €  75 608 110 € 75 842 000 €     77 251 000 €    5,8% 1,9%

Dépenses de fonctionnement

TOTAL

Recettes de fonctionnement

TOTAL

BP 2021 (y 
compris 

reports 2020)

Crédits ouverts 
2021

Compte 
Administratif 
prévisionnel 

2021 - réalisé

% 
réalisation

Restes à 
réaliser 2021

Réalisé + 
restes à 

réaliser 2021

Orientations 
budgétaires 

2022

BP 2022
(y compris 

reports 2021)

16 Dépenses financières 1 371 500 €       1 371 500 €          1 371 500 €          100,0% -  €                 1 371 500 €       1 398 000 €       1 398 000 €         

Dépenses d'équipement 20 et 21 11 120 233 € 11 735 433 €    4 467 000 €      38,1% 4 694 000 €   9 161 000 €    10 968 000 € 15 662 000 €   
20 Immobilisations incorporelles 844 751 €         1 062 751 €         138 000 €            13,0% 31 000 €          169 000 €         853 000 €         884 000 €            

21 Immobilisations corporelles 10 275 482 €    10 672 682 €       4 329 000 €         40,6% 4 663 000 €     8 992 000 €      10 115 000 €    14 778 000 €       

23 Travaux en cours 363 000 €          363 000 €             342 000 €             94,2% -  €                 342 000 €          270 000 €          270 000 €            

27 Autres immobilisations financières 2 000 €              2 000 €                 -  €                    0,0% -  €                 -  €                  2 000 €              2 000 €                

Dépenses réelles 12 856 733 € 13 471 933 €    6 180 500 €      45,9% 4 694 000 €   10 874 500 € 12 638 000 € 17 332 000 €   

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 1 101 900 €       1 101 900 €          1 112 000 €          100,9% -  €                 1 112 000 €       1 100 000 €       1 100 000 €         
041 Opérations patrimoniales 35 000 €            35 000 €               7 500 €                 21,4% -  €                 7 500 €              35 000 €            35 000 €              

13 993 633 € 14 608 833 €    7 300 000 €      50,0% 4 694 000 €   11 994 000 € 13 773 000 € 18 467 000 €   

BP 2021 (y 
compris 

reports 2020)

Crédits ouverts 
2021

Compte 
Administratif 
prévisionnel 

2021 - réalisé

% 
réalisation

Restes à 
réaliser 2021

Réalisé + 
restes à 

réaliser 2021

Orientations 
budgétaires 

2022

BP 2022
(y compris 

reports 2021)

10 Fonds propres d'origine externe 1 087 115 €       1 087 115 €          1 087 000 €          100,0% -  €                 1 087 000 €       968 000 €          968 000 €            
13 Subventions d'équipement reçues -  €                 
16 Emprunts 220 523 €          932 523 €             0,0% -  €                 -  €                  2 908 500 €       3 128 000 €         
21 Immobilisations corporelles -  €                  1 000 €                 -  €                 1 000 €              

23 Immobilisations en cours 363 000 €          363 000 €             137 000 €             137 000 €          475 000 €          475 000 €            

27 Autres immobilisations financières 2 000 €              2 000 €                 0,0% -  €                 -  €                  2 000 €              2 000 €                

Recettes réelles 1 672 638 €    2 384 638 €       1 225 000 €      51,4% 1 225 000 €    4 353 500 €    4 573 000 €      

021 Virement de la section de fonctionnement 1 806 110 €       1 611 110 €          0,0% -  €                  1 554 000 €       1 554 000 €         

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 371 866 €          371 866 €             372 000 €             100,0% -  €                 372 000 €          1 830 500 €       1 830 500 €         

024 Produits des cessions d'immobilisations 100 000 €          200 000 €             0,0% -  €                 -  €                  100 000 €          100 000 €            
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 6 150 000 €       6 150 000 €          6 312 000 €          102,6% 6 312 000 €       5 900 000 €       5 900 000 €         
041 Opérations patrimoniales 35 000 €            35 000 €               7 500 €                 21,4% 7 500 €              35 000 €            35 000 €              
001 Résultat d'investissement 3 858 019 €       3 858 019 €          3 858 000 €          100,0% -  €                 3 858 000 €       4 474 500 €         

13 993 633 € 14 610 633 €    11 774 500 €    80,6% 11 774 500 € 13 773 000 € 18 467 000 €   

Dépenses d'équipement
BP 2021 (y 

compris 
reports 2020)

Crédits ouverts 
2021

Compte 
Administratif 
prévisionnel 

2021 - réalisé

% 
réalisation

Restes à 
réaliser 2021

Réalisé + 
restes à 

réaliser 2021

Orientations 
budgétaires 

2022

BP 2022
(y compris 

reports 2021)

Engins incendie 6 434 778 €       6 700 078 €          2 404 100 €          35,9% 3 828 900 €      6 233 000 €       6 509 000 €       10 337 900 €       

Matériels incendie et secours 1 071 453 €       1 075 633 €          629 800 €             58,6% 254 300 €         884 100 €          1 238 000 €       1 492 300 €         

Matériel médical 755 877 €          759 577 €             693 100 €             91,2% 22 600 €           715 700 €          108 400 €          131 000 €            

Matériel de formation 67 900 €            70 400 €               59 400 €               84,4% 8 500 €             67 900 €            106 200 €          114 700 €            

Divers 531 902 €          571 422 €             180 100 €             31,5% 250 800 €         430 900 €          493 400 €          744 200 €            

Informatique et transmissions 738 223 €          1 404 223 €          159 500 €             11,4% 328 900 €         488 400 €          828 000 €          1 156 900 €         

Investissements courants 9 600 133 €    10 581 333 €    4 126 000 €      39,0% 4 694 000 €   8 820 000 €    9 283 000 €    13 977 000 €   

 Projets structurants (AP/CP) 1 520 100 €       1 154 100 €          341 000 €             29,5% -  €                 341 000 €          1 685 000 €       1 685 000 €         

TOTAL 11 120 233 € 11 735 433 €    4 467 000 €      38,1% 4 694 000 €   9 161 000 €    10 968 000 € 15 662 000 €   

Dépenses d'investissement

TOTAL

Recettes d'investissement

TOTAL
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LES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DEPENSES DE PERSONNEL  

a) Les effectifs  

L’annexe intitulée Synthèse du rapport social unique 2020 dresse le tableau précis de la structure des effectifs de 
l’établissement et des principales données relatives aux personnels. 

b) Le temps de travail  

Le temps de travail annuel est actuellement fixé pour les personnels administratifs et techniques et les sapeurs-
pompiers professionnels non postés à 1 589 heures. Pour les sapeurs-pompiers professionnels postés, il est de 1 543 
heures, étant précisé que le régime des équivalences peut amener ces derniers à un temps de présence maximal de 
2 256 heures. 

c) Les dépenses de personnel 

Les charges de personnel (agents permanents et sapeurs-pompiers volontaires) évoluent de manière irrégulière et 
parfois contrastée comme le montre le graphique ci-dessous.  

 

Depuis 2012, les facteurs explicatifs, endogènes et exogènes, tant en réduction qu’en augmentation des dépenses 
sont principalement les suivants : 

· Les facteurs de réduction ou limitation des dépenses  

2012 : réduction de l’activité opérationnelle et modification de l’armement des engins (VSAV à 3 et FPT à 6) 

2015 : mise en œuvre de modalités d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires plus conformes à la 
réglementation (plafonnement annuel des indemnités, réduction à 15 mn au lieu de 30 mn du temps de retour 
à domicile…) 

2016 et 2017 : remise en cause du régime de la Prestation de fidélisation et de reconnaissance (cotisation 
limitée à 505 000 € au lieu de 1 058 000 € en 2015, dépense inférieure à 30 000 € en 2017 et 2018) 

2018 : augmentation du nombre moyen de postes vacants du fait de la difficulté à recruter des officiers et des 
recrutements différés en l’attente des résultats du concours de caporal 

2019 : réduction de l’activité opérationnelle (convention SDIS-SAMU) 

2020 : crise sanitaire ayant réduit l’activité opérationnelle et l’activité de formation 

  

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211214-21_067-DE

21/12/2021



 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET  
RAPPORT RESSOURCES ET CHARGES PREVISIBLES POUR L’EXERCICE 2022 14 

· Les facteurs d’augmentation des dépenses  

2013 : réduction du nombre moyen de postes vacants (-15 par rapport à 2012) 

2013-2014 : revalorisation importante des taux de cotisation à la CNRACL (+ 700 000 € au total) 

2014 et 2015 : revalorisation des grilles indiciaires de la catégorie C (+ 465 000 €) et réforme de la filière 
sapeur-pompier professionnel (+300 000 €), revalorisation du taux des indemnités des sapeurs-pompiers 
volontaires  

2016 et 2017 : revalorisation de la valeur du point d’indice, mise en œuvre du PPCR 

2019 : 2ème phase de mise en œuvre du PPCR 

2020 : revalorisation de l’indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels (+ 550 000 €) 

2021 : dépenses liées au centre de vaccination dont indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires 
(1 M€), recrutement d’agents en CDD (150 000 €), heures supplémentaires (60 000 €) 

Zoom sur les dépenses de personnel permanent 
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Avantages en nature 

Les avantages en nature dont bénéficient les agents au titre des logements par nécessité absolue de service 
se sont réduits considérablement au cours des dernières années : ils représentaient un peu plus de 170 000 € 
en 2013, et devraient être inférieurs à 1 050 € en 2021 pour 4 bénéficiaires (40 000 € et 13 bénéficiaires en 
2020). Il n’y a plus désormais aucun agent logé au sein de l’établissement. 

Les avantages en nature au titre de véhicules de service représentent un peu moins de 16 000 € au titre de 
2021 pour 20 bénéficiaires (24 000 € en 2013). 

Zoom sur les dépenses au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires  

 

Vous êtes priés de bien vouloir en débattre et en délibérer. 

 
Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 

 

 
Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT  
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Æ

fonctionnaires

contractuels permanents

Titulaire

12%

8%

0%

0%

80%

100%

Æ Æ

% d'agents

49%

15%

8%

7%

7%

SYNTHÈSE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2020

796 agents employés par la collectivité 
au 31 décembre 2020
> 79

>

2 agents sur emploi fonctionnel dans la collectivité

Médico-sociale

Police

Culturelle

Sportive

Répartition par genre et par statut Les principaux cadres d’emplois

Personnel temporaire intervenu en 2020 : 8 agents du Centre de Gestion et aucun intérimaire

Répartition par filière Répartition des agents par
catégorie

Technique

Filière

Administrative

Total

Incendie

Animation

Cadres d'emplois

Sous officiers de sapeurs-pompiers professionnels 

Sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels 

Adjoints administratifs 

Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels 

Capitaines, commandants, lieutenants-colonels, colonels 

Synthèse des principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2020

99%

1%

fonctionnaires

contractuels permanents

contractuel non permanent

11%

12%

77%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

40%

83%

60%

17%Fonctionnaires

Contractuels

Hommes Femmes

Effectifs

Caractéristiques des agents permanents

RSU

1

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique 

au 31 décembre 2020.  par

extraction des données 2020 transmises en 2021 par la collectivité au Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine.

>

>

>

%

%

%

%

%

%
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Æ Æ

Æ Æ

3% des hommes à temps partiel

24% des femmes à temps partiel

Æ

fonctionnaires Répartition des ETPR permanents par catégorie

contractuels permanents

contractuel non permanent

Répartition des agents à temps complet Répartition des agents à temps plein ou à 
temps partiel

Les 2 filières les plus concernées par le 
temps non complet

Part des agents permanents à temps 
partiel selon le genre

Filière

Technique

Administrative

Fonctionnaires

%

1%

En moyenne, les agents de la collectivité ont 4  ans

Âge moyen*

des agents permanents

Fonctionnaires

Æ

Contractuels 

permanents

773,72 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2020

1 408 170 heures travaillées rémunérées en 2020

* L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge

> 5,00
> 0,42

> 768,30

> 6 agents mis à disposition dans une autre structure

>  agent en congé parental

> 17 agents en disponibilité

>

>

100%

%

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet

100%

93% 7%

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

Pyramide des âges

Temps de travail des agents permanents

Positions particulières

597,80 ETPR

93,90 ETPR

81,60 ETPR

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

Équivalent temps plein rémunéré

2
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Æ Æ

1 € 42%
2 € 33%
3 € 17%
4 € 4%
5 € 4%

Æ

1 € 34%
2 € 20%
3 € 17%
4 € 14%
5 € 9%

Æ

Hommes Femmes
51 0

Sanctions 2ème groupe 0 0

Sanctions 3ème groupe 0 0

Sanctions 4ème groupe 0 0

100%

Emplois permanents rémunérés
Mise en disponibilité

en 2020, 35 arrivées d'agents 
permanents et 24 départs 

Principales causes de départ d'agents
permanents

Mutation

Détachement

Aucun contractuel permanent nommé stagiaire
Départ à la retraite

Effectif physique théorique 

au 31/12/20191

Effectif physique au 

31/12/2020

Congé parental

785 agents 796 agents

1
 cf. page 7

Principaux modes d'arrivée d'agents
permanents

Voie de mutation

Arrivées de contractuels

Recrutement direct

Réintégration et retour
* Variation des effectifs :

Voie de concours, sélection professionnelle

 (effectif physique rémunéré au 31/12/2020 - effectif physique théorique 

rémunéré au 31/12/2019)  /

(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2019)

3 bénéficiares d'une promotion interne

dont 2 n'ayant pas été nommés

32 lauréats d'un concours dont 28 n'ayant 
pas été nommés

294 avancements d'échelon et 
100 avancements de grade

1 lauréat d'un examen professionnel 
nommé

Sanctions 1er groupe

Aucun agent n'a bénéficié d'un
accompagnement par un conseiller
en évolution professionnelle

Æ 51 sanctions disciplinaires prononcées en 2020

Aucune sanction prononcée à l'encontre de 

fonctionnaires stagiaires 

Aucune sanction prononcée  à l'encontre d'agents 

contractuels

Nombre de sanctions prononcées concernant les 

fonctionnaires en 2020

Æ

Qualité de service (manquement aux sujétions du service, négligence, désobéissance 
hiérarchique, absence irrégulière, abandon de poste)

Motif de la sanction prononcée (fonctionnaires et contractuels en 2020)

Mouvements 

Évolution professionnelle

Sanctions disciplinaires

3
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*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

* Montant global

Budget de 

fonctionnement*
62 606 460 €

Charges de 

personnel*
53 313 843 €

Soit 85,16 % des dépenses de 

fonctionnement

Æ Les charges de personnel représentent 85,16 % des dépenses de fonctionnement

Rémunérations annuelles brutes

emploi  permanent  :
32 021 817 €

Primes et indemnités versées : 11 285 961 €

25 470 €

Rémunérations 

des agents sur emploi non 

permanent :
Heures supplémentaires et/ou complémentaires : 24 918 €

Nouvelle Bonification Indiciaire : 227 314 €

Supplément familial de traitement : 498 673 €

Indemnité de résidence : 1 312 €

Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents

Catégorie B Catégorie C
Titulaire Contractuel

36 098 € 27 782 €

Titulaire
Administrative 50 998 €

Catégorie A

Technique

Contractuel Titulaire Contractuel

Culturelle s
Sportive

58 432 € s 40 341 € 26 551 €

Médico-sociale

s
Police

s s

51 112 € 37 673 €

Animation
Incendie 81 412 € 92 337 €

Toutes filières 74 295 € 90 016 € 46 429 € 36 016 € s

Æ La part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble
des agents permanents est de 35,24 %

Contractuels sur emplois permanents 22,14%

Fonctionnaires 35,41%

Part du régime indemnitaire

 sur les rémunérations :

Part du régime indemnitaire sur les rémunérations 

par catégorie et par statut

1733,47 heures supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020
Aucune heure complémentaire réalisée et rémunérée 

en 2020

La collectivité a adhéré au régime général d'assurance chômage pour l'assurance chômage de ses 
agents contractuels

en 2020, 1 allocataire a bénéficié de l'indemnisation du chômage (ancien fonctionnaire)

Budget et rémunérations

38% 37% 34%

23%
16%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels

4
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Æ >

Æ
Æ

>
1 conseiller de prévention 

>
Æ FORMATION

a

Æ DOCUMENT DE PRÉVENTION
a

a

0,00%

En moyenne, 13,1 jours d’absence pour 

tout motif médical en 2020 par 
fonctionnaire 

Aucun jour d’absence pour motif médical

concernant les agents contractuels en 2020

Fonctionnaires
Contractuels

permanents

Taux d'absentéisme médical 
(toutes absences

 pour motif médical)

3,59% 0,00%

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies ordinaires et 

accidents de travail)

2,86%

Taux d'absentéisme global 
(toutes absences y compris maternité, paternité 

et autre)

3,89%

Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences     Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365)

0,00%

Les agents ont bénéficié de 25 jours de congés au titre des droits acquis (cycles de travail antérieurs au 1er janvier

2002).

10 journées de congés supplémentaires accordées au-delà des congés légaux ( )

25,7 % des agents permanents ont eu au moins un jour de carence prélevé

157 accidents du travail déclarés au 
total en 2020 ASSISTANTS DE PRÉVENTION

8 assistants de prévention désignés dans la 

collectivité19,7 accidents du travail pour 100 agents

10 047 €

En moyenne, 21 jours d'absence consécutifs par

accident du travail
4 jours de formation liés à la prévention

(habilitations et formations obligatoires)

11 travailleurs handicapés employés sur 
emploi permanent 

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps 

plein sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs 

handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

Total des dépenses : 

DÉPENSES

La collectivité a effectué des dépenses en

faveur de la prévention, de la sécurité et de

l’amélioration des conditions de travail

La collectivité dispose d'un document unique

d'évaluation des risques professionnels

Dernière mise à jour : 2020

Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi
non permanent
100 % sont fonctionnaires
100 % sont en catégorie C

Handicap

Absences

Accidents du travail Prévention et risques 
professionnels

5
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Æ Æ

Æ > 5,3 jours par agent

43 % 12%

50 % 35%

7 % 54%

Æ

4 213 jours de formation suivis par les 
agents sur emploi permanent en 2020

Répartition des jours de formation

par catégorie hiérarchique

en 2020, 82,9% des agents permanents ont
suivi une formation d'au moins un jour

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant

bénéficié d'au moins un jour de formation en 2020

Nombre moyen de jours de formation

par agent permanent : 

664 157 € ont été consacrés à la 
formation en 2020

Répartition des jours de formation

par organisme

CNFPT CNFPT

Autres organismes Autres organismes 

Répartition des dépenses de formation

Frais de déplacement Interne à la collectivité 

Æ

L’action sociale de la collectivité

La collectivité cotise auprès d'un Comité d'Œuvres Sociales

La collectivité a mis en place des prestations sociales servies directement aux agents 

(ex. : restauration, chèques vacances…) 

218 jours de grève recensés en 2020

Comité Technique Local

5 réunions en 2020 dans la collectivité

Jours de grève

Commissions Administratives Paritaires

5 réunions en 2020 dans la collectivité

8%

23%

69%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Formation

Action sociale et protection sociale complémentaire

82% 82% 84%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels

6

Relations sociales
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1 Formules de calcul - Effectif théorique au 31/12/2019

Æ En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %

Pour les fonctionnaires : 

Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au 

31/12/2020 

+ Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires

+ Départs temporaires non rémunérés

- Arrivées de titulaires ou de stagiaires

- Stagiairisation de contractuels de la collectivité

- Retours de titulaires stagiaires

Pour les contractuels permanents : 

Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au 

31/12/2020 

+ Départs définitifs de contractuels

+ Départs temporaires non rémunérés

+ Stagiairisation de contractuels de la collectivité

- Arrivées de contractuels

- Retours de contractuels

Pour l'ensemble des agents permanents :

        Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2019

+ Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2019

Nombre de jours calendaires d'absence
x 100

Nombre d'agents au 31/12/2020 x 365
Les journées d’absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie

Note de lecture : 

Si le taux d’absentéisme est de 8 %, cela signifie

que pour 100 agents de la collectivité, un

équivalent de 8 agents a été absent toute l’année.

3 « groupes d’absences » 

3. Absences Globales :
Absences médicales  + maternité, 

paternité adoption, autres raisons*

1. Absences compressibles :
Maladie ordinaire et accidents du

travail

2. Absences médicales :
Absences compressibles  + longue 

maladie, maladie de longue durée, 

grave maladie, maladie professionnelle
* Les absences pour "autres raisons" correspondent aux autorisations spéciales d'absences (motif familial, concours…)

Ne sont pas comptabilisés les jours de formation et les absences pour motif syndical ou de représentation.

Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2020. Les

données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2020 transmis en 2021 par la

collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la

collectivité. 

Version 2Date de publication :  août 2021

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été

développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT de Nouvelle-

Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés

d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.

Réalisation

Précisions méthodologiques
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→ 39 incivilités au 31 décembre 2020 → 38 en intervention → 1 hors intervention

• 86 agents (16 femmes et 70 hommes) • 85 agents • 1 agent
• 32 plaintes agents • 32 plaintes agents • 0 plainte agent

Catégorie

Nombre d'agents 

ayant un compte 

épargne temps 

au 31/12/2020

Dont nombre 

d'agents ayant 

ouvert un CET en 

2020

Nombre de 

jours 

accumulés en 

2020

Dont nombre de 

jours versés au 

titre de l'année 

2020

Nombre de jours utilisés sous forme de congés 

en 2020

A 76 1 3084 239 73

B 56 3 1813 300 31

C 131 19 3170 762 66

Total 263 23 8067 1301 170

Type d'absence SPP Postés SPP SHR PATS Total

ASA enfant malade 80 23 57 160

ASA évènement 

personnel
323 69 104 496

Total 403 92 161 656

Nombre Heures Chiffres 2019

ASA syndicale à la demande de l'administration (CT, CAP, dialogue social….)77 370 402

ASA syndicale sur convocation des Instances syndicales (réunion de bureau….)150 1511 2148

Décharge d'activité de Service syndical 93 1103 876

Congé de formation syndical 16 384 0

Total 336 3368 3426

Nb agents Montant 2020 Montant 2019

Allocation enfant handicapé 12 22 772 23 185 
29 3 411 3 460 

Colonies de vacances 7 234 1 085 
10 1 195 1 639 

Séjour dans le cadre éducatif 7 152 496 

0 0 1 161 
Aide aux transports 52 11 734 17 028 

438 95 332 91 805 
Total 555 134 830 139 859 

Subvention versée au Comité des Œuvres Sociales 308 388 311 619 

______Action sociale_________________________________________________________________________________________

Prestations servies par la collectivité

CLSH

Maison familiale de vacnces et gîtes

Séjour linguistique

Participation aux mutuelles

______Autorisation Spéciale d'Absence (en nombre)_________________________________________________________________________________________

______Droits syndicaux (ensemble du personnel_SPP_PATS)_________________________________________________________________________________________

Type d'absence

______Incivilités_________________________________________________________________________________________

______Compte Epargne Temps_________________________________________________________________________________________

33 incivilités en 2019

 9

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211214-21_067-DE

21/12/2021



 

 

 

______Crise sanitaire__________________________________________________________ 

 

En 2020, l'épidémie de Coronavirus a eu pour conséquence d'imposer à l'ensemble de la population 

française deux confinements.   

En raison de la baisse notable de l'activité opérationnelle, le SDIS 35 a dû modifier son organisation 

opérationnelle. Les effectifs à la garde sont réduits. C’est ainsi que la planification prévisionnelle des 

gardes des sapeurs-pompiers professionnels des centres de secours est modifiée.  

Des mesures spécifiques sont alors établies provisoirement.  

Des gardes programmées sont retirées du planning et identifiées en tant que « Absence COVID », le 

volume horaire de la garde est annulé.  

Il en résulte, au 31 décembre 2020, des écarts observés entre l'obligation de service à réaliser et les 

heures réellement effectuées.  Cet écart constitue un volume d'heures, appelé "Mesure Covid".  

Ce volume horaire est considéré comme réalisé et a fait l’objet d’un ajustement individuel sur Agendis. 

C’est ainsi que, sur l’ensemble des onze centres mixtes du département, le volume d’heures identifié 

« Mesure Covid » fait apparaître un total de 31 971 heures. 

Soit un équivalent de 20,6 ETP (sur une base 1 551 heures) 

 

 

 

Calendrier des confinements "coronavirus" 2020 : 

· Premier confinement national du 17 mars au 11 mai 2020 

· Second confinement au 30 octobre au 15 décembre 2020 
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En 2020, on constate une forte diminution des heures de formation (encadrement et stagiaire) en 

référence à l’annulation des journées de formation durant les deux confinements. 

 

Par ailleurs, durant la crise sanitaire, 95 agents (SPP & PATS) ont eu un arrêt maladie, n'ayant pas 

entrainé de journée de carence (période de confinement COVID) 

 

Année
Gardes SPP NO 

(équivalence)
Formation Ajustement

2018 617 152 63 404 10 194

2019 622 981 52 417 7 739

2020 607 425 30 322 42 367

AGENDIS _ Heures de gardes (équivalence), formation et ajustement sur les 3 

dernières années
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DELIBERATION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N°2021-067CA DU 14 DECEMBRE 2021

Délibération n°2021-067CA Conseil d'administration du 14 décembre 2021

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

ET RAPPORT RESSOURCES ET CHARGES PREVISIBLES POUR L'EXERCICE 2022

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le rapport présenté ce jour

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en annexe, et 
après en avoir délibéré, à l'unanimité/à la majorité absolue :

- PREND ACTE du débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2022, intervenu en séance sur la 
base du rapport en annexe ;

- APPROUVE le rapport Ressources et Charges prévisibles joint en annexe à la présente 
délibération ;

- AUTORISE sa communication au Président du Conseil départemental.

Fait à Rennes, le 14 décembre 2021

Le Président du Conseil d’administration
Jean-Luc CHENUT
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DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-068CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-068CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

FERMETURE DU CENTRE DE LE FERRE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu l'avis du Comité technique et du CCDSPV en date du 2 décembre 2021 et de la CATSIS en date du 6 décembre 
2021  
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en annexe, hors 
la présence de M. PAUTREL qui quitte la séance et ne prend pas part au vote, et après en avoir 
délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE la fermeture du centre de LE FERRE à compter du 1er janvier 2022 

- EMET un avis favorable à la révision de l'arrêté conjoint du 1er juin 2021 portant organisation du 
corps départemental, et de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2019  portant classement des Centres 
d’Incendie et de Secours. 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211214-21_068-DE

21/12/2021



 

Délibération n°2021-068CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 17 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES 

- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 4 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- André CHOUAN, Représentant des EPCI 
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
N’A PAS PRIS PART AU VOTE 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d’administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 

 
 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

1 16 0 2 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 
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FERMETURE DU CIS LE FERRE 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

FERMETURE DU CIS DE LE FERRE 

DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE LA LOGISTIQUE REFERENCES : DTL/PF 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau ordinaire Pour avis 12/10/2021 

Comité Technique. Pour avis 02/12/2021 

C.C.D.S.P.V. Pour avis 02/12/2021 

C.A.T.S.I.S. Pour avis 06/12/2021 

Conseil d’administration Pour délibération 14/12/2021 

Ce rapport vise à constater que le centre de secours de Le Ferré ne peut plus remplir ses missions opérationnelles et 
à proposer sa fermeture à compter du 31 décembre 2021. 

Résumé 

Le centre de secours de Le Ferré a été intégré au SDIS le 1er mai 2007. Si son effectif a atteint une quinzaine de 
sapeurs-pompiers entre 2008 et 2012, il n’a pu être maintenu à ce niveau les années suivantes.  

Depuis le mois de juin 2021, le centre de Le Ferré ne dispose plus de sapeurs-pompiers volontaires, les 4 sapeurs-
pompiers qui évoluaient encore sur le centre ces deux dernières années ayant souhaité pour trois d’entre eux intégrer 
le centre voisin, le quatrième ayant souhaité cesser son engagement. 

Contexte du CIS Le Ferré 

Le bassin de risques courants dans lequel intervient le CIS Le Ferré comprend les communes de Saint-Georges-de-
Reintembault, Mellé (partiellement), Villamée (partiellement), Poilley et Les Portes du Coglais (partiellement) pour 
5 500 habitants. Il est défendu par deux centres de secours : Le Ferré et Saint-Georges-de-Reintembault. 

Le centre de secours de Saint-James (4 902 habitants), situé à 5 kilomètres du centre de Le Ferré intervient sur le 
bassin de risques courants. 

Avec 1 sapeur-pompier attendu pour 67 habitants, le recrutement est difficile 

Le ratio nombre de SP attendus pour le fonctionnement nominal du bassin de risques / population présente sur le 
bassin est le plus tendu de tout le département (1 SP pour 135 habitants contre 1 pour 253 en moyenne pour les CIS 
volontaires) et la tension de recrutement est même 3,8 fois plus importante si l’on ne prend en compte que le centre 
de Le Ferré (1 SP pour 67 habitants) 

Et devient illusoire avec moins d’une intervention sur le secteur de 1er appel tous les 10 jours 

Avec 103 demandes de secours en 2014 sur le bassin de risques, le maintien de la motivation des effectifs est une 
problématique.  Il l’est encore plus sur le CIS de Le Ferré. En 2014, la demande de secours était de 35 interventions 
par an. Les effectifs alors présents n’ont pu intervenir qu’à 9 reprises. En 2020, la demande de secours sur le secteur 
du CIS était de 43, pour aucune réponse depuis le CIS. 
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FERMETURE DU CIS LE FERRE 

Organisation opérationnelle 

Le secteur de Le Ferré est défendu en second et troisième appel par les CIS de Saint James et de Saint-Georges-de-
Reintembault. 

Ce dernier est intervenu à 31 et 7 reprises sur la commune du Ferré en 2020 et 20211, pour un délai moyen de 17 
mn. 

Dans le même temps, 3 sapeurs-pompiers du CIS de Le Ferré participent à la permanence du centre de Saint-Georges-
de-Reintembault où l’on note en 2020, une nette amélioration de la qualité de la réponse opérationnelle.   

D’une part, la permanence opérationnelle a augmenté de 24% (49 637 heures de permanence en 2020 contre 39 802 
en 2019) et le nombre de départs assurés par ce centre a également augmenté de 30 % (117 contre 90). Il est à 
noter que pour près de la moitié de ces départs, on trouvait un agent du CIS le Ferré.  

Le taux de suppléance de ce centre a également diminué passant de 21% en 2019 à 16.9 % en 2021. 

Conclusion 

Le 25 juin 2021, M. le Maire de Le Ferré a été informé par courrier du DDSIS de la situation d’absence d’effectif sur 
le centre conduisant à envisager sa fermeture. 

Avant d’être proposée au Conseil d’administration, la fermeture du CIS de Le Ferré est soumise pour avis aux 
différentes instances consultatives, dans la mesure où cette fermeture nécessitera la modification des arrêtés 
suivants :  

Ø Arrêté conjoint du 1er juin 2021 portant organisation du corps départemental 

Ø Arrêté préfectoral du 13 juillet 2019 portant approbation du Règlement opérationnel notamment son annexe 
1 portant classement des CIS 

Vous êtes priés de bien vouloir délibérer sur la fermeture du CIS de Le Ferré à compter du 1er janvier 
2022 ainsi qu’à la modification des différents arrêtés sus-mentionnés. 

 Le Président du Conseil d’administration  
Jean-Luc CHENUT 

 

 
1 Au 20 septembre 2021 
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DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-069CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-069CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

PROJET STRATEGIQUE 2022-2028 : METHODOLOGIE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en annexe, et 
après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE la méthodologie et le calendrier proposé pour la révision du projet stratégique de 
l'établissement pour la période 2022-2028. 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT
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Délibération n°2021-069CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 17 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES 

- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 4 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d’administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- André CHOUAN, Représentant des EPCI 
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 19 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211214-21_069-DE

21/12/2021



 

PROJET STRATEGIQUE 2022-2028 – METHODOLOGIE 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

PROJET STRATEGIQUE 2022-2028  
METHODOLOGIE 

DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE LA LOGISTIQUE REFERENCES : DTL/PF 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau ordinaire Pour avis 23/11/2021 

Conseil d’administration Pour délibération 14/12/2021 

Ce rapport a pour objectif de proposer la méthodologie de production du projet stratégique 2022-2028. 

1- Etat des lieux  

Le projet stratégique traduit l’intention politique de la mandature en cours en matière de politique publique de 

secours. En cohérence avec le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), il définit les 

enjeux, les ambitions et axes de transformation de l’établissement public. 

A la veille du 3ème projet stratégique 

Le Conseil d’administration du SDIS a jusqu’alors adopté deux projets stratégiques : 

· Période 2009-2014 : « Faire du SDIS 35 un grand service public d’incendie et de secours qui soit 

moderne, performant et répondant à l’accroissement et à la diversification des risques – 

transparent dans son fonctionnement, affirmant sa dimension sociale et veillant à la maîtrise 

des coûts – ouvert, ancré dans les territoires, en synergie avec les autres acteurs 

départementaux ».  

Il s’agissait avant tout d’un projet restructurant en donnant les moyens (casernements, équipements, organisa-

tion) décliné en 4 axes et 16 objectifs principaux :  

o Les missions - protéger et secourir toujours mieux 

o Les hommes et les femmes - donner plus de sens à l’action et agir ensemble 

o L’établissement - optimiser le service public et maîtriser ses coûts 

o Le rayonnement - faire du SDIS un service départemental ouvert et reconnu par tous 

· Période 2017-2021 : « Faire de la sécurité des citoyens d’Ille-et-Vilaine une préoccupation 
collective, s’appuyant sur un service public moderne et rénové » 

Dans un environnement mouvant, instable, l’ambition pour l’établissement telle qu’elle était affirmée devait 

constituer un point de repère stable pour chacun des acteurs du SDIS. L’accent est davantage mis sur la volonté 

d’impulser, grâce aux actions du SDIS, une véritable prise de conscience dans les territoires et auprès des citoyens 

des enjeux de sécurité civile. Elle est déclinée en 3 axes et 9 objectifs principaux : 

o Répondre toujours mieux à la demande d’urgence 

o Contribuer au développement territorial 

o S'inscrire dans une démarche de développement durable : l'agenda 21 
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 PROJET STRATEGIQUE 2022-2028 - METHODOLOGIE 

Des calendriers concomitants 

Le SDIS 35 devra procéder à la mise à jour de son SDACR en 2022.  

Sans que soient remises en cause les orientations engagées depuis une dizaine d’années en matière d’organisation 

des secours (bassin de risques courants, objectifs de couverture du risque courant à 10 ou 20 mn), les risques 

particuliers et la capacité d’entraide inter-SDIS apparaissent comme de nouvelles préoccupations.  

L’enjeu de maîtrise de l’évolution de la demande de secours aux personnes demeure un enjeu fort. Les enjeux 

d’interopérabilité, de résilience et d’efficience dans le domaine du traitement des demandes de secours sont eux aussi 

émergents.  

Enfin, l’agilité du service, sa capacité à ajuster ses effectifs, à se mobiliser dans la résolution de crises, que celles-ci 

soient sanitaires comme nous avons pu le voir avec la crise Covid depuis deux ans, ou qu’elles soient simplement 

climatiques comme on a pu le voir avec les événements de type inondations ou feux d’aires naturelles ou de forêts, 

sera indéniablement au cœur des sujets de réflexion du SDACR. 

Dès lors, il apparait cohérent et opportun d’engager la révision du projet stratégique selon la même temporalité, le 

projet stratégique agissant ainsi en accompagnement des intentions opérationnelles. 

2- Proposition de méthodologie et de calendrier 

S’agissant de la méthodologie 

· Le principe d’une révision, plutôt que d’une refonte complète, semble préférable en raison de plusieurs 
paramètres :  

o Les changements initiés en 2017 s’inscrivent dans des dynamiques de collaboration et de transfor-

mation des pratiques nécessitant du temps.  

o Pendant deux années l’établissement a « fonctionné » au rythme des priorités exigées par la crise 

Covid. 

o Les délais de production sont à la fois courts et contraints par la mobilisation en parallèle des équipes 

pour le projet du SDACR, ou d’autres chantiers importants qui vont jalonner l’année 2022 (SU, 

RIFSEEP, temps de travail, PPE, Plan de formation, concours caporal SPP…) 

o La gouvernance de l’établissement s’inscrit dans la continuité sur cette période. 

· Le principe d’un pilotage basé sur : 

o Un comité de pilotage : bureau du Conseil d’administration 

o Un comité technique : CODIR 

· Le principe d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le bilan du projet 2017-2021 et la production du projet 

2022-2028 permettrait à la fois d’alléger le travail de préparation des séquences de production, d’engager 

les réflexions par niveau, de faciliter le recueil et le traitement de l’information, de produire le document 

stratégique. Le budget prévu pour cet accompagnement serait au maximum de 40 000 € HT (environ 30 

journées de d’assistance).   

· Le principe d’un travail de cadrage stratégique par les élus du Conseil d’administration et la Direction générale 

du SDIS préalablement à la production des axes et objectifs par l’encadrement 

· Le principe de temps de production et d’échanges avec l’encadrement d’une part et les agents d’autre part 

· Le principe d’un temps d’information et de mobilisation sur la démarche des partenaires sociaux et l’UDSP.  

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer 

 
Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 
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PROJET STRATEGIQUE 2022-2028 – METHODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel élaboration du projet stratégique 2022-2028 

 

 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Choix du prestataire             

Bilan du projet 2017-2021             

Production du bilan             

Cadrage stratégique élus CA / DG SDIS             

Cadrage de la réflexion engagée OS/UD             

Production Axes / objectifs Cadres             

Ajustement stratégique élus CA / DG SDIS             

Enrichissement agents             

Enrichissement OS / UD             

Elaboration du livrable             

Adoption              

 

 COPIL 
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DELIBERATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
N°2021-070CA DU 14 DECEMBRE 2021 

Délibération n°2021-070CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

 

MARCHE N°2017-956 - ACQUISITION ET MAINTENANCE DE COPIEURS MULTIFONCTIONS 
EXONERATION DE PENALITES DE RETARD 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le rapport présenté ce jour  

Considérant les retards d'approvisionnement constatés  

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en annexe, et 
après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE l'exonération des pénalités de retard pour un montant de 1 020 € applicables sur 3 
commandes passées auprès de la société KOESIO. 

 Fait à Rennes, le 14 décembre 2021 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT
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Délibération n°2021-070CA  Conseil d'administration du 14 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 14 décembre 2021 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 7 décembre 2021  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 23  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 17 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 2 

· Mme LEMONNE à Mme COURTIGNE 
· M. MARTINS à M. DENES 

- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 4 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Isabelle COURTIGNÉ, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département  
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Louis PAUTREL,3ème Vice-Président du Conseil d’administration, Représentant des EPCI, Maire de Le Ferré 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 
- Cécile BOUTON, Représentante du Département  
- Benoit SOHIER, Représentant du Département 
- Jean-Michel LE GUENNEC, Représentant du Département 
- Olwen DÉNÈS, Représentant du Département 
- Nicolas PERRIN, Représentant du Département 
- Marcel LE MOAL, Représentant du Département 
- Charlotte FAILLÉ, Représentante du Département 
- Mickaël LE BOUQUIN, Représentant des Communes  
- Philippe THEBAULT, Représentant des EPCI 
- Cyrille MOREL, Représentant des EPCI  
- André CHOUAN, Représentant des EPCI 
- Christophe LE BIHAN, Représentant des EPCI 

 
 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 19 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 
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MARCHE N°2017 956 – ACQUISITION ET MAINTENANCE DE COPIEURS MULTIFONCTIONS 
EXONERATION DE PENALITES DE RETARD 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

MARCHE N°2017 956  
ACQUISITION ET MAINTENANCE DE COPIEURS MULTIFONCTIONS  

EXONERATION DE PENALITES DE RETARD 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : PFCP/AMM 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Conseil d’administration Pour délibération 14/12/2021 

Dans le cadre de l’exécution du marché 2019-956 relatif à l’acquisition et la maintenance de copieurs multifonctions, 
le SDIS a adressé 3 commandes de copieurs à la société KOESIO. Des retards de livraison plus ou moins importants 
ont été constatés pour ces matériels  : 

- Bon de commande SY210040 notifié le 15 juillet 2021 livré avec 77 jours de retard 
- Bon de commande SY210049 notifié le 8 septembre 2021 livré avec 23 jours de retard 
- Bon de commande SY210053 notifié le 28 septembre 2021 livré avec 2 jours de retard 

En cas de retard de livraison, les pénalités contractuelles prévues dans les clauses du marché sont de 10 € par jour 
de retard, ce qui représente un montant cumulé de 1 020 € pour ces 3 commandes. 

La société KOESIO étant confrontée à des difficultés d’approvisionnement suite aux arrêts de production, aux pénuries 
de matières premières découlant de la crise sanitaire, il est proposé d’exonérer la société KOESIO de ces pénalités. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 
 

Le Président du Conseil d’administration 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° 21-1530 du 15 novembre 2021 - 1/2 

 

ARRETE N° 21-1530 

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 Lieutenant-Colonel Jean-Yves BOUTHEMY 
REF : DRH-21.1530 
 
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté portant ouverture du concours externe d’accès au grade 
de Caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021 

 

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 l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant 
la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 

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° 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 le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d’organisations des concours et examens 
professionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 
2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née 
de l’épidémie de covid-19, 

VU l’arrêté du 7 octobre 2020 fixant la date d’ouverture des concours de caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels au titre de l’année 2021, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux programmes des concours et examens professionnels des cadres 
d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux épreuves physiques communes aux concours externes ouverts pour 
le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté n°21-0138 du 5 février 2021, portant ouverture du concours externe d’accès au grade de caporal de 
sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021, 

VU le règlement général des concours organisés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-
Vilaine,  

VU la délibération 2021-006CA du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille et Vilaine en date du 4 février 2021 relative à l’organisation par le SDIS 35 des concours de caporaux de 
sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021 en partenariat avec l’ensemble des SDIS de la zone de 
défense Ouest, 

VU la convention de mise à disposition de moyens humains, techniques et logistiques dans le cadre de 
d’organisation des concours d’accès au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 
2021, établie entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine et le Centre de gestion 
d‘Ille et Vilaine, 

Considérant qu’il convient de modifier le lieu des épreuves écrites d’admissibilité, 
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Arrêté n° 21-1530 du 15 novembre 2021 - 2/2 

Sur proposition du Contrôleur-Général Eric CANDAS, Directeur Départemental des Services 
d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine,  
 
 

ARRETE 

Article 1 :  

Le 1er alinéa de l’article 4 de l’arrêté n°21-0138 du 5 février 2021 est modifié comme suit : 
 
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le jeudi 18 novembre 2021 au Parc des expositions de 
Rennes/St Jacques (35), à la Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon (97500) et à l’Ecole départementale des 
sapeurs-pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine à L’Hermitage (35) pour 
les candidats en situation de handicap. 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine se réserve la possibilité de modifier ces dates 
et/ou ces lieux. 

Les autres éléments de cet article 4 de l’arrêté n°21-0138 du 5 février 2021 restent inchangés. 

Article 2 :  

Les autres articles de l’arrêté n°21-0138 du 5 février 2021, restent inchangés. 

Article 3 :  

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 4 : 

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 le présent arrêté dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 

 

Fait à RENNES, le 16 novembre 2021 

Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° 21-1531 du 15 novembre 2021 - 1/2 

 

ARRETE N° 21-1531 

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 Lieutenant-Colonel Jean-Yves BOUTHEMY 
REF : DRH-21.1531 
 
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté portant ouverture du concours externe d’accès au grade 
de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires, au titre de 
l’année 2021 

 

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 l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la 

crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 

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° 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 le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d’organisations des concours et examens 
professionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 
2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née 
de l’épidémie de covid-19, 

VU l’arrêté du 7 octobre 2020 fixant la date d’ouverture des concours de caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels au titre de l’année 2021, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux programmes des concours et examens professionnels des cadres 
d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux épreuves physiques communes aux concours externes ouverts pour 
le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté n°21-0139 du 5 février 2021, portant ouverture du concours externe d’accès au grade de caporal de 
sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021, ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires, 

VU le règlement général des concours organisés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-
Vilaine,  

VU la délibération 2021-006CA du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille et Vilaine en date du 4 février 2021 relative à l’organisation par le SDIS 35 des concours de caporaux de 
sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021 en partenariat avec l’ensemble des SDIS de la zone de 
défense Ouest, 

VU la convention de mise à disposition de moyens humains, techniques et logistiques dans le cadre de 
d’organisation des concours d’accès au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 
2021, établie entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine et le Centre de gestion 
d‘Ille et Vilaine, 
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Arrêté n° 21-1531 du 15 novembre 2021 - 2/2 

Considérant qu’il convient de modifier le lieu des épreuves écrites d’admissibilité, 

Sur proposition du Contrôleur-Général Eric CANDAS, Directeur Départemental des Services 
d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine,  

 

ARRETE 

Article 1 :  

Le 1er alinéa de l’article 4 de l’arrêté n° 21-0139 du 5 février 2021 est modifié comme suit : 
 
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le jeudi 18 novembre 2021 au Parc des expositions de La 
Beaujoire de Nantes (44) et à l’Ecole départementale des sapeurs-pompiers du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine à L’Hermitage (35) pour les candidats en situation de handicap. 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine se réserve la possibilité de modifier ces dates 
et/ou ces lieux. 

Les autres éléments de cet article 4 de l’arrêté n° 21-0139 du 5 février 2021 restent inchangés. 

 

Article 2 :  
Les autres articles de l’arrêté n° 21-0139 du 5 février 2021, restent inchangés. 
 

Article 3 :  

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 4 : 

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 le présent arrêté dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 

 

Fait à RENNES, le 16 novembre 2021 

Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° 21.1534 du 16 novembre 2021 - 1/3 

  

ARRETE N°21-1534 

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 Lieutenant-Colonel Jean-Yves BOUTHEMY 
REF : DRH-21.1534 
 
Objet : Arrêté portant liste nominative des membres du jury du concours externe ouvert aux sapeur-
pompiers volontaires d’accès au grade de Caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de 
l’année 2021 

 

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 l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant 
la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 

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° 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 le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013, relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des 
comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant notamment de la fonction 
publique territoriale, 
 

VU le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d’organisations des concours et examens 
professionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 
 

VU le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-
1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de 
l’épidémie de covid-19, 
 

VU l’arrêté du 7 octobre 2020 fixant la date d’ouverture des concours de caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels au titre de l’année 2021, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux programmes des concours et examens professionnels des cadres 
d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux épreuves physiques communes aux concours externes ouverts pour 
le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté n°21-0139 du 5 février 2021, modifié, portant ouverture du concours externe d’accès au grade de 
caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021, ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires, 

VU le règlement général des concours organisés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-
Vilaine,  

VU l’arrêté n° 2021-10 du 14 janvier 2021, modifié, portant liste nominative des personnes susceptibles d'être 
nommées membres des jurys institutionnels des concours et des examens professionnels 2021 établie par la 
Présidente du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, 
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Arrêté n° 21.1534 du 16 novembre 2021 - 2/3 

VU l’arrêté n° 16-2021 du 13 septembre 2021 du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, désignant 
Madame Nathalie POIRIER, représentante de l’établissement, 

Vu la nomination, sur proposition du chef d’état-major de zone territorialement compétent, du Lieutenant-Colonel 
Christophe GUEGAN à la Présidence du jury, 

Vu la nomination, sur proposition du chef d’état-major de zone territorialement compétent, de la capitaine 
VICAINNE, officier de SPP extérieur au SDIS organisateur du concours, 

Vu les désignations par tirage au sort parmi les membres des commissions administratives paritaires 
compétentes, portant désignation des représentants du grade de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de 
sapeurs-pompiers professionnels, au jury des concours de Caporal de sapeurs-pompiers professionnels 2021, 

Considérant que pour la session 2018 des concours externes d’accès au grade de caporal de sapeurs-pompiers 
professionnels, Madame Sandrine COUTELAN avait été désignée Présidente du jury, 

Sur proposition du Contrôleur-Général Eric CANDAS, Directeur Départemental des Services 
d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine,  
 
 

ARRETE 

Article 1 :  

La composition du jury, de la session 2021, du concours externe ouvert aux sapeur-pompiers volontaires 
d’accès au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, organisé par le Service départemental 
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine, est la suivante : 

Élus locaux : 

 Madame COURTIGNE Isabelle, Maire de Dourdain, Conseillère Départementale d’Ille-et-Vilaine, membre du 
conseil d’administration du SDIS d’Ille-et-Vilaine (35), remplaçante président du jury 

 Monsieur LECOIN Ludovic, adjoint au maire de Ver-lès-Chartres (28), 

 Madame PHELIPPO-NICOLAS Anne, conseillère municipale à Séné (56), 
 

Personnalités qualifiées : 

 Monsieur GUEGAN Christophe, officier de sapeurs-pompiers professionnels - SDIS du Morbihan (56), 
Président du jury, 

 Madame POIRIER Nathalie, Lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels à la retraite, 
représentante du Centre national de la fonction publique territoriale (56), 

 Madame VICAINNE Flore, Capitaine de sapeurs-pompiers professionnels - SDIS des Côtes d’Armor (22), 

 

Représentants des grades désignés par tirage au sort de la commission administrative 
paritaire : 

 Monsieur BESNARD Jérémy, Sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels – SDIS de la Sarthe (72), 

 Monsieur LEHERICEY Boris, Adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels – SDIS d’Ille-et-Vilaine 
(35), 

 Monsieur NIEL Ludovic, Sergent de sapeurs-pompiers professionnels – SDIS d’Ille-et-Vilaine (35). 

 

Article 2 :  

En sus des membres du jury mentionnés ci-dessus, des examinateurs spéciaux pourront être désignés pour 
participer, sous l'autorité des membres du jury, à la notation des épreuves de ce concours. 
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Article 3 :  

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 4 : 

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 le présent arrêté dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 

 

Fait à RENNES, le 16 novembre 2021 

Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRETE N° 21-1535 

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 Lieutenant-Colonel Jean-Yves BOUTHEMY 
REF : DRH-21. 1535 
 
Objet : Arrêté portant liste nominative des membres du jury du concours externe d’accès au grade de 
Caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021 

 

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 l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant 
la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 

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° 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 le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013, relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des 
comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant notamment de la fonction 
publique territoriale, 

VU le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d’organisations des concours et examens 
professionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 
2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née 
de l’épidémie de covid-19, 

VU l’arrêté du 7 octobre 2020 fixant la date d’ouverture des concours de caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels au titre de l’année 2021, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux programmes des concours et examens professionnels des cadres 
d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux épreuves physiques communes aux concours externes ouverts pour 
le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté n°21-0138 du 5 février 2021, modifié, portant ouverture du concours externe d’accès au grade de 
caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021, 

VU le règlement général des concours organisés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-
Vilaine,  

VU l’arrêté n° 2021-10 du 14 janvier 2021, modifié, portant liste nominative des personnes susceptibles d'être 
nommées membres des jurys institutionnels des concours et des examens professionnels 2021 établie par la 
Présidente du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, 

VU l’arrêté n° 15-2021 du 13 septembre 2021 du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, désignant 
Madame Nathalie POIRIER, représentante de l’établissement, 

Vu la nomination, sur proposition du chef d’état-major de zone territorialement compétent, du Lieutenant-Colonel 
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Renaud QUEMENEUR à la Présidence du jury, 

Vu les désignations par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente, 
portant désignation des représentants du grade de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de sapeurs-
pompiers professionnels, au jury des concours de Caporal de sapeurs-pompiers professionnels 2021, 

Considérant que pour la session 2018 des concours externes d’accès au grade de caporal de sapeurs-pompiers 
professionnels, Madame Sandrine COUTELAN avait été désignée Présidente du jury, 

Sur proposition du Contrôleur-Général Eric CANDAS, Directeur Départemental des Services 
d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine,  
 
 

ARRETE 

Article 1 :  

La composition du jury, de la session 2021, du concours externe d’accès au grade de caporal de sapeurs-
pompiers professionnels, organisé par le Service départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine, est la 
suivante : 

Élus locaux : 

 Madame MESTRIES Gaëlle, Conseillère municipale à Melesse, Conseillère Départementale d’Ille-et-Vilaine, 
membre du conseil d’administration du SDIS d’Ille-et-Vilaine (35), remplaçante du président du jury, 

 Madame TURI Anne, adjointe au maire de Quiberon (56), 
 

Personnalités qualifiées : 

 Madame POIRIER Nathalie, Lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels à la retraite, 
représentante du Centre national de la fonction publique territoriale (56), 

 Monsieur QUEMENEUR Renaud, Officier de sapeurs-pompiers professionnels, SDIS du Finistère (29), 
Président du jury, 
 

Représentants des grades désignés par tirage au sort de la commission administrative 
paritaire : 

 Monsieur BOITELET Jean-Michel, Adjudant de sapeurs-pompiers professionnels – SDIS d’Ille-et-Vilaine 
(35), 

 Monsieur CHOPIN Olivier, Caporal de sapeurs-pompiers professionnels – SDIS d’Ille-et-Vilaine (35). 

Article 2 :  

En sus des membres du jury mentionnés ci-dessus, des examinateurs spéciaux pourront être désignés pour 
participer, sous l'autorité des membres du jury, à la notation des épreuves de ce concours. 

Article 3 :  

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. 
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Article 4 : 

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 le présent arrêté dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 

 

Fait à RENNES, le 16 novembre 2021 

Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRETE N°21.1729

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

et de Secours d'Ille-et-Vilaine 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Affaire suivie par Christelle BONDIS
REF : DAF – 21.1729

Objet : Composition du Conseil d’administration et du Bureau

- Vu le Code général des collectivités territoriales,

- Vu les résultats de l’élection des représentants des communes et EPCI en date du 28 septembre 2020,

- Vu les résultats de l’élection des représentants du Département en date du 25 novembre 2021,

- Vu la délibération n°2021-043CA du 14 septembre 2021 portant élection des membres du Bureau du Conseil 
d’administration

A R R E T E

ARTICLE 1 – Le Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine est 
composé comme suit : 

I –Représentants du Département

TITULAIRES SUPPLEANT.E.S

Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental Marc HERVÉ

Cécile BOUTON Sébastien GUERET

Anne MAINGUET-GRALL Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ

Christophe MARTINS Roger MORAZIN

Benoit SOHIER Stéphane LENFANT

Gaëlle MESTRIES Emmanuelle ROUSSET

Jean-Michel LE GUENNEC Ludovic COULOMBEL

Isabelle COURTIGNÉ Armelle BILLARD

Schirel LEMONNE Yann SOULABAILLE 

Olwen DÉNÈS Sylvie QUILAN 

Régine KOMOKOLI Jeanne LARUE 

Nicolas PERRIN Paul LAPAUSE

Marcel LE MOAL Marie-Christine MORICE 

Charlotte FAILLÉ Aline GUIBLIN
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II –Représentants des communes

TITULAIRE SUPPLEANT

Mickaël LE BOUQUIN Maire d’Irodouër Olivier BARBETTE Maire de Mézières-sur-
Couesnon

III–Représentants des EPCI

TITULAIRES SUPPLEANTS

Philippe THEBAULT Rennes Métropole, Maire de 
St Gilles Jacques RUELLO Rennes Métropole, Adjoint à 

la Maire de Rennes

Cyrille MOREL Rennes Métropole, Adjoint à 
la Maire de Rennes

Christophe FOUILLERE Rennes Métropole, Adjoint à 
la Maire de Rennes

André CHOUAN
Rennes Métropole, Maire de 
L'Hermitage Catherine ROUX

Rennes Métropole, Adjointe 
au Maire d'Acigné

Yvon MELLET Bretagne Porte de Loire 
Communauté, Vice-Président Vincent MINIER Bretagne Porte de Loire 

Communauté, Président

Aymar DE GOUVION ST CYR Couesnon Marches de 
Bretagne, Vice-Président

Christian HUBERT Couesnon Marches de 
Bretagne, Président

Louis PAUTREL
Fougères Communauté, 
Maire de Le Ferré Hervé GUILLARD

Fougères Communauté, 
Maire de Parigné

Pascal SIMON St Malo Agglomération, 
Maire de St Guinoux Florence ABADIE St Malo Agglomération, 

Adjointe au Maire de St Malo

Christophe LE BIHAN Vitré Communauté, Adjoint 
à la Maire de Vitré

Thierry BEAUJOUAN Vallons de Haute Bretagne 
Communauté, Vice-Président

ARTICLE 2 – Le Bureau du Conseil d’administration est composé comme suit :

Président Jean-Luc CHENUT

1ère Vice-Présidente Isabelle COURTIGNE

2ème Vice-Présidente Gaëlle MESTRIES

3ème Vice-Président Louis PAUTREL

Membre supplémentaire Yvon MELLET

ARTICLE 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Service Départemental d'Incendie 
et de Secours.

Fait à Rennes, le 20 décembre 2021

Le Président du Conseil d’administration

Jean-Luc CHENUT 

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté 
peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication.
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Arrêté n° 21.1730 du 20 décembre 2021

ARRETE N°21.1730

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

et de Secours d'Ille-et-Vilaine 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Affaire suivie par Christelle BONDIS
N. REF : DAF – 21.1730

Objet : Composition de la Commission Administrative Paritaire des sapeurs-pompiers 
professionnels de catégorie C

- Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84.53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

- Vu le décret n° 89.229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux Commissions Administratives Paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- Vu le procès-verbal des résultats des élections des représentants du personnel du 6 décembre 2018 ;

A R R E T E

ARTICLE 1 – La Commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine est composée comme suit :

I – REPRESENTANTS DE L’ETABLISSEMENT

TITULAIRES SUPPLEANT.E.S

Jean-Luc CHENUT Gaëlle MESTRIES

Cécile BOUTON Benoît SOHIER

Yvon MELLET Charlotte FAILLE

Jean-Michel LE GUENNEC Anne MAINGUET GRALL

Marcel LE MOAL Louis PAUTREL
Régine KOMOKOLI Nicolas PERRIN

II – REPRESENTANTS DU PERSONNEL

TITULAIRES SUPPLEANT.E.S

Jean-Marc BRIERE Philippe LECLERRE

Boris LEHERICEY Jérémy BAZIN

Jean-Michel BOITELET Yohann LE GOFFIC

Hervé MALET Olivier CHOPIN

Yannick GET Hervé AUBOUARD

Ludovic NIEL Thomas HENNEQUIN

ARTICLE 2 – La présidence de la Commission Administrative Paritaire est assurée par M. Jean-Luc CHENUT, ou son 
représentant. 
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ARTICLE 3 – Le présent arrêté remplace et annule les précédents arrêtés portant composition de la Commission 
administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C du Service Départemental d'Incendie et 
de Secours d’Ille-et-Vilaine.

ARTICLE 4 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Service Départemental d'Incendie
et de Secours.

Fait à Rennes, le 20 décembre 2021

Le Président du Conseil d’administration

Jean-Luc CHENUT 

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté 
peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication.
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Arrêté n° 21.1731 du 20 décembre 2021

ARRETE N°21.1731

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

et de Secours d'Ille-et-Vilaine 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Affaire suivie par Christelle BONDIS
N. REF : DAF – 21.1731

Objet : Composition de la Commission Administrative Paritaire des personnels administratifs et 
techniques de catégorie C

- Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84.53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

- Vu le décret n° 89.229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux Commissions Administratives Paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- Vu le procès-verbal des résultats des élections des représentants du personnel du 6 décembre 2018 et le 
procès-verbal du tirage au sort intervenu le même jour ;

A R R E T E

ARTICLE 1 – La Commission administrative paritaire du Service Départemental d'Incendie et de Secours d’Ille et 

Vilaine des personnels administratifs et techniques de catégorie C est composée comme suit

I –REPRESENTANTS DE L’ETABLISSEMENT

TITULAIRES SUPPLEANT.E.S

Jean-Luc CHENUT Gaëlle MESTRIES

Cécile BOUTON Benoît SOHIER

Yvon MELLET Charlotte FAILLE

Jean-Michel LE GUENNEC Anne MAINGUET GRALL

II – REPRESENTANTS DU PERSONNEL

TITULAIRES SUPPLEANT.E.S

Florence DEPOIX (GS) Emmanuel CHEVILLARD (GS)

Delphine HOGUET (GS) Véronique BRASSIER (GS)

Annick SALMON (GS) Hervé ABRAHAM (GS)

Meyamba MATALI (GB) Loïc MELIN (GB)

ARTICLE 2 – La présidence de la Commission Administrative Paritaire est assurée par M. Jean-Luc CHENUT, ou son 
représentant.

ARTICLE 3 – Le présent arrêté remplace et annule les précédents arrêtés portant composition de la Commission 
administrative paritaire des personnels administratifs et techniques de catégorie C du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine.
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ARTICLE 4 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Service Départemental d'Incendie 
et de Secours.

Fait à Rennes, le 20 décembre 2021

Le Président du Conseil d’administration

Jean-Luc CHENUT 

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté 
peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication.
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ARRETE N°21.1732 

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

et de Secours d'Ille-et-Vilaine 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
Affaire suivie par Christelle BONDIS 
REF : DAF – 21.1732 

Objet :  Composition de la Commission d’appel d’offres 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, 

- Vu le Code de la Commande Publique, 

- Vu la délibération n°2021-051CA du 14 décembre 2021 portant élection des membres de la Commission 

d’appel d’offres, 

 A R R E T E 

ARTICLE 1 – La Commission d’appel d’offres du SDIS est présidée par M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
d’administration ou sa représentante, Mme Isabelle COURTIGNE, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration. 

ARTICLE 2 – Les membres élus de la Commission d’appel d’offres sont  : 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANT·E·S 

Christophe MARTINS Olwen DENES 

Gaëlle MESTRIES Schirel LEMONNE 

Jean-Michel LE GUENNEC Jeanne LARUE 

Charlotte FAILLE Louis PAUTREL 

Yvon MELLET Marcel LE MOAL 

ARTICLE 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Service Départemental d'Incendie 

et de Secours. 

Fait à Rennes, le 20 décembre 2021 

Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT  
 

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté 
peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication. 
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ARRETE N° 21.1786 

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 Lieutenant-Colonel Jean-Yves BOUTHEMY 
REF : DRH-21.1786 
 
Objet : Arrêté portant levée de réserve des candidats admis à concourir au concours externe d’accès 
au grade de Caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021 

 

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 l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant 
la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 

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° 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 le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d’organisations des concours et examens 
professionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 
2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née 
de l’épidémie de covid-19, 

VU l’arrêté du 7 octobre 2020 fixant la date d’ouverture des concours de caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels au titre de l’année 2021, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux programmes des concours et examens professionnels des cadres 
d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux épreuves physiques communes aux concours externes ouverts pour 
le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté n°21-0138 du 5 février 2021, modifié, portant ouverture du concours externe d’accès au grade de 
caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021, 

VU le règlement général des concours organisés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-
Vilaine,  

VU l’arrêté n°21-1537 du 16 novembre 2021, portant liste nominative des candidats admis à concourir sous 
réserve au concours externe d’accès au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 
2021, 

Considérant que sur les 1 881 candidats admis à concourir sous réserve, 11 candidats n’ont pas fourni, dans les 
délais requis, de certificat médical de non contre-indication aux épreuves physiques conforme, et les 2 candidats 
devant fournir la pièce manquante à leur dossier ne se sont pas présentés le jour des épreuves, 
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Sur proposition du Contrôleur-Général Eric CANDAS, Directeur Départemental des Services 
d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine,  
 
 

ARRETE 

Article 1 :  

La réserve, posée par l’arrêté susvisé n°21-1537 du 16 novembre 2021, est levée pour 1 868 candidats. 

La liste nominative des candidats admis à concourir est jointe en annexe. 

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 le présent arrêté dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 

 

Fait à RENNES, le 28 décembre 2021 

Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 
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LISTE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 
 

CONCOURS EXTERNE DE CAPORAL DE  

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

 SESSION 2021 

 
 

organisateur : 
Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine 

2 rue de Moulin de Joué 
35701 Rennes Cedex 7 

 
 

NOM Prénom N° identification 

ABLARD Antoine 180519 
ABLIN Maxime 177506 

ADAMCZEWSKI Evan 178416 
ADER Nicolas 180757 

AGNOUX Paul 177284 
AGUARELES RODRÍGUEZ Guillermo 182832 

AIGRET Maxime 183045 
AISSANI GAILLARD Lisa 183956 

AL ZEBARI Landy 181265 
ALAIN Baptiste 180073 

ALANOU Mathieu 181646 
ALARD Pierre 180318 

ALCONCHEL-SPITZER Antonin 182141 
ALIMI Vincent 176184 

ALLAIN Cyril 178554 
ALLAIN Eliot 181738 
ALLAIRE Jeremy 181939 

ALLAL BEN MAATI Jonathan 182884 
ALLAN Salis 178555 
ALLART Benjamin 184506 
ALLART Maxence 183822 

ALLAVENA Brian 181232 
AMELOT Thomas 182702 
AMGHAR Inès 179105 

AMYOT DU MESNIL GAILLARD Guillaume 177605 
ANCELIN Florian 184628 
ANDRE Dylan 178596 
ANDRÉ Théo 176364 

ANDRE-GRIVE Maëlys 178597 
ANFRAY Etienne 176579 
ANGELI Gabriel 177556 
ANGER Cyrielle 178807 
ANGOT Marie 181105 
ANIERE Anthony 183253 

ANSELME Nathan 183400 
ANTOINE-BORT Noé 179551 
ARCHAMBAULT Maëlle 176089 

ARNAUD Clément 184193 

Annexe à l’arrêté n°21-1786 du 28 décembre 2021 
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ARNAUD Léo 177618 
ARNAUD Lucas 177689 

ARRIBART Jonathan 176947 
ARZEL Damien 180853 

ASCOET Aodren 181840 
ATAMANIUK Alexandra 184594 

ATTENBOROUGH Tom 183164 
AUBERTIN Yannick 182056 
AUDOIRE Noé 177646 
AUDOUIN Loris 175858 
AUFFRAY Cédric 179943 
AUFFRET Adrien 183349 
AUGROS Baptiste 181250 

AURRIERE Julien 177408 
AUSSANT Théo 177103 
AUTRET Catherine 176922 
AUVERT Bastian 177819 
AUVRAY Gabin 176687 
AVRIL Pierre-Louis 177502 
AVRIL Théo 182330 

AVRILLAULT Eliot 182637 
AYACHI Alexandre 181207 
AYELO Guillaume 184136 

AYMER DE LA CHEVALERIE Clothilde 177192 
AZKONOBIETA Asier 178070 

BACHELIER Florian 180548 
BACHET Titouan 180577 
BACOUP Clément 178141 
BADAUT Alan 179797 
BAISSON Quentin 182113 
BALBO Oceane 178952 

BALCON Gwénolé 183974 
BALDACCHINO Tanguy 178155 

BALLAND Antoine 178651 
BANCE Antoine 175761 

BANCHEREAU Florent 177635 
BANO Laura 176218 

BARASSIN Léa 178268 
BARBEREAU Hadrien 178836 

BARBEY Charly 177347 
BARBIER Elie 183885 
BARBOSA Loïck 184235 
BARBOT Alice 179517 
BARON Corentin 175811 

BARRA-PORTIGLIATI France 176608 
BARRAY Louis 181224 
BARRERE Martin 183477 
BARRIER Clément 175970 
BARRY Pierre 176443 

BASNIER Pacôme 178660 
BATAILLE Yannick 182729 

BATTAGLINI Francois 175711 
BATTUT Antoine 181669 

BAUBAULT Matthieu 184552 
BAUCHE Ronan 175747 
BAUDIC Quentin 177292 
BAUDIN Elliot 178039 
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BAUDOUIN Eve 176431 
BAUDRILLIER Angèle 183331 
BAURIERES Axel 176314 

BAUVIN Ben 183524 
BAYARD David 178867 
BAZILE Alexandre 180309 
BAZOGE Alexis 180600 

BEAUFRERE Rosanna 178933 
BEAUJARD Baptiste 183691 

BEAUMEVIEILLE Layann 177122 
BEAUMONT Antoine 183802 
BEAUSSIER Felix 176802 

BEAUVARLET Arthur 179906 
BEAUVOIS Anne Laure 182036 

BECHEREAU Axel 180258 
BEDUE Julie 182853 
BEGIN Marc 182487 

BEL MESSAOUD Jaber 184187 
BELLE Jimi 181977 

BELLENGER Florian 178236 
BELLON Elouen 178814 
BELOMRI Mohamed Said 177895 
BELOT Adrien 179982 

BELTRAMELLI Chloé 184501 
BENAITREAU Andréa 176501 

BENOIT Victorien 180698 
BEQUET Sarah 180567 
BERGEAT Kylian 178796 
BERICAT Maiwenn 182020 
BERNARD Antoine 178881 
BERNARD Cédric 181576 
BERNARD Eric 182329 
BERNARD Robin 175853 
BERNIER Léo 181717 

BERRANGER Esteban 177491 
BERTAUD Alexis 183333 

BERTHELOT Manon 184548 
BERTHY Corto 179194 

BERTRAND James 184299 
BESNARD Elisa 177576 
BESSON Carlie 176125 
BETBEZE Killian 184310 

BETY Romain 177564 
BEUCHER Mathieu 176439 

BEZANNIER Julien 182177 
BIARESE Alexandre 184527 
BIDARD Amaury 182418 
BIDET Carla 176328 

BIEWER Anaïs 183212 
BIHORE Victor-Louis 183712 
BILLAUD Audrey 176408 
BILLAUD Gabin 177172 
BILLON Alexandre 184103 
BINARD Renaud 181172 

BIOTTEAU Lucas 177493 
BIS Théo 182511 

BISSERE Romain 182429 
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BIZEUL Benjamin 177260 
BIZEUL Leila 182681 

BLANCHET Mattis 175664 
BLANCHIN Guillaume 177952 
BLANCHOU Maxime 183781 
BLANDIN Mazarine 176101 

BLAS Coralie 177598 
BLATEAU Maxime 180476 

BLEAS Victor 182651 
BLEU Erika 180793 

BLEUZEN Antoine 178980 
BLEUZET Benjamin 184180 

BLIN Martin 183904 
BLONDEAU Maxime 181770 
BLONDIAUX Baptiste 180922 
BLONDIN Etienne 180644 
BLONS Alexis 181848 
BLONS Christophe 184214 
BLOT Antoine 176636 
BLOT Thomas 182611 

BOBIERE Julien 184516 
BOCHER Romain 184142 

BOCHER-MAYOUX Loic 178225 
BOCQUILLION Romane 183196 

BODET Julian 179916 
BODIER Estelle 183584 
BODILIS Virginie 184449 
BODIN Mathieu 181659 

BOGUTA--PFAHL Enzo 182407 
BOIDE Théo 182802 

BOIGNET Loreleï 177265 
BOIS Julien 182895 

BOISARD Luisa 180776 
BOIVINET Tanguy 180465 
BOMMEL Anthony 182079 
BONAMY Valentin 178433 

BONNAMY Pierre 181801 
BONNANT Ethan 175659 
BONNEAU Nicolas 178083 
BONNET Camille 182171 
BONNET Julien 182112 
BONNET Mathys 183805 
BONNET Maxime 178865 
BONNET Mikis 183484 
BONNIER Lucas 182646 
BONTANT Dimitri 182855 
BOONE Julian 183715 
BORDE Timothee 182701 

BORDERIE Simon 180948 
BORVON Tiffanie 181908 
BOSCHET Charlotte 176363 
BOSSARD Romain 181087 

BOSSARD--GOURMEL Axel 182535 
BOSSY Adrien 177889 
BOSSY Antoine 181182 
BOTREL Emmanuel 175697 
BOTTET Emmanuel 176621 
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BOUBERT Marine 179627 
BOUCARD Arthur 177095 

BOUCHARDON Tom 183418 
BOUCHAUD Ael 176315 
BOUCHET Maxence 177105 
BOUCHEZ Sylvain 184389 
BOUDET Jimmy 183600 
BOUDIN Nathan 176305 

BOUGEARD Pierre 177348 
BOUGHERARA Sofiene 177177 

BOUGRINE Karim 180627 
BOUILLET Valentin 180582 
BOULARD Corentin 177111 

BOULAY LE BOUHELLEC Kevin 175900 
BOULET Aurelien 175710 
BOULET Téo 176527 
BOULIN Axel 180824 
BOULLÉ Dimitri 176484 
BOULOY Baptiste 183366 

BOURBON Mathieu 175978 
BOURDON Betty 176457 

BOURE Bryan 181230 
BOUREL Maxime 176799 

BOURGEAU Simon 176370 
BOURGEOIS Dylan 183858 
BOURGEOIS Jean-Francois 183682 
BOURGOGNE Julien 177142 

BOURHIS Olivier 176397 
BOURIEZ Valentin 180881 

BOURIGAULT Kevin 178734 
BOURLIER Théo 183124 

BOURNONVILLE Léo 181819 
BOUSSON Nicolas 181864 
BOUSSUGE Samah 180857 
BOUSSUGE Yasine 180880 

BOUTEILLER Robin 177561 
BOUTET Pierre-Clément 183319 

BOUTTIER Louis 184162 
BOUVET Lisa 182583 

BOUZIANE Hamid 176088 
BOYER Alexandre 182851 

BOYER-GRESILLON Pierre 177052 
BRANCO Tristan 177226 
BRANGER Nicolas 182122 
BRASSEUR Quentin 178776 
BRAULT Natolia 183059 

BRAZILLE Victor 180437 
BREANT Thomas 181319 
BREBION Léo 184003 
BREDOUX Marina 178220 
BREGEON Matthieu 181892 
BREGEON Valentin 183976 
BREHIN Hermann 182124 

BREITENSTEIN Arielle 178943 
BRESTEAUX Boris 182807 

BRETON Laurie 176972 
BRETON Victor 184726 
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BREUILLE Jessica 176801 
BRIAND Emma 184660 
BRIAND Killian 175973 
BRIAND Mathis 181584 
BRIAND Yann 182298 
BRIDIER Sonny 180065 
BRIGANT Goulven 176109 
BRIOUA Adem 182458 
BRISSET Noé 180587 
BROCA Oxana 182400 

BROCHET Claire 177645 
BRONNEC Maxime 182244 
BROSSARD Dorian 183616 
BROSSARD Jean-Yves 184021 
BROSSARD Robin 176883 

BROUSSARD Chiara 177039 
BRUDEY Ludovic 178552 
BRUEL Marie 181944 

BRUGNON David 183795 
BUARD Quentin 177812 
BULEON Melvin 177396 
BUORD Alexandre 178667 
BUQUET Alexis 177466 
BUQUET Lucas 181740 
BUREL Victor 182885 

BURGAUD Clément 178218 
BURLIER Amandine 177943 

BUROCHAIN Camille 177083 
BURTIN Youri 179809 
BUSSON Karl 184284 
BUTEAU Laura 176026 
BUTTEUX Antoine 175714 
CABARET Thibault 180285 
CABOCHE Simon 176740 

CADEC Vanessa 176317 
CADET Etienne 177304 

CADINOT Lorie 178273 
CADIOU Yannick 179433 

CADORET Steven 177881 
CAHU Solène 181274 
CAILLE Julie 179046 

CAILLEAUD Gillian 177817 
CALU Eliott 178292 

CALVET Eliott 178864 
CALVEZ Eva 184134 
CALVEZ Julie 183181 

CAMPAGNE Lucas 176524 
CAMPAGNE Nathan 184182 
CANIVET Felicie 176730 

CANO Morgan 182405 
CANON Hugo 184355 

CANTEAU Ambre 180256 
CANTET Alain 177106 
CANTET Charlie 181234 
CANTIN Axel 182626 
CANU Martin 180295 

CAPELLE Clément 178727 
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CARADEC Maxime 183588 
CARBEL Joachim 180219 
CARLIER Justine 178471 
CARNET Bastien 177504 
CARNOT Simon 181780 

CARO Tristan 184152 
CARPENTIER Theo 182317 

CARRÉ Antoine 183086 
CARRIÉ Cédric 183859 

CARSUZAA Fabien 183294 
CARTIER Nicolas 177959 
CARUSO Hugo 178745 

CASAGRANDE Justine 178672 
CASETTA Cédric 178870 
CASTA Antoine 183023 

CASTANET Romain 176955 
CASTELLIER Alexandre 178188 

CATOIRE Arthur 179700 
CAUSERET Alizée 182283 
CAUSSY Avinash 180339 

CAUVEL RYCHLINSKI Madison 178843 
CAUX Damien 180558 

CAVELIER Sacha 178319 
CAVENNES Nathanaëlle 177340 

CAYEZ Julien 182578 
CAZCARRA Jordi 177663 
CESBRON Marvin 176429 
CHABOT Enzo 177867 

CHADOUTEAUX Brendan 180224 
CHAGNAUD Mélanie 180536 
CHAGNOT Frédéric 178018 
CHAILLEUX Emmy 183936 
CHAILLEUX Maxime 183274 
CHAMBAS Marion 180762 
CHAMBON Marien 181983 

CHAMPALOU Samuel 183958 
CHAMPLEBOUX Fabien 178215 

CHANAVAT Joris 179949 
CHANTECAILLE Rémy 181990 
CHANTOISEAU Brandon 175927 

CHAPEL Marie 178572 
CHAPELLE Armand 175666 
CHAPELLE Julien 181252 
CHAPELLE Laurick 177058 
CHAPERON Cyrille 176986 
CHARLOT Ewen 178718 

CHAROULEAU FRANZIN Mael 182897 
CHARTRAIN Cosima 183744 
CHARTRIN Dimitri 182639 

CHASLE Baptiste 177669 
CHASLES Damien 181915 

CHATELET Fanny 176886 
CHAUDERLOT Nicolas 183658 

CHAUVEAU Enzo 177318 
CHAUVET Gautier 183622 
CHAUVIRE Guillaume 178255 
CHAUVY Mike 180741 
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CHENAUD Alexandre 184219 
CHENEAU Dorian 176732 
CHENU Mathieu 176103 

CHERFOULAULT Valentin 177353 
CHERKI Alexandre 183013 
CHÉRON Léana 176048 
CHESNEL Mathieu 181222 
CHETTA Agathe 180156 
CHEVAL Rozenn 184150 

CHEVALIER Elodie 180670 
CHEVALIER Quentin 176902 
CHEVALIER Quentin 178716 

CHEVILLARD Tiphaine 182584 
CHIMIER Thibault 182202 
CHIRON Pierre 182679 
CHOMIK Tony 177783 

CHOQUET Kévin 177917 
CHOUKR Emma 176856 
CHRISTE Elise 177480 
CLARYS Antoine 181877 
CLECH Louann 182912 

CLEMENCEAU Guillaume 179562 
CLEMENT Bradley 182393 
CLEMENT Emma 176053 
CLEMENT Timothée 178956 
COCCHI Brice 184423 

COCQUEREL Thomas 183545 
COENT Guillaume 183442 

COLCANAP Hugo 176502 
COLIN Calypso 179741 
COLLET Manon 182619 
COLLET Romain 178839 
COLLET Théo 180480 

COLLIARD Théo 182972 
COLLIER Juliette 183871 

COLOMBIER Raphaël 182754 
COLONNA Ghjuvanni 179693 

COMBETTES Antoine 181626 
COME Quentin 182525 
COME Stanley 182581 

COMMEREUC Célia 177158 
CONAN Maël 183548 

CONDETTE Gueven 179803 
CONNAN Arthur 177551 

COQUELIN Thomas 176162 
COQUET Theo 183840 

CORD'HOMME Johann 183759 
CORDEROCH Aurélia 178066 

CORION Florine 176580 
CORLAY Alizé 182444 

CORLOSQUET Aymeric 184148 
CORNELISSEN Joy 181409 

CORNET Jonas 176575 
CORNU Theo 175883 
CORNU Tom 181800 

CORREIA Alezia 178724 
COSTANTINI Eros 184216 
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COSTAOUEC Jérémy 179501 
COTTIN Brice 177788 

COUDRAIS Ronan 179631 
COUEFFÉ Emilien 176476 

COULOMBIER Louis 183035 
COURATIN Claire 177704 
COURTEL Guillaume 175708 
COURTOIS Benjamin 177956 

COZIAN Joris 183794 
CRAND Nicolas 176371 
CROCI Théo 177814 

CRUAUX Aurélien 183920 
CUEFF Arthur 178460 

CURTIUS Lionel 183812 
CUSSY Dimitri 178365 

CZAPLA-SALAUN Alexandre 183729 
DABROWSKI Maxence 181797 

DAGAULT Baptiste 176009 
DAGNEAU Bastien 178233 
DAGOIS Médéric 176920 

DAGONAT Jules 176055 
DAGUET Maxime 180059 
DAILLER Florine 184445 

DALIGAULT Ludovic 178001 
DALLE Céline 182425 

DAMAMME Charles 177459 
DAMBRY Noémie 184174 
DAMIEN Tristan 176365 
DAMIENS Julie 184304 
DANIEL Dylan 176007 
DANIEL Jean 183075 
DANIEL Lou-Ann 183395 

DANSART Alyzee 181683 
DAOUT Clément 179533 

DARCZUK Jérôme 178803 
DARDE Léa 178397 
DARLOT Richard 177276 

DAROUSSE Ridhoi 178304 
DARTOIS Quentin 181359 
DASTE Vincent 176247 

DAUBRESSE Alexandra 182551 
DAUCOURT Marine 183376 
DAUPHIN Florent 180364 
DAUPHIN Valentin 180615 
DAUZOU Sebastien 176830 
DAVID Fabien 180403 
DAVID Quentin 178526 
DAVY Lise 176298 
DAVY Tom 178941 

DE BOISSEUIL-BARON Basile 179638 
DE LAENDER Jean-François 177036 

DE MEERSCHMAN Alexandre 183412 
DE ORIVE Julien 176990 
DE RACO Valentin 177708 

DE SCHRYNMAKERS Marie 178459 
DEBON Augustin 183800 
DEBRIE Jordan 181620 
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DECALF Angel 180479 
DECARNIN Gaetan 182518 

DECOUPIGNY Martin 181147 
DECURE Thomas 178981 
DEFOIS David 177498 

DEFOSSE Rémy 177848 
DEHAUDT Florine 179432 

DEKEUKELARE Laure 178789 
DELAETER Louis 183346 
DELAHAYE Quentin 180025 
DELAIGUE Chloé 177112 

DELAROQUE Rémi 178090 
DELATTRE Alexy 182415 
DELAUNAY Alban 182553 
DELAUNAY Etienne 178915 
DELAUNAY Maxime 181187 
DELAVIER Thomas 176948 
DELBECQ Pauline 179727 

DELCAMBRE Clément 183934 
DELCOURT Cindy 182797 
DELCOURT Nathan 176076 
DELEPLACE Léa 178641 
DELERUE Thomas 176761 

DELEVALLET Guillaume 178813 
DELHAYE Quentin 178758 
DELOBEL Grégory 183827 
DELOURS Valentin 184466 
DEMAGNY Kilien 178536 
DEMAILLE Céline 178443 
DEMAIRE Adrien 183514 
DEMARET Romain 182683 

DEMARTELAERE Adam 179275 
DEMASSIEUX Timotey 181853 

DEMILLY Charlotte 182420 
DEMOOR Flora 177255 
DEMUS Quentin 175739 

DEMYLLE Capucine 178744 
DENAIRE Jeremie 175982 

DENEUVILLE-CONSTANT Jerome 178058 
DENIMAL Albin 183799 

DENIS Baptiste 184206 
DEPARCY Kylian 178809 
DEPRET William 177750 

DEPRIECK Antoine 178150 
DEROIN Romain 178808 
DEROLEZ Grégoire 178487 
DEROY Quentin 180949 

DERRIEN Erwan 181292 
DERRIEN Gurvan 182216 

DESBOUDARD Charline 181686 
DESCAMPS Julien 183965 
DESCAMPS Sebastien 184714 

DESCHAMPS Hugo 180751 
DESILLE Freddy 178571 
DESMAS Thibaud 176698 

DESNOUES Regis 180280 
DESNOYERS Kevan 176661 
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DESNYDER Maturin 184392 
DESPRATS Pierre 182460 
DESRIAC Benoît 181322 

DESROCHES Joachim 179895 
DESROZIERS Gabriel 178593 

DESSAUX Ludwig 177596 
DESVAUX Hugo 177521 

DEVILLERS Cesar 184681 
DEZALLEUX Arnaud 176255 

DEZARMENIEN Hugues 176244 
DHALLAINE Mathieu 182052 

DHIU Alexis 177802 
DI GREGORIO Estelle 176992 

DIANOUX Antonin 178574 
DIAS Maxime 179958 
DIAS Stanislas 177999 

DIBOUES Florian 176381 
DILIZIEN Allan 178176 

DION Orlane 175769 
DIRAISON Ludovic 176052 

DIX Jonathan 182133 
DJANFAR Faizi 180334 
DJOUADI Ahcene 178594 
DONNARD Yoann 176892 
DORGERE Adrien 180202 
DOUAUD Lucas 177470 

DOUILLERE Axel 184087 
DOUTRE Guillaume 183275 
DOYEN Paul 180468 
DOZON Melvin 176644 

DRUJENT Justin 183701 
DRYBURGH Evan 181167 

DU LAURENT DE LA BARRE Blandine 179762 
DU LAURENT DE LA BARRE François 177810 

DUBEE Corentin 179300 
DUBOIS Arnaud 177014 
DUBOIS Emilie 176935 
DUBOIS Fabien 183536 
DUBOIS Felix 178666 
DUBOIS Louis 182519 
DUBOIS Maxime 181541 
DUBOIS Maxime 183792 
DUBOIS Tom 183225 
DUBOS Cedric 183272 

DUBOSCQ Jeremy 182096 
DUBUC Mathieu 181126 
DUBUS Gwenaelle 178855 

DUCHAUSSOY Julien 182450 
DUCLOS Dorian 182350 

DUCROQUET Cédric 176133 
DUFEIL Gwendal 178820 

DUFEUTRELLE Vincent 182125 
DUFFULER Eva 179233 
DUFOUR Lucas 182305 
DUFOUR Vincent 182306 

DUFRAIGNE Sarah 180457 
DUHAMEL Mael 176931 
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DUHAMEL Mathis 182084 
DUIGOU Hugo 182482 

DUJARDIN Pierre 180611 
DUJARDIN Stéphane 175817 

DUMAS-DELAGE Benoit 180134 
DUMETIER Jérémie 179340 
DUMONT Jimmy 183085 
DUMONT Thomas 183012 
DUNIACH Nino 181872 

DUPESSEY BRUN Corentin 184330 
DUPEU Mathieu 180100 

DUPONCHEL Constance 177935 
DUPONT Jérôme 184571 
DUPONT Romain 178228 
DUPRE Clarice 184360 
DUPRE Thibault 182320 
DUPUIS Alexandre 183738 
DUPUIS Lucine 175995 
DUPUIS Yann 183134 
DUPUY Nicolas 182771 

DURAND Anne-Claire 176013 
DURAND Hugo 175854 
DURIEZ Mathilde 180335 
DUVAL Jordan 180049 
DUVAL Kyllian 181790 
DUVAL Matthis 184505 
DUVAL Melanie 176611 
DUVAL Valentine 182466 

ECOUPAUD Geoffroy 179830 
EDDE Baptiste 177336 

EGISTEI Camille 176214 
EGRON Logan 183894 

EL AMIRI Jérôme 182039 
ELIZALDE Pascal 180585 

ENEE Tom 178403 
ESSOUALA Wedzi 176249 
ETCHANDY Arthur 183804 

EVAIN David 177764 
FABIEN Océane 178779 

FANTROS Jawed 178684 
FANTROS Mehdi 177121 
FARON Mélyssa 176537 

FAUCHARD Bastien 180797 
FAUCHEUX Ambre 180197 
FAUCHEUX Emeline 178788 

FAURE Samy 182280 
FAURE Timothe 184043 
FAURIE Nathan 177762 

FAUTRAT Clement 183847 
FAUVEL Kalvin 180593 

FAVALIER Jayson 181515 
FAVRESSE Pascaline 182348 

FELGEIROLLES Florian 183567 
FERET Lucas 178208 

FERNANDEZ MARTINEZ Quentin 183092 
FERRE Loïs 177554 
FERRE Valentin 181157 

Envoyé en préfecture le 06/01/2022

Reçu en préfecture le 06/01/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211228-21_1786-AR

06/01/2022



FERRER Léa 177023 
FERRER Rémi 184532 
FERTE Pauline 177530 
FETIS Thomas 178347 

FEUGUEUR Dorian 183705 
FIACCHI Mathias 178382 
FLAHAUT Léa 177503 

FLAMBART Alexandre 178682 
FLAMME Maxime 178898 
FLEURIEL Charles-Henri 177804 
FLEURY Thibault 183752 
FLOC'H Tanguy 176890 

FLOCARD Kévin 184757 
FLOCH Nicolas 177501 

FLORANCE Leo 178992 
FOLATRE Sabine 178919 
FONTAINE Alexis 180952 
FONTAINE Hugo 177631 
FONTAINE Jordan 184544 
FONTAINE Justine 182143 
FONTAINE Loriane 176336 
FONTAINE Margot 177909 
FONTAINE Morgan 182471 

FONTANIEU Damien 178224 
FORESTIER Hugo 182804 

FORT Hugo 176277 
FOSSEY Matthys 184415 

FOUCAUD Arthur 178412 
FOUCHER Akian 176963 
FOUCHER Laure 184575 
FOUCHER Okia 176965 
FOUCHET Lilian 178645 
FOUGERIT Maël 180127 
FOURDAN Maxime 177391 

FOURMONT Lucile 179578 
FOURNIER Florian 178301 
FOURREAU Maxime 176975 
FOURRIER Enzo 178531 

FOUSSET-BIROU Tony 183659 
FOUSSIER Flavien 176984 
FRADIN Julie 182505 

FRAISSAIS Benoît 180877 
FRANCOIS Vanessa 176723 

FRANCOLON Noémie 175898 
FRANZETTI Hugo 183515 
FRAPPIER Allan 181201 
FRATANI Jean-François 179915 
FREDON Robin 183977 
FREROU Hugo 178065 
FREVILLE Claire 182916 
FREVILLE Edgar 179672 

FREYMANN Alexandra 178857 
FRIBOULET Florine 183939 

FRITZ Thomas 177739 
FROCRAIN Emma 183336 
FROISSART Elisa 176152 

FROMET Noha 182398 
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FROMY Baptiste 177492 
FRUCHARD Alban 182819 

FRUCTUOSO Titouan 177726 
GABORIAU Marine 183246 
GABORIEAU Axel 180466 
GADRAULT Julien 176994 
GAGNON Adrien 178964 
GAILLARD Amandine 175835 
GALERY Alexandre 178192 

GALL David 182826 
GALL Lola 179771 

GALLERNE Damien 180195 
GALLES Robin 180474 
GALLET Romain 177747 
GALODE Louna 180688 
GAMARD Alexis 178902 
GAMBIEZ Alexy 180734 

GARCIA-CUENCA Emmanuel 183507 
GARGAM Fabien 180398 
GARNIER Enzo 182516 
GARNIER Jordan 184465 

GARO Laurent 181454 
GARRY Baptiste 183220 

GASNERIE Lucas 176402 
GASSE Kevin 182887 

GATARD Alexandre 176050 
GATEL Flavie 178062 
GATTI Fabio 184367 

GAUBERT Thomas 176594 
GAUCHER Jérémy 177087 
GAUDIN Etienne 177054 

GAULTIER Enzo 178900 
GAUTIER Alexandre 177236 
GAUTIER Paul 181078 
GAUTIER Thomas 183844 
GAUTIER Tony 180779 

GAY Christophe 176564 
GAZEAU Mathilde 177910 

GEFFRAULT Corentin 177162 
GELU Clément 176372 

GENESTE Léo 178562 
GENET Clément 183191 

GENEVOIS Tehonoariinui 183232 
GENIESSE Louis 183757 
GENOUEL Jeremy 183297 

GENTY Thibaut 181107 
GERARD Florian 179406 
GERARD Quentin 177398 
GERARD Valentin 184454 

GERARD-MANCEAU Arthur 180075 
GERAUD Erwan 178621 
GEVERS Anthony 178587 

GHISKIER Anthony 184229 
GIBEAUX Juliette 178550 

GIBOUDEAUX Sébastien 178204 
GICQUEL Hugo 183229 

GICQUIAUD Josselin 176415 

Envoyé en préfecture le 06/01/2022

Reçu en préfecture le 06/01/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211228-21_1786-AR

06/01/2022



GILABERT Alan 180348 
GILBERT Frederic 184624 
GILBERT Théo 184127 
GILBERT Thomas 183289 
GILLOIS Enora 175977 
GILLOT Martin 181588 

GIMENEZ Mateo 180702 
GINGREAU Julien 181029 
GIOCANTI Bryan 177737 
GIRAUD Yannis 176394 

GIRAUDET Arnaud 183763 
GIRAUDON Henrik 178793 
GIROUARD Gaylord 175673 
GIUDICELLI Yoann 183096 
GLASSON Corentin 176868 

GLOAGUEN Kevin 180701 
GOARIN Siméon 183364 

GOARNISSON Jean François 177595 
GOASDOUÉ Laure 178558 

GOBIN Aurélien 183743 
GODARD Pierre 182293 

GODE Anthony 183839 
GODEFROY Côme 182526 

GODET Laurie 176691 
GODET Lou 181882 

GODFRIN Romain 183818 
GODINO Loïc 181217 

GODIVEAU Karl 183754 
GOGNET Chloe 176406 

GOMES DA ROCHA Matias 178203 
GOMEZ Charles 176795 

GONNEAU Florian 183511 
GOOSSENS Valentin 183141 

GORON Nicolas 183033 
GOSSE Emma 180867 
GOSSET Mathieu 178971 
GOUBIN Ludovic 178073 

GOUESSAN Thibault 178146 
GOULARD Alexandre 178375 
GOUNAUD Arthur 184044 
GOURRET Yohan 183057 
GOUSSET Nicolas 182376 

GRAGEZ-MOREL Lou 177547 
GRAIZ Jeanne 175855 

GRANDIN Clément 180997 
GRANDIN Thomas 180260 

GRAU Sylver 178094 
GREE Jean 178984 

GREGOIRE Bastien 175882 
GRELIER Nathan 178606 
GRELLIER Maureen 184217 
GRENECHE Maelys 180643 
GRISARD Pierre-Anthony 176679 
GRISEZ Grégoire 177091 
GROENE Karyne 176064 

GROLLEAU Pauline 176531 
GRONDIN Jason 180112 

Envoyé en préfecture le 06/01/2022

Reçu en préfecture le 06/01/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211228-21_1786-AR

06/01/2022



GROSSETIE Louis 183254 
GUAIGNIER Léo 182119 

GUEGAN Ethan 177170 
GUELFUCCI Thomas 178327 
GUENEGO Fabien 178097 
GUERARD Kyslliam 179538 
GUERIN Anne-Lise 184145 
GUERIN Kévin 177695 
GUERIN Lohan 181529 
GUERIN Samuel 178260 

GUERRIAU Gaeven 177171 
GUESNEY Amaël 178692 
GUIBERT Juliette 178395 
GUIBERT Tristan 178072 
GUIBERT Vincent 183492 

GUIHENEUF Roméo 181058 
GUILBAUD Dorina 181802 
GUILBAUD Hugo 177289 
GUILBAUD Sylvain 182310 
GUILLARD Antoine 180078 
GUILLEMET Angèle 184444 
GUILLEMOT Jérémy 176664 
GUILLEMOT Klervi 183980 
GUILLERM David 179612 
GUILLERME Tom 180763 

GUILLET Allan 181837 
GUILLEUX Tadeg 176241 
GUILLIER Robin 184406 
GUILLON Enzo 184569 

GUILLOSSOU Simon 177451 
GUILLOT Anaïs 184502 
GUILLOT Killian 178932 

GUILLOTIN Hugo 176767 
GUILLOU Gwendal 176618 
GUILLOU Lilian 176000 
GUILLOU Pierre 177053 
GUIMON Vianney 175924 

GUY Romain 179696 
GUYOMAR Pierre 176294 

GUYOMARD Raphaël 181397 
GUYON Louise 176964 

GUYOT-PAUTHE Hugo 184203 
GUZU Alexandre 178893 

HACKSPILLE Thomas 182921 
HAFEDH Alexandre 176659 
HAIDON Bryan 179960 

HALGAND Amandine 175690 
HAMEL Hugo 178221 

HAMICHE Kévin 182123 
HARDY Alexis 178720 
HARDY Quentin 180942 
HARRAU Charlotte 176960 

HAUDEBOURG Adrien 175660 
HAUTEFEUILLE Antoine 183557 

HAVARD Romain 176742 
HAVARD Sullivan 178875 

HAYE Guillaume 181733 
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HAYET Samuel 180553 
HAYTER Samuel 180211 
HDIFI Capucine 180950 

HEBERT Cassandre 177440 
HEBRARD David 176853 
HECQUET Logan 179820 
HELLEUX Kylian 184137 
HELLIER François 183835 
HEMERY Hugo 183192 
HEMON Bleuenn 176173 
HEMONT Gwendoline 176301 

HENNERON Jordan 182542 
HENO Yohann 180376 

HENQUEL Timéo 182313 
HENRIO Noe 182277 
HENRY Germain 181096 
HENRY Guénolé 178551 
HERBEL Lucas 177199 

HERLEDAN LE MERDY Juliette 181690 
HERMIER Paul 180528 

HERON-OUVRARD Nathan 178560 
HERTEL Ewen 181919 
HERVE Luc 182602 
HERVE Pierre 178184 

HERVOUET Florian 177341 
HEUDES Yvan 184467 

HIERNARD Maxime 181889 
HIGOA Joseph-Andre 180781 

HILAIRE Valentin 180836 
HIRSINGER-DHUIT Paul 181503 

HOLLIET Laurine 182799 
HORNEZ Léo 175829 
HOUDIN Charlie 179528 

HOUTTEVILLE Priscillia 176246 
HUBERT Lina 176290 
HUET Alvin 179407 
HUET Christopher 182601 
HUET Maurane 181015 

HULINE-RAHUEL Brieuc 182334 
HUMMEL Juan 177415 
HUREAU Corentin 176702 
HUREAU Joris 177511 

HURTAULT Damien 183187 
HUYGHE Nathan 183185 
IDASIAK Juliette 176188 
IMBERT Nathan 176286 
IMBERT Pierre-Marie 182331 
ITOIZ Ilona 182158 

ITURRALDE Eneko 176369 
IZARD Jean-Rémi 183233 
JACOB Camille 184379 
JACOB Corentin 179617 
JACOB Florian 176705 
JACOB Mathis 176695 
JACOBS Lucas 180631 

JACQUEMIN Marine 178757 
JACQUET Bruce 183290 
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JAFFRES Enora 175736 
JALOUIN Yoann 183775 
JAMAUX Sébastien 180552 
JAMES Adeline 181088 
JAMET Amélie 175986 

JANNELLO Baptiste 179898 
JAUMOUILLE Alexis 175695 

JAUNET Tony 176673 
JAVELOT Alexis 178691 
JAVOY Maxence 176299 
JEAN Maxime 175874 

JEFFROY Evan 179458 
JEGO Mael 179492 

JEGOUZO Dorine 180358 
JEGU Florian 181879 

JEROLON Marcus 175671 
JEROME Lucas 175877 
JEUDY Loïc 177634 

JEZEQUEL Nicolas 180623 
JOLY Jacky 181090 

JONCOUR Matteo 181885 
JONET Nina 178575 

JORAND Enzo 182311 
JOSEPH Gabriel 181493 
JOSEPH Maxime 182894 

JOSEPH-EUGENE Lukas 183358 
JOUAULT Marius 182680 
JOUAULT Nicolas 183923 
JOUBERT Ewen 181446 
JOUGLET Thibaut 177735 

JOUNI Enzo 176811 
JOURDAIN--LEROI Léo 179212 

JOURET Baptiste 183083 
JOUSSE Noemie 176456 

JOUSSELIN Alexis 183341 
JOUSSET Baptiste 177838 
JOVELIN Lisa 175737 
JUHEL Matthieu 176754 
JULIAN Alexis 178464 
JULIEN Léo 176390 
JULLIEN Maxime 178288 
JUPIN Laura 176319 

KACZMAREK Mickael 178920 
KAJAK Marianne 182022 

KELLENS Elrick 182365 
KEPKA Roman 180599 

KERBOEUF Gwen 175734 
KERBRAT Baptiste 175910 
KERMANN Quentin 183345 
KERVELLA Christophe 181666 
KERVINIO Hugo 178650 
KERVIZIC Shannen 176149 
KERVRAN Damien 178612 

KHARBOUCH Taha 183645 
KIENLEN Matthieu 177900 
KIRSCH Hélène 177453 

KOB Jordan 178834 
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KONOPKA Bryan 180129 
KOSZTUR Hugo 184312 
KRAEBER Thomas 180584 

KRASILOWYCZ Pierre 177837 
KUCZYNSKI Youri 179770 

KUZNIEWSKI Sullivan 178173 
L'HOSTELLIER Ewen 181016 
L'HOTELLIER Clément 180521 
LABADENS Thomas 184028 

LABBE Yohann 180769 
LABITTE Benoit 181149 
LABRE Marc 182440 

LABUSSIERE Nicolas 178250 
LACAZE Alban 180967 

LACHENAUD Pierre 178882 
LACROIX Bryan 176031 
LAFOSSE Mathilde 176308 
LAGANE Julien 175702 
LAIDET Gaëtan 175727 
LALAUX Tristan 176654 
LALOUE Florent 184226 

LAMARRE Hugo 183568 
LAMBERT Jules 179260 
LAMBERT Marion 176997 
LAMBERT Paul 177326 

LAMFROY-CAVRET Louisa 176869 
LAMOTTE Julie 176016 
LAMOUR Enola 178484 
LAMOUR Thibault 182713 
LANCRY Nicolas 175790 
LANDAIS Cloé 177377 
LANDRIN Laurent 180634 

LANDUREN--COUÉ Grégory 178768 
LANGLAIS Mathieu 182737 
LANGLANT Pierre 177077 
LANGLOIS Fabian 178960 
LANGOUET Mickael 181548 

LANNES Kylian 176263 
LANSIAU Maxime 180050 

LANSONNEUR Andréa 178916 
LAPARLIERE Amandine 176541 

LAPORTE Tom 183248 
LARDEUX Quentin 182852 
LARRUE Yoann 177464 

LARUADE Ludovic 179742 
LARZABAL Patxi 183301 
LARZUL Noémie 177820 
LASNIER Edouard 175994 

LASSERRE Baptiste 183948 
LASSERRE Valentin 178711 
LATOUR Lenny 180489 
LATRACH Louis-Yamine 178144 
LAUNAY Fanny 176459 
LAUNAY Justin 179132 
LAUNAY Justine 176438 
LAUNAY Thibault 182980 
LAURANS Bleuenn 182299 
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LAURANS Océane 184210 
LAURENS Mathys 178249 
LAURIN Florine 181857 
LAURON Anthony 179941 

LAVAZAIS Julien 176447 
LAVENANT Youna 176630 

LAVIE Theo 178038 
LAVOLO Alexandre 182789 

LAVOQUER Melwenn 176386 
LAZAR Assia 180706 

LAZUTTES Gael 180139 
LE BAILLY Flavien 182217 
LE BARS Guillaume 176349 

LE BASTARD Maxime 181743 
LE BAUT Stan 180606 
LE BEDEL Mathis 180080 
LE BERRE Malo 184188 

LE BERRUYER Margaux 183157 
LE BIHAN Jean-Baptiste 178193 

LE BORGNE Mathieu 180561 
LE BOULCH DEFONTAINE Fabien 177197 

LE BOUQUIN Marie 177392 
LE BOURG Florian 176916 

LE BOURHIS Orlane 180610 
LE BRAS Matthieu 176670 

LE BRICQUIR Romain 184631 
LE CLANCHE Tanguy 184035 
LE COINTE Brandon 181014 

LE CORGUILLE Sacha 184167 
LE CORNEC Enzo 177944 
LE CORRE Hugo 182493 
LE CORRE Samuel 181082 
LE CORRE Valentin 177254 
LE CUZIAT Clément 182531 
LE DERFF Cedric 175787 

LE DIVENAH Alexandre 177426 
LE DREFF Samuel 177985 
LE GAC Charlène 177933 
LE GAC Myriem 177021 
LE GALL Anaëlle 177864 
LE GALL Corentin 179309 
LE GALL Florian 184698 
LE GALL Jordan 183571 

LE GARFF Killian 181540 
LE GORJU Thomas 177085 
LE GRAND David 180250 

LE GUENNEC Estelle 184026 
LE GUERN Cindy 175938 

LE GUILLOU Clément 178663 
LE GUILLOU Corentin 178671 
LE LOUREC Jules 181266 
LE LUHERNE Romain 180605 

LE MAT Lauriane 177031 
LE MAUFF Nicolas 175871 
LE MEE Marie 180822 

LE MELINAIRE Clément 184047 
LE MOAL Yann 183985 
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LE MOUËL Alan 182924 
LE NEEL Antoine 182044 

LE NOANE Tangi 182926 
LE NY Baptiste 180312 

LE PENVEN Kilian 180743 
LE PERSON Gwenvaël 180929 
LE PESQUER Emma 181048 

LE PIVER Axel 177152 
LE PORT Philippe 180690 
LE ROCH Quentin 180579 
LE ROUX Alexandre 182698 
LE ROUX Mathis 180274 
LE ROUX Sacha 177873 

LE TETOUR Robin 180679 
LE TOHIC Luka 179591 

LEAL Louis 178139 
LEBAILLIF Thomas 183268 

LEBEL Marc 184459 
LEBLAIS Lucile 180404 
LEBLANC Enguerrand 176395 
LEBLANC Enzo 183746 
LEBLANC Julien 176466 
LEBLAY Erwan 183911 

LEBLONG Dimitri 176649 
LEBOIS Camille 176077 

LEBOURG Nicolas 176919 
LECA Hélène 184313 

LECAPLAIN Maxime 176205 
LECHEVALIER Baptiste 175689 

LECLERC Marin 183214 
LECLERCQ Benoît 182507 
LECLERCQ Maxence 180902 
LECLERE Manon 182663 
LECOMTE Alexandre 180571 
LECOMTE Corentin 175674 
LECOMTE Sebastien 177670 
LECONTE Florian 176199 
LECONTE Margaux 176549 
LECOQ Yohann 176851 

LECORGUILLE Briac 180464 
LECOUTRE Igor 183816 
LECUYER Matthieu 176582 
LEDESMA Loïc 183655 
LEDUBY William 179621 
LEDUCQ Valentin 177110 

LEFEBVRE Anthony 183993 
LEFEBVRE Aurelien 177942 
LEFEBVRE Charles 178205 
LEFEBVRE Clément 180234 
LEFEBVRE Julien 176240 
LEFEBVRE Kenny 180785 
LEFEBVRE Valentin 175845 
LEFEVRE Romain 177585 
LEFORT Florine 183615 
LEFRANC Coline 182959 
LEFRANC Raphaël 177517 

LEFRANCOIS Tristan 177264 
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LEGAC Johan 180560 
LEGENDRE Simon 176233 
LEGENDRE Thibault 177916 
LEGOUT Nicolas 176726 
LEGUAY Hugo 183646 

LEIDELKER Chloé 180559 
LEJEUNE Lola 178879 

LELANDAIS Sébastien 181411 
LELEU Noemie 183789 

LELIEVRE Diwenn 183390 
LELOGEAIS Théo 178823 
LEMAISTRE Hugo 181270 
LEMAITRE Benjamin 183544 
LEMAITRE Pauline 180461 

LEMARCHANT Haimric 178939 
LEMARINEL Simon 180425 
LEMASLE Malaury 179942 
LEMEE Martin 176177 

LEMERAY Romain 183957 
LEMESLE François 178195 

LEMETAYER Quentin 177760 
LEMIRE Dylan 175848 

LEMOINE Chloé 182078 
LEMOINE Romain 182548 

LEMONNIER Marina 184298 
LENCI Antoine 183680 

LENERT Laurene 176620 
LENGLINE Maxime 184566 

LEON Alexis 182927 
LEON Clémence 180032 
LEON Juliette 176178 

LEPAINTEUR François 178277 
LEPAINTEUR Magali 177159 

LEPEZ Florent 180488 
LEPHAY Mathieu 181382 
LEROUX Killian 184390 
LEROUX Robin 175707 
LEROUX Robin 184410 
LEROUX Thibault 176409 
LEROY Bastien 178911 
LEROY Florent 176693 
LESAGE Simon 180885 

LESCORNEZ Enzo 181495 
LESSARD Lucas 176004 
LESUEUR Theo 177718 

LETELLIER Meg 183339 
LETELLIER Vincent 176346 

LETHUILLIER Matthieu 182808 
LETIEN Océane 182117 

LETOURNEUR Théo 176213 
LEUTHREAU Marion 182342 

LEVAY Mael 176023 
LEVERNIEUX Mélodie 177537 
LEVERRIER Manuel 178827 

LEVERT Arsène 182441 
LEVRON Teddy 180808 

LEVY Laura-Marine 176825 

Envoyé en préfecture le 06/01/2022

Reçu en préfecture le 06/01/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211228-21_1786-AR

06/01/2022



LIENARD Valere 180121 
LIGNEREUX Malo 184439 

LIOT Yannis 183405 
LIPAU Jessy 179744 

LIPINSKI Jeremy 180503 
LIPPINI Anthony 178262 

LOC-TAVE Nicolas 183765 
LOHAT Benoît 179534 

LOISEAU Noham 183636 
LOISON Antoine 184157 

LONGRET Trystan 181368 
LOPEZ Pauline 182009 

LORAND Clément 178700 
LOUBIC Jérémi 181753 

LOUISFERT Loane 184012 
LOUP Antonin 180872 

LOUVET Héloïse 182438 
LOYER Aurore 177403 
LUCAS Clément 176503 
LUCAS Nicolas 176161 

LUTROT Maxence 180369 
LUYET Océane 175812 
M'ZALI Naël 179883 

MACHARD Alexandre 177870 
MACHARD Elodie 175932 

MADEC Simon 176642 
MADI Djanfar 183503 

MAGNAN Mylan 177915 
MAGNIN Cyril 180502 

MAGUEUR Maxime 177591 
MAHE Julien 176327 
MAHE Léon 181593 

MAHIER Germain 184382 
MAHOT Dorian 176833 
MAHUET Victor 178247 

MAILLARD Arthur 178958 
MAILLARD Corentin 181042 
MAILLARD Eliott 180535 
MAILLET Tom 182858 
MALABRY Corentin 176347 

MALANDAIN Thomas 178717 
MALARY Fabien 176100 
MALBET Ludovic 181648 

MALBRAND Simon 180505 
MALHERBE Corentin 182682 

MALLET Roger 184289 
MALVOISIN Pierre 177883 

MALY Toma 183716 
MAMETZ Charles 180091 
MANAC'H Jérémie 175738 
MANACH Anoann 178830 

MANDEREAU Thomas 184292 
MANSERI BABAADDOUN Adel 184741 

MANTEZ Kévin 175663 
MARC Louis 181724 

MARCADET Léa 182758 
MARCHAND Charles 181973 
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MARES Aude 184143 
MARGOTTET Sébastien 178196 

MARIE Alexandre 182309 
MARIE Philippe 181074 

MARLIERE Jeremy 182621 
MARQUANT Marie 177350 
MARQUILLY Simon 180803 
MARQUIS Alan 180580 
MARRE William 183558 

MARROT Damien 179376 
MARTEL Emilie 180765 
MARTIN Chloé 178136 
MARTIN Mathis 184623 
MARTIN Pascaline 180598 
MARTIN Paul 176924 
MARTIN Thomas 179907 

MARTINEAU François 177886 
MARTINEAU Gael 176551 
MARTINEAU Kilian 175672 

MARTINS Audrey 184751 
MARTINS Matthias 177914 
MARZIN Fanny 184208 
MARZIN Salomé 183586 

MASSARD Alexis 184710 
MASSELINE Enrique 184345 
MASSENAT Mathis 184700 

MASSET Morgan 184609 
MASTROIANNI Romain 184218 

MATHIEU Alexis 182673 
MATIAS Thomas 183836 

MATROUKOU Mohamed Bakri 180167 
MAUGAN Edwin 181378 
MAURY Mathilde 177269 
MAURY Mathys 176469 
MAXANT Charles-Henri 183221 
MAYER Vincent 181308 

MAZIERE David 184300 
MAZURIER David 182995 

MECHCHOUT-DUGAST Hillal 177463 
MEHEUST Theo 184440 
MEISTER Clément 181537 

MELIS Kevin 184717 
MELLERIN Salomé 180029 
MENANT Emilie 183520 
MENARD Anne-Sophie 177931 
MENARD Fanny 178258 
MENDES Lucie 183432 

MENEGHINI Elia 176453 
MERCIER Antonin 178618 
MERCIER Morgan 181221 
MERCIER Pierre 176427 
MERET Léo 182932 

MERIENNE Clement 184192 
MERLE Yoann 177692 

MERLEN Maxime 183258 
MERMOUD Mélanie 176068 
MESLEM Julien 182191 
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MESLET Emilien 176477 
MESSIER Killian 176967 
METAYER Audrey 179539 
METOIS Nicolas 183791 
MEUDEC Alan 180068 
MEUNIER Alexis 183652 
MEUNIER Anthoni 182349 
MICHEL Bastien 184194 
MICHEL Donovan 179532 
MICHEL Steven 177655 

MICHOTTE Thomas 179177 
MILLAVAUD Pierre-Jean 177516 

MILLET Maxence 183303 
MILOUD HOCINE Tarek 180635 

MINEL Jordan 180570 
MINOT Nollan 182560 
MINTA Enzo 181343 

MOGENDRE Clara 180069 
MOISON Theo 180912 
MONIER Jeanne 176128 
MONNET Arnaud 182847 
MONNIER Quentin 184099 
MONOT Camille 177620 
MONS Mathieu 180440 

MONTEIL-BERTRAND Charlotte 181792 
MONTEIRO Antonin 176885 

MONTEIRO-NETO Matteo Pascal 177307 
MORACCHINI Lucas 175908 

MORALES Quentin 180603 
MOREAU Matéo 177905 
MOREAU Pierre 175907 
MOREAU Ugo 182269 
MOREIRA Daniel 183908 
MOREL Nina 177908 
MOREL Romain 176658 

MORGANT Marvin 178490 
MORNET Evan 176042 
MORTEAU Camille 181964 
MORTIER Baptiste 181769 
MORVAN Benjamin 184476 
MORVAN Lois 181806 
MOSTER Guillaume 178737 
MOULIN Alexandre 184096 

MOUTOUH Johan 177262 
MOZLEY Logan 176186 
MULLIER Mélanie 182498 
MULLIEZ Wilfried 175975 
MUNIER Katline 177549 
MURILLO Kimberley 181188 
MUZARD Benoit 182569 
MUZEAU Pierre-Luc 180799 
N'TAYEBA Yassine 183309 

NAIT CHIKHE Abderrazak 184170 
NAJJAR Sami 182687 

NATTIER Jimmy 180015 
NEAU Victor 179575 

NECHAF Delphine 183973 
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NEDELEC Romane 177976 
NIANG Jean-Marc 177582 

NICOLLE Benjamin 178513 
NICOLLE Charlotte 178076 
NICOLLE Quentin 176976 
NICOLLE Robin 179933 

NOEL Alexandre 183173 
NOGUES Alexis 181020 
NORDINE Ida 181195 
NORMAND Cloé 177623 
NOVAIS Anthony 182213 
NOYELLE Romain 178516 
NUTTENS Antoon 182486 
OBERSON Simon 183416 

OGER Melvin 178548 
OLIER Marion 177458 

OMONT Maxence 183768 
OMONT Niels 178740 

ONILLON Sébastien 180294 
ORTAS Corantin 178234 
ORVAIN Jules 180511 

ORY Maxime 180858 
OSMOND Alexis 184612 
OTTAVI Julien 184146 
OUALI Lamine 182975 

OUTURQUIN Baptiste 180513 
PACE Emmanuel 180430 

PAGANI Morgane 181855 
PAGE Jean-Baptiste 180411 

PAGEAU Axel 180533 
PAILLOUX Floralys 178866 

PANHELLEUX Manon 183531 
PAPAIL Mathis 183446 
PAPOIN Loic 182946 

PARAGEAU Baptiste 184608 
PARANT Aymeric 176748 
PARBEAU Mathis 183424 
PARENT Toussaint 183179 

PARISI-COURCOUL Jean-François 178254 
PARPET Thibaut 178815 
PARSY Adrien 180085 

PASQUIER Dylan 177345 
PASSARD Felix 179488 
PASSICOT Baptiste 177180 
PASTEUR Tristan 176807 
PATAT Quentin 183625 
PATIN Laure 184215 
PAUL Tylla 177651 

PAURON Benjamin 177008 
PAUVERT Clément 182341 

PAYET Jean Eric 181858 
PECAUD Adrien 176888 

PECH Benjamin 178414 
PECQUART Marc 183877 
PECQUERI Estelle 179610 
PEDRON Nathan 180569 

PEDRONO Romane 179618 
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PEIGNE Quentin 176229 
PEILLET Erwan 178950 

PELLERIN Jules 179173 
PELLETER Kilian 176944 
PELTZER Victor 182953 

PENA Loris 184539 
PENLOU Maxime 182003 

PENNINCK Albéric 183280 
PEPIN Guillaume 180834 
PEPIN Thibault 177356 
PEREZ Jéromine 176167 
PERIS Celine 177434 
PERKO Cedric 180124 

PEROCHEAU Justin 182403 
PEROCHON Simon 177445 

PERON Alexandre 182485 
PERRIOT Nathys 184598 
PERROT Mickael 178559 
PESCHOT Stephane 182070 

PETIT Alexis 178198 
PETIT Martin 182358 
PETIT Nathan 178557 
PETIT Rebecca 177682 

PETITHOMME Mathieu 184630 
PETITJEAN Léo 178342 

PETRO Duncan 182314 
PETTON Tanguy 183913 

PEYRICHON Gwendal 179879 
PHILEAS Jean-Lou 181213 
PHILIPPO Matheo 184248 

PIANGERELLI Cyril 182934 
PICARD Jeremy 178500 
PICHON Erwan 183510 
PICORIT Evan 177138 
PICOUT Titouan 176414 

PIERRACHE Manon 180329 
PIERRARD Cassandra 177568 

PIERRE Céline 182371 
PIERZCHALSKI Camille 176172 

PIETRE Justin 175865 
PIGEON Mathias 180185 
PIGREE Corentin 184533 
PILLAIN Aurélien 178008 
PILLIER Antonin 176210 
PILLOU Marc 183906 
PINARD Valentin 176823 
PINEAU Stanislas 179904 
PINELLI Lucas 180409 
PINSARD Lucas 180508 

PIOT Elouann 180005 
PIQUET Jean Olivier 177140 
PIRAO Clara 176794 
PIRON Matthieu 182232 
PITON Léo 177813 

PIVETEAU Marine 182623 
PLANQUAIS Bastien 180802 

PLANTE Lauriane 179268 

Envoyé en préfecture le 06/01/2022

Reçu en préfecture le 06/01/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211228-21_1786-AR

06/01/2022



PLATERIER Julien 183263 
PLAYEZ Cecile 182599 

PLISSONNEAU Benoît 183942 
PLOS Laurena 176239 

POCHET Esteban 175876 
PODYMSKI Nathan 182835 

POIL Pierre 177357 
POIRIER Angeline 184169 
POIRIER Louna 182624 
POIRIER Valentin 177221 

POIRRIER Maxence 181755 
POISSON Florentin 177373 
POISSON Rémi 184416 

POIXBLANC Etienne 182081 
POLI Laurine 179428 

POLIGNE Yann 176925 
POLLART Lucile 183573 
POMMIER Benjamin 181297 
PONCINI Enzo 175794 

PONDEMER Thomas 177327 
PORCHER Corentin 178439 
PORCHER Jade 178926 

PORCHERON Kevin 184524 
PORQUET Alexis 180806 
POTTIER Amandine 182312 
POTTIER Julien 182747 
POTTIER Victorien 178296 
POUILLY Félix 184642 
POULARD Nicolas 177233 
POULET Kévin 181768 

POULIQUEN Antoine 178074 
POUPLIN Valentin 178967 

POUPPEVILLE Anthony 177218 
PREVOST Deustyn 181331 
PREVOST Mateo 176028 
PREVOST Michael 184462 
PREVOST Nicolas 177829 
PRIGNOT Lorenzo 177779 

PRIOU Amylton 176635 
PROUTIERE Jean 181673 
PRUNOTTO Hugo 183131 
PRUNOTTO Leo 182730 
PRUVOST Antoine 182580 
PRUVOST Marie 180471 
PRZYBYSZ Christophe 177316 
PUCHALA Maud 175824 

PUJOL Anthony 178321 
QUEDEC Hugo 183928 
QUELO Laëtitia 182970 

QUEMERE Thomas 175868 
QUEMPER Thibault 176465 

QUEVA Victor 182650 
QUINIO Florian 178211 
QUINIO Jeanne 178123 
RADU Stéphane 184385 
RAMET Benoit 177173 

RAMPON Simon 179849 
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RAULET Alyssa 179231 
RAULIN Guillaume 180648 
RAULT François 177229 
REAP Kea Ry 183788 

REBECA Kylian 182571 
REBY Sacha 181776 

RECEVEUR Corentin 181318 
REDON Clément 180845 

REIGNER Maxime 177330 
REILLER Thomas 177749 
REILLON Luc 175684 
REISER Irvin 182708 
REJASSE Charlie 183441 
REMBEAU Mathieu 177048 
REMEUR Marion 177428 
RENAUD Flavien 181005 

RENAUDIN Loïc 176741 
RENAULT Julien 183304 
RENGARD Kevin 182292 
RENIER Corentin 176936 
RENOU Allan 184716 
RENOUF Martin 183097 
RENUCCI Anthony 182492 
REVELAT Mathias 176529 
REVOLTE Luc 178886 

REXTOUEIX Emilien 176092 
REY Gwenaël 178546 

RIAHI Zied 180984 
RIBAN Anthony 176474 

RIBAUD Jordan 182629 
RIBAY Alan 177734 
RIBES Alexis 175861 

RIBETON Bernard 184190 
RICARD Tristan 178337 

RICHARD Emeric 184011 
RICHARD Kevin 183632 
RICHASSE Morgan 182606 

RICHE Romane 180472 
RICO Rafael 178339 

RIGOLLE Bérangère 182617 
RINCE Naël 178243 
RIO Enzo 183372 

RIPOLL Aurelie 180575 
RIVERON Yohann 178501 

RIVET RIPOCHE Matiss 178361 
RIVIERE Dylan 176204 
RIVIERE Nicolas 183535 
RIVIERE Theo 178333 
RIVOAL Nathan 176602 

RIVOALEN Ewen 184613 
ROBERT Alexis 175843 
ROBERT Maxime 181568 
ROBIN Ivy 177649 
ROBIN John 178569 

ROBINAULT Erwan 180079 
ROBIOLLE Nicolas 181805 
ROCCHI Cyril 176448 
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ROCH Jean 183990 
ROCHEFORT Malvyn 178481 

ROCHER Simon 176895 
RODRIGUES DE ARAUJO Anthony 178449 

RODRIGUEZ David 184161 
RODRIGUEZ Mathias 181685 

ROGER Marine 181846 
ROINSON Arnaud 176234 
ROLAND Théo 183983 
ROLLAND Valentin 177743 
ROMBI Swen 184607 
ROMET Léo 181982 
ROPARS Julien 178848 

ROQUAIN Louis 177354 
ROSE Magloire 177346 

ROUCHER Baudoin 184365 
ROUGEOT Thomas 182973 
ROUGET Alexis 176309 

ROUL Romain 176185 
ROULET Clément 178541 

ROULLAND Mathieu 182513 
ROUSSARD Tom 183404 
ROUSSEL Sarah-Charlotte 182248 

ROUSSELLE Danaë 180296 
ROUTIER Remi 180525 

ROUX Fanny 184224 
ROWICKI David 183529 

ROYE Mickael 183736 
ROZIER Stéphanie 184233 
RUAL Maxime 181099 
RUBIO Laetitia 183761 

RUELLAN François 183569 
RUELLAN Romain 177244 

RUNEL-PAULHAN Sylvain 183561 
RYCKENBUSCH Quentin 182267 
RYCKEWAERT Mathieu 179983 

SABINE Nathan 182735 
SABOURAULT Thomas 177640 

SADI Aurélie 176819 
SADLER Morgane 182978 

SAID Kadri 182294 
SAIDALI Julien 183496 
SAILLIOT Lucas 182098 
SAILLY Ludovic 182148 

SAINCTAVIT Yannick 183226 
SAINT MAXENT Gregoire 182590 
SAINT-DENIS Melissa 175828 
SAINT-MARS Alexis 175680 

SALES Lucille 178134 
SALOU Lionel 178891 

SALVALAGGIO Celia 178115 
SALVATORE Florian 181955 
SAM-MINE Quentin 178990 
SANCHO Clara 177982 
SANDRAT Cyril 176692 
SANQUER Emeline 176561 
SANROMA Cedric 183819 
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SAOLI Marc Antoine 182479 
SARFATI-PADOVANI Maxime 179835 

SARRES Lucas 180860 
SAUDRAIS Aurélien 177239 
SAUMONT Segolene 182899 

SAUVEGRAIN Antonin 181094 
SAVIN Benjamin 178686 
SAVINA Manech 183039 

SCHERFLING Thomas 183767 
SCHEUER Anne 178482 

SCHMIDT-MENGIN Rafael 183024 
SCHREVEL Maxime 177148 
SCOLAN Hugo 176169 

SEJOURNE Steven 176215 
SEKULOSKI Jovan 184067 

SERAIS Mattéo 176228 
SERGENT Anthony 176198 
SEROUGE Audrey 179798 
SERPAUD Rémi 177485 

SERRE Thomas 176442 
SERRE Yoann 184125 

SERVANT Julien 178503 
SEURT Thibaut 176120 

SIEGWALT Gaëtan 180543 
SIMBOISELLE Hélène 184458 

SIMEON Brandon 176389 
SIMIAN Julien 178137 
SIMON Céline 176379 
SIMON Johan 179520 
SIMON Jules 183837 

SIMON ARNOLD Pamela 183583 
SINEAU Samantha 183105 
SINOIR Tess 184464 
SIRDEY Bastien 184318 
SIREAU Maxime 180684 
SIRET Clément 179547 

SIVADIER Inès 182120 
SONNENDRÜCKER Robin 183026 

SORRE Anthony 183941 
SOUAILLE-LE BIHAN Mona-Céleste 183903 

SOURGET Even 183114 
STASIAK Vincent 177147 

SUFFREDINI Paul-Louis 178287 
SUFFYS Guillaume 184655 
SUFFYS Leo 181691 
TABUT Jérémy 180614 
TADDEI Paul-Joseph 178081 

TALIBART Tristan 182363 
TALLEC Josselin 184680 

TAMALET Quentin 180888 
TANNAI Maxime 182364 
TAQUET Ilias 178835 
TAQUET Yannick 184728 
TAROT Anne-Gaëlle 183641 

TASHTIYEV Camille 179319 
TATON Hugo 177047 

TAULEIGNE Tom 178938 
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TEILLET Romain 178639 
TELLIER Mayliss 178556 
TEPHANY Robin 184721 

TERMOZ-MASSON Quentin 177977 
TERNISIEN Kyrian 181635 
TERNOIS Bertrand 176684 

TERRAMORSI Lisandru 182286 
TERRIEN Sylvain 184031 
TERRIER Antoine 176704 
TESSIER Brice 178876 
TESSIER Capucine 175847 
TESSIER Théo 176211 
TEXIER Quentin 183601 

THABARD Cédric 181538 
THALAMAS DIT BARATHE Aurélien 183854 

THEPAUT Michael 178172 
THERREAU Elodie 177621 

THERY Leeloo 182677 
THIEBAUT Tristan 183831 
THIERRY Florian 180672 
THILLIEZ Léa 182718 

THIM Sony 180175 
THOMAS Amaury 177127 
THOMAS Francois 177872 
THOMAS Laëtitia 180230 
THOMAS Manon 178259 
THOMAS Océane 176243 

THOMAS HOUDU Kévin 177588 
THOMELIER Yoann 175872 

THOMMEROT Juliette 176863 
THOREUX Ronan 177973 
THULLIEZ Hoël 177007 

TICHY Romain 176212 
TOFFANO Téo 183926 
TOQUE Guillaume 181063 
TORO Cedric 177970 

TORTIA Rémy 177729 
TOSTIVINT Alan 182913 
TOUBLANC Mathieu 184122 
TOUCANE Thomas 177116 
TOURPIN Jordan 184426 

TOURQUETIL Jérémy 179088 
TREGOAT Adrien 183796 
TREMBLIN Jérémie 176528 
TROCHE Thomas 181591 
TROCHU Oceane 180188 

TROUBOUL Gauthier 184361 
TROUILLET Emilie 177203 
TROUSSIER Guillaume 178494 

TRUBUIL Chloé 176490 
TRUFLEY Jérémie 177773 

TUI Vicky 184412 
TUPAHURURU Raphael 184211 

TUR Jeremy 179144 
TURPIN Kevin 177542 
TURPIN Remy 183203 

UNTERNEHR Thomas 178833 
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URBAN Gurwan 178709 
URVOIS Lucas 183806 
VAGNE Maxime 183713 

VAILLANT Pierre 176837 
VALEMBOIS Corentin 183381 

VALERI Mattis 175777 
VALLEE Aurélie 176921 
VALLEE Lisa 184017 
VALLEZ Niels 183537 
VALON Eric 181225 

VALOTAIRE Clément 175879 
VAN LAER Theo 181834 
VANDAELE Guillaume 175765 

VANDEN ABEELE Lucas 182454 
VANDEWEGHE-ROUGET Esteban 184625 

VANHILLE Louise 180392 
VANSEVEREN Louis 182541 

VAQUEZ Alice 180255 
VASSORT Florian 182948 
VAUCHEL Eliott 178227 
VAUGER Corentin 178628 

VAUVELLE Florian 177680 
VEGA Maxime 178840 

VEILLARD Lucas 184173 
VELAZQUEZ PEREZ Laura 183879 

VENEKAS Eric 180796 
VERHAUVEN Arthur 177553 
VERLANDE Aurélien 182396 

VERMEULEN Jeremie 182326 
VEROT Tifaine 182276 

VEXIEAU Vincent 183946 
VIARD Antoine 182188 
VIARD Loïc 182083 
VIDAL Natan 180767 

VIGREUX Corentin 176534 
VILLATEL Antoine 177146 

VILLEBOUX Lisa 182029 
VILLOURY Thibaud 177149 

VINAY Tanguy 183147 
VINCENT Clément 177222 

VINGANTE Arthur 184153 
VIOGNE Enzo 178955 

VIOT Quentin 184661 
VIOUX Raphaël 180275 

VISSOUARN Nicolas 183472 
VIVANT Simon 179795 
VIVET Morgane 182284 
VIVIER Sylvain 178488 
VOGNE Florent 183162 

WADOUX Thomas 181647 
WALUSZKA Aymeric 181854 

WEBER Emma 177875 
WERKMEISTER Maxime 184437 

WESSELS Clément 178780 
WILLEMS Oscar 179826 

WITZ Jonas 177020 
WURSTHORN Amaury 180780 
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YAHIAOUI Fares 183197 
YBERT Manon 181784 
ZABALA Alexis 177766 
ZAVANI Yanick 183675 

ZOUAOUI Aline 176668 
ZUNINO Giovani 176044 

 
Soit 1868 candidats admis à concourir. 
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Arrêté n° 21-1787 du 28 décembre 2021 - 1/2 

 

ARRETE N° 21-1787 

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 Lieutenant-Colonel Jean-Yves BOUTHEMY 
REF : DRH-21.1787 
 
Objet : Arrêté portant levée de réserve des candidats admis à concourir au concours externe d’accès 
au grade de Caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021, ouvert aux sapeurs-
pompiers volontaires, 

 

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 l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant 
la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 

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° 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 le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d’organisations des concours et examens 
professionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 
2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née 
de l’épidémie de covid-19, 

VU l’arrêté du 7 octobre 2020 fixant la date d’ouverture des concours de caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels au titre de l’année 2021, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux programmes des concours et examens professionnels des cadres 
d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux épreuves physiques communes aux concours externes ouverts pour 
le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels, 

VU l’arrêté n°21-0139 du 5 février 2021, modifié, portant ouverture du concours externe d’accès au grade de 
caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021, ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires, 

VU le règlement général des concours organisés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-
Vilaine,  

VU l’arrêté n°21-1536 du 16 novembre 2021, portant liste nominative des candidats admis à concourir sous 
réserve au concours externe ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires, d’accès au grade de caporal de sapeurs-
pompiers professionnels au titre de l’année 2021, 

 

Sur proposition du Contrôleur-Général Eric CANDAS, Directeur Départemental des Services 
d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine,  
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Arrêté n° 21-1787 du 28 décembre 2021 - 2/2 

ARRETE 

Article 1 : Levée de réserve 

Considérant que sur les 2313 candidats admis à concourir sous réserve : 

- aucun des 3 candidats devant justifier du statut de sapeur-pompiers volontaires au plus tard à la date de la 
1ère épreuve d’admissibilité fixée le 18 novembre 2021, n’a régularisé sa situation dans les délais, 

- 15 candidats n’ont pas fourni, dans les délais requis, de certificat médical de non contre-indication aux 
épreuves physiques conforme. 

 
La réserve, posée par l’arrêté susvisé n°21-1536 du 16 novembre 2021, est ainsi levée pour 2292 candidats. 
 

Article 2 : Sous réserve - disposition COVID 19 

Les candidats dont les noms suivent, restent admis à concourir sous réserve de la production d’un justificatif de 
validation de la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe reconnue comme suffisante pour une 
nomination au grade de 1ère classe. Cette pièce est à fournir au plus tard à la date d’établissement de la liste 
d’admission : 

- CADELE Loïc 

- LE BLANC Yann 

- LEMANSKI Nicolas 
 
La liste nominative des candidats admis à concourir est jointe en annexe. 

Article 3 :  

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 4 : 

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 le présent arrêté dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 

 

Fait à RENNES, le 28 décembre 2021 

Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 
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LISTE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 
 

CONCOURS EXTERNE ouvert aux SPV  

DE CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

 SESSION 2021 

 
 

organisateur : 
Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine 

2 rue de Moulin de Joué 
35701 Rennes Cedex 7 

 
 

NOM Prénom N° identification 

ABBACI Valentin 178119 
ABILY Mael 181476 

ABRAHAM Emma 181702 
ABRAM Gaëtan 183356 
ADER Nicolas 180756 

AGASSE Julien 177902 
AGOYER Théo 175667 

AGRICOLE Léa 176591 
AGRIMONTI Mattéo 183189 

AGUIAR Vincent 178675 
AIELLO Loris 180957 

AIRAULT Cyrille 175706 
ALAIN Jordan 176878 

ALBERTINI Camille 184054 
ALCONCHEL-SPITZER Valentin 177572 

ALEXANDRE Claudie 177273 
ALEXANDRE Kévin 177566 
ALEXANDRE Paul 177626 

ALFRED Christopher 180220 
ALLA Dylan 177240 

ALLAIRE Mathieu 175698 
ALLANIC Brian 176511 
ALLANIC Damien 176352 

ALLIMONIER Thomas 178695 
ALLORY Benjamin 182630 
ALMEIDA Alan 176063 
ALVAREZ Simon 177209 
AMIAUD Pierre 180450 
AMIOT Romane 179673 
AMISSE Alexis 177527 

ANDOUARD Flavien 176291 
ANDRE Maël 178743 
ANDRE Peter 183238 
ANDRE Thomas 176771 

ANDRICH Gauthier 175963 
ANGOUJARD Victor 178418 

ANSQUER Erwan 181200 
ARMANGE Gwilherm 176906 

Annexe à l’arrêté n°21-1787 du 28 décembre 2021 

Envoyé en préfecture le 06/01/2022

Reçu en préfecture le 06/01/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211228-21_1787-AR

06/01/2022



ARNAUD Camille 181504 
ARPIN Evan 178098 
ARRIDI Olivier 175668 

ARRIGHI Philippe 177984 
ASSELIN Margaux 176637 
ASSELIN Matthieu 177807 
AUBERT Anthony 176232 
AUBEUF Arnaud 178238 
AUBIN Jennifer 176441 
AUBIN Mathis 183873 

AUBINEAU Cédric 175774 
AUDRAIN Rémy 175940 
AUDRIN Kilian 177081 
AUGER Marion 176747 

AUGUSTE Clément 182515 
AUGUSTE Julien 182082 
AUSSANT Marion 178240 
AUSSEL Jean-Baptiste 176915 

AUVRAY-PANNETIER Tom 178219 
AVIS Fabien 178358 

AVRILLON Kévin 178622 
AZIBERT Guillaume 177338 
BABAU Mario 182105 
BACON Howard 178235 
BADIN Mathéo 180809 

BADOUARD Dylan 178944 
BAESKENS Adrien 177456 

BAIAO Romain 180169 
BAILBLED Alan 175724 

BAILLARGEAU Romain 179800 
BAL Aurélien 176506 

BALAVOINE Yohann 182168 
BANNER Kim 184165 

BARATEAU Antony 179434 
BARAUD Salomé 182839 
BARBEY Pauline 176339 
BARBIER Alexandre 177761 

BARBOTTIN Thomas 178279 
BARBOU Quentin 183961 
BARDOUL Maël 177539 
BARILLET Valentin 175956 

BARNY Jeremy 184037 
BARON Sébastien 177570 
BARRAY Guillaume 175939 

BARREAU Samuel 183933 
BARTHELEMY Franck 176945 

BARTOLI Jean-Pascal 180564 
BARTOUX Andre 182337 
BASSET Emerick 183286 

BATTAGLIA Alan 178765 
BATTAGLIA Matthieu 179553 

BAUDOUARD Jules 175915 
BAUDOUIN Anthony 175675 
BAUDOUIN Hugo 180153 
BAUDOUIN Laurine 175740 
BAUDRY Hugo 180573 
BAULAT Corentin 183318 
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BAY Marine 177822 
BAYON Vincent 183383 
BAZIN Paul 180141 
BAZIN Pierre 176376 

BEAUDUCEL Kévin 175859 
BEAUGE Jonathan 182319 

BEAUMEVIEILLE Layann 177119 
BEAUMIER Charlie 178445 
BEAUMONT Jeremy 177536 

BEAURY Sabrina 178752 
BEAUVAIS Titouan 184555 

BECK Malvina 183883 
BECQ Quentin 179855 
BEDIN Laure 179182 

BEDOUET Elouen 176122 
BEGUE Trystan 177066 
BEGUIN Killian 175904 

BEHUE-COURTY Aymeric 180707 
BEJOT Xavier 177217 
BELE Christopher 178649 

BELHACHE-LEBLOND Florian 180874 
BELLAS Baptiste 182657 
BELLEC Jonathan 177958 
BELLEC Killian 178248 
BELLEC Thibaut 182880 

BELLEGUEULLE Jeremy 183399 
BELLEGUIC Alan 178499 
BELLENGER Fabien 182149 

BELLET Pauline 177033 
BELLIARD Axel 178020 
BELLOCHE Geoffrey 179412 

BELOUINEAU Romain 177129 
BELTRAO Mathieu 178053 

BENACHOUR Pauline 176003 
BENATIER Stéphane 178896 
BENAZOUZ Florent 178251 
BENECH Steven 177716 
BENIGUÉ Geoffrey 177583 

BENIS Laetitia 181517 
BENIS Thomas 181618 

BENNEVAULT Loïck 180869 
BENOIT Nicolas 175755 

BERCEGEAIS Damien 176727 
BERGÉ Mathieu 178850 

BERGER Elliot 182588 
BERGER Louison 178063 

BERNARD Antonin 183159 
BERNARD Kevin 184186 
BERNARD Lucas 176584 
BERNARD Rémy 178351 
BERNARD Valentine 179630 

BERNAUDEAU Maxime 183408 
BERNIER Florian 178004 
BERNIER Nicolas 177312 

BERRABAH Jihane 176179 
BERRIER Rémi 180000 
BERSON Hugo 177469 
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BERTHOLLET Damien 177128 
BERTIN Kylian 176069 
BERTIN Louis-Philippe 182480 
BERTIN Théo 178031 

BESCOND Gwenhael 176542 
BESNARD Guillaume 178096 
BESNARD Louis 176877 
BESNIER Corentin 176338 
BESNIER Flavien 177500 
BESSAS Romain 180689 
BESSE Maxime 176536 

BESSONNIER Anthony 177378 
BETTON Florian 178528 

BEUGNIET Jeffrey 183803 
BEUNE Kevin 178699 

BEUZEBOC Amélie 180660 
BEVILLON Alexandre 176411 
BEZIAUD Pierre 183067 
BEZIER Camille 182703 

BICCHERAI Anthony 179971 
BIDAUD Clément 177828 
BIDAUX Kevin 176720 
BIDET Pierre 178945 

BIEQUE François 178356 
BIGINI Nicolas 182161 

BIGNON Gwendoline 178750 
BIGOT Emilie 183888 

BIHAN-POUDEC Louis 177135 
BIHEL Arthur 181133 
BILLE Jacques 183350 

BILLOT Anthony 183374 
BILLY Laurent 176074 
BINET Nicolas 178067 

BIRONNEAU Axelle 177372 
BISIAUX Julien 181572 

BISSERIER Quentin 177160 
BISSON Grégory 184727 

BLANCHARD Dylan 183952 
BLANCHARD Nolwenn 179873 
BLANCHARD Ylann 176307 

BLAVIEZ Jérémy 183287 
BLIEK Baptiste 176809 

BLONDIAUX Jonathan 184646 
BLONDY Matys 176764 
BLOQUEL Tanguy 177650 

BLOT Océane 180754 
BOCCARD Nicolas 176485 
BODENES Julien 176385 
BODILIS Maxime 177797 
BOHEC Erwan 178373 
BOHEC Vincent 177442 
BOIS Yoann 180199 

BOISARD Damien 183984 
BOISQUILLON Lucas 177283 

BOISSON Victor 177960 
BOISSONNET Emilie 176150 

BOITIERE Gilles 182091 
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BOIZIAU Thomas 178152 
BOMAL Clément 176460 

BONIFACE Amelie 175803 
BONIN Hugo 178313 

BONNEAU Victor 176569 
BONNEFON Xavier 177068 

BONNEFON HEROUT Lena 177382 
BONNET Camille 181273 
BONNIAU Yoann 181761 
BONNIER Clément 178383 
BONTE Léo 177939 

BONTEMPS Marylou 175741 
BORDAS Malo 177034 

BORDEAU Nicolas 178011 
BORDERIES Nicolas 178906 
BORDIER Boris 177953 

BOSC Josselin 176789 
BOSQUET Cyril 180190 
BOTINEAU Angelo 175715 

BOTTIN Gabin 176254 
BOUABIDA Hakim 176987 
BOUCHET Mélodie 175713 
BOUCQ Antoine 181021 

BOUDON Eric 183323 
BOUFFARE Thibault 178924 
BOUGAULT Kévin 183428 
BOUGEARD Régis 178336 

BOUGI Anthony 177437 
BOUGOT Aymeric 181553 
BOULAY Théo 177460 

BOULOCHE Tanguy 176932 
BOUNDAOUI Thomas 181843 
BOUNOUA Jordan 184737 

BOURBONNAIS Anaïs 178483 
BOURDOISEAU Pierre-Julien 176083 

BOURDON Jérémy 183143 
BOURGAUX Quentin 178934 

BOURGEAIS—LANDEL Kylian 181852 
BOURGEOIS Jeremy 176507 
BOURGOUIN Pauline 178010 
BOURNEIX Julien 177455 
BOURNEL Thomas 178354 
BOURRÉ Kévin 176030 

BOURREAU Nathanaël 183506 
BOURRY Siméon 176311 
BOURY Armand 178121 

BOUSSOFFARA Shoukri 177524 
BOUTARD Vincent 179446 

BOUTEILLER Martin 175856 
BOUTET Bryan 180506 
BOUTIN Emmanuel 183782 
BOUTTE Hugo 183527 
BOUVET Yoann 176523 
BOUVIER Damien 175851 
BOUVIER Dorian 181526 
BOUVRY Clément 182838 
BOUVRY Morgan 180494 
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BOYER Dylan 175681 
BOYEZ Jordan 178156 
BRAYE Julien 177322 

BRAZON Yoan 182234 
BREANT Benjamin 176852 
BREARD Alexandre 176605 
BREBION Maxime 175704 
BRECHET Clément 177703 
BREGENT Benjamin 175984 
BRELET Thomas 177678 
BRENON Charlie 182206 

BRETAGNE Emilie 178046 
BRETON Dylan 180821 
BRETON Jean-Charles 176509 
BRETON Solène 176734 
BRIAIS Jason 182520 
BRIAND Christopher 180448 
BRIAND Quentin 177200 
BRICHET Benoît 176248 
BRIDOUX Benjamin 178197 
BRIDOUX Florian 177001 
BRIEAU Guillaume 178306 

BRIEC-GUILLOU Damien 182940 
BRIERE Benjamin 178726 
BRIERE Maxime 177643 
BRIOIS Vincent 181228 
BRIOT Marine 181732 

BRISARD William 177966 
BRISSEAU Sebastien 179527 

BRISSEDET-VIEUXLOUP Renan 184322 
BRISSET Alan 176760 
BRISSET François-Xavier 182672 
BRISSON Quentin 182925 
BRISSON Richard 177076 
BROISAT Arthur 177443 
BROLHE Allan 180017 

BROUMAULT Bastien 176543 
BROUTÉ Jérémy 184231 
BROUTIN Lilian 181607 
BRUANT Aurélien 178027 

BRUGNIERE Florian 176209 
BRUJEAN Sabrina 177187 

BRUN Alexandre 177420 
BRUN Theo 182474 

BRUNEAU Adrien 183498 
BRUNEAU Gabin 180595 

BRUNELIERE Tommy 177252 
BUCCI Xavier 178291 

BUCHER Anthony 183585 
BUCHER Peter 178937 
BUREAU Cyril 181204 
BUREAUX Gauthier 178698 
BURGAUD Adrien 183325 
BURTIN Joris 175980 

BUSEYNE Donovan 183030 
BUSSON Korantin 176780 
BUTIN Matéo 176455 
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CABALLINA Simon 177709 
CACHARD Anthony 183876 
CACHEUX Corentin 181333 
CADELE Loic 181518 

CADOREL Julien 176555 
CADORET Arnaud 181530 
CADORET Eloi 182118 

CADY Léo 182813 
CAHOREAU Quentin 180752 
CAILLAUD Alexandre 179850 

CAILLE Florian 176685 
CALLAERT--DESPIERRES Florian 177811 

CALLOUX Camille 181247 
CALMEAU Grégoire 176035 

CALMEJANE Amandine 176350 
CALOIN Théo 181253 

CALONNE Damien 182461 
CALVEZ Yannick 182262 
CALVIAC Tristan 182274 
CAMARA Cheikh 177196 

CAMARA CORREIA Yohann 178918 
CAMARD Antoine 178989 
CAMBON Melvin 183043 
CAMPAIN Thibaut 183593 
CAMUS Maude 180656 
CAMUS Valentin 176519 
CANEL Camille 176552 

CANHAN Julien 177847 
CANU Cedric 177204 

CANUTI Nicolas 180394 
CAPDEVIELLE Alexis 181767 

CAPRIOLI Quentin 175957 
CARDUNER Sylvain 178025 
CARFANTAN Angélique 180650 

CARIOU Gaëtan 176284 
CARLIER Vianney 181581 

CARMIGNAC Yoan 177473 
CARON Jeremy 183292 
CARON Jerome 178080 

CARPENTIER Baptiste 177763 
CARRE Eloïse 182868 
CARRE Kevin 178524 
CARRET Tom 176488 

CARTIGNY Margaux 178213 
CARUEL Valentin 180749 

CASSARD Mathieu 178308 
CASTEL Cédric 176033 
CASTEL Ronan 177774 
CASTIER Jérémy 180664 
CASTRO Alban 178423 

CATTANEO Thomas 176559 
CATTENOZ Paul 177166 
CAVANAC Fabian 178508 
CAZEAUX Fleurine 176847 

CAZES Tanguy 177684 
CAZZOLA Marine 181735 
CELESTIN Jordan 176696 
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CENTINI Prescilia 181566 
CERISIER Mathis 181160 
CERUTTI Pierre-Nicolas 178535 
CESBRON Christophe 177818 

CHABANON Nicolas 179062 
CHABIRAUD Allan 181054 

CHAIGNE Gabin 183552 
CHAIGNEAU Cynthia 176134 
CHAIGNEAU Vincent 182145 
CHAILLOUX Corentin 182203 
CHALINE Denovan 181025 

CHALUMEAU Nicolas 178785 
CHAMAURET Antonin 176880 

CHAMPAGNAT Morgan 178280 
CHAMPIGNY Nicolas 176572 
CHAMPION Alexandre 183512 
CHAMPION Maxime 175867 
CHANCE Benoit 178310 

CHANCEAU Antoine 177497 
CHANUSSOT Coralie 176366 

CHAPUIS Gabriel 181306 
CHARBONNIER Arnaud 178231 

CHARLES Cyrielle 176306 
CHARLOT Fabien 178565 

CHARNOTET Romain 178787 
CHARON Vincent 177061 
CHARRE Eliott 178106 

CHARREAU Alexandre 176182 
CHARRIERE Théo 178419 
CHARTIER Brendon 179763 
CHARTIER Valentin 177190 

CHASSERIAUX Fabien 181081 
CHASSIER Solaine 177323 
CHASTANG Julie 180516 

CHATAIGNIER Thomas 177413 
CHATEL Kévin 179606 

CHATILLON Jeremy 184010 
CHAUDET Alexis 176147 
CHAUVART Jean 176711 
CHAUVEAU Corentin 177724 
CHAUVEAU Simon 183029 
CHAUVIGNÉ Marie 175775 
CHAUVIN Arthur 175988 
CHAUVIN Benoit 180177 
CHAUVIN Léo 180852 
CHAUVIN Marion 178415 
CHAUVIN Maxime 182919 

CHAVRIMOOTOO Alexandre 184477 
CHEDAL Florentin 184175 
CHEMAS Léa 181199 
CHEREL Clément 178529 
CHERKI Briac 176051 

CHERRIERE Tony 175743 
CHESNEAU Hugo 175913 
CHEVALIER Dylan 180716 
CHEVALIER Vincent 183276 
CHEVALLIER Alexis 176989 
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CHEVALLIER Florent 178609 
CHEVALLIER Joye 176839 
CHEVILLARD Nathan 176576 
CHEVREUX Aurélien 176087 
CHEVRY Dylan 177224 
CHEVY Ronan 178363 

CHIGARD Jonathan 176578 
CHIQUET Matthieu 175833 
CHIRON Marco 178189 
CHOLET Valentin 179910 

CHOPLAIN Audric 177852 
CHOUAN Arnaud 181432 

CHRETIEN Julien 176136 
CHRETIEN Nathanaël 176707 
CHUPEAU Gaetan 177833 
CHUPEAU Mathis 181670 
CHUPIN Clément 180639 

CINGLANT Corentin 178604 
CISSE Kévin 176981 

CLAEYS Benjamin 180725 
CLAPIER Marie 179966 
CLAVIER Samuel 175965 
CLERAY Damien 177002 
CLERET Yanis 183989 

CLERGEAU Victor 176532 
CLOTEAUX Karine 178522 
CLOUET Corentin 179719 

COCATRIX Thomas 177949 
COCHET Morgan 176175 
COCU Gwendoline 181918 

COELHO Maëlle 176121 
COGNEE Capucine 176170 

COIPEAULT Thibaud 176461 
COLAISSEAU Anatole 176082 

COLAS Teddy 177029 
COLLETTE Sarah 175768 

COLLIN Alexis 181178 
COLLIN Elise 179810 
COLLIN Florian 176547 

COLLINET Guillaume 180847 
COME Kévin 176492 

COMTET Mathieu 178759 
CONAN Joan 179383 

CONARD Benjamin 179999 
CONFLANT Christopher 177800 
COQUELLE Jessy 180047 
COQUELLE Logan 177545 

COQUEREAU Benjamin 176909 
COQUERELLE Christophe 184077 

COQUIL Florent 177259 
CORAZZA Maxime 181693 
CORBEL Pierre 176700 
CORBIER Anthony 176259 
CORDÉ Lionel 181821 

CORDIER Mélissa 183116 
CORDRAY Joakim 178951 
CORMIER Pierre 177897 
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CORMIER Stanislas 183060 
CORMIER Valentin 180381 
CORNEC Brieg 176278 
CORNET Brice 178378 
CORNU Vincent 176156 
CORON Maxime 184286 

CORREIA Lamine 177416 
CORRET Pierre 179419 
CORVEC Maxime 178461 

COSQUERIC Bertrand 182656 
COSSON Manuel 183749 
COSTARD Nathan 178399 
COSTES Caroline 182605 
COTARD Quentin 179889 

COTTEREAU Charles 178294 
COTTRET Elouan 176633 

COUASNON Guillaume 176326 
COUILLARD Thibault 176426 

COULON Mathias 182176 
COULOT Elodie 177756 
COUPE Maxime 178489 

COURJAL Jean-Baptiste 176750 
COURNÉ Thomas 180794 

COUROUAU Lea 181624 
COUROYER Jean-Baptiste 176773 
COURROT Kevin 177488 

COURT Marc 178537 
COUSIN Jérôme 178925 
COUSIN Ophélie 176342 
COUSIN Simon 180228 

COUSSEAU Nicolas 175818 
COUTARD Florian 175942 

COUTHURES Rémy 179085 
COUVERT Mattis 183257 
COUVET Lilian 178714 
CRENEL Alexandre 180692 
CREPE Adrien 181997 

CREQUY Boris 177948 
CREVEL Anthony 177032 
CROISÉ Romain 181197 

CROISSANT Hubert 177247 
CROISSANT Hugo 175863 

CROIZE Audrey 177903 
CROIZIER Antoine 177186 
CROLAIS Yoann 179310 

CRON Anthony 182048 
CROSNIER Amaury 175903 
CROUTTE Maxime 175709 
CUCHARD Lionel 178854 

CUMANT LORRAIN Vincent 184139 
CURY Jose 178385 

CUVIER Jean-Marc 175850 
CUVILLIER Cyril 182490 
DA COSTA Mathieu 178456 
DA ROCHA Valentin 183502 
DA SILVA Tovey 182297 

DAGUERRE Nicolas 177198 
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DAGUET Kytline 175804 
DAIN Christophe 175669 

DALIBERT Thibaut 179495 
DAMARY Alice 179500 

DAMBRINE Dimitri 183784 
DAMMAN Gabriel 184154 
DANET Alexandre 179288 

DANFAKHA Wa 181876 
DANIEL Eloise 180012 
DANIEL Loan 178518 

DARCOURT Pierre 175997 
DARD Cynthia 179929 

DAULARD Axel 177644 
DAULIEU Quentin 178229 
DAUMAS Nathan 183115 

DAVANT LASSERRE Yoan 184363 
DAVENET Alexis 184073 
DAVENET Vivien 181049 
DAVIAU Baptiste 182573 
DAVID Alexandrine 178493 
DAVID Anthony 184305 
DAVID Clement 177792 
DAVID Coralie 177512 
DAVID Corentin 177751 
DAVID Zoé 179824 

DAVIEAU Romain 180509 
DAVION Clement 177472 

DAVISSEAU Clément 183150 
DE DOBBELER Christopher 183306 

DE FILIPPI Mickael 181741 
DE LA VICTOIRE Eric 176304 
DE MAGALHAES Mathieu 177574 

DE RIGAL Benjamin 182901 
DE TOMASI Kévin 178949 
DE WILDE Gautier 182424 
DEBIEN Elie 177602 
DEBRÉ Morgan 181552 

DECARSIN Julien 183850 
DECAUX Laurie 183924 
DECOCK Lou 183065 
DECROIX Anthony 180713 
DEFAY Théo 176189 
DEGRÉ Edouard 180514 

DEHARO Loïc 179276 
DEJONCKHEERE Pierre 177696 

DELAHAIE Maxence 177333 
DELAHAYE Sébastien 175840 
DELAHAYE Vincent 181533 
DELAIGLE Benjamin 181546 
DELAIRE Armand 180717 

DELAITTRE Sebastien 182469 
DELALANDRE Edouard 176759 
DELALANDRE Martin 182842 
DELAMARE Dorian 179594 
DELANNOY Corentin 179453 
DELARUE Valentin 178595 
DELATRE Grégory 179263 
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DELAUNAY Anthony 177600 
DELAUNAY Julien 176943 
DELAUNAY Lalou 177855 
DELAUNAY Louise 181287 
DELAUNAY Madeline 183401 

DELAY Eddy 182437 
DELEGORGUE Rémi 182379 

DELEPINE Raphaël 175948 
DELESQUE Anaëlle 178725 
DELESTRE Dylan 177314 
DELGUSTE Corentin 175916 
DELMAIRE Théo 182936 
DELMER Jérémy 177150 
DELOCHE Maxime 182765 
DELORY Amaury 176496 
DELORY Guillaume 176563 
DELOT Geoffrey 182641 

DELPLANQUE Jerome 181144 
DELVERT Alexis 182558 

DEMANGEAU Rémi 177687 
DEMARET Emeric 176781 
DEMASI Vincent 179080 

DEMEURE Kevin 180566 
DEMILE Hugo 179801 
DENAIN Clement 178154 
DENEUX Fabien 180910 
DENIAU Mikael 183949 

DENIAUD Benjamin 180165 
DENIEUL Louisane 177308 
DENIS Quentin 177772 
DENIS Rémy 176422 

DENIZART Matthieu 176573 
DEPIL Olivier 180576 

DEPINAY Simon 177844 
DERAISIN Antoine 176756 
DEREAT Thibault 178125 
DEREL Maxime 180424 

DERETTE Arnaud 176574 
DERIVIERE Julien 176783 
DERNELLE Arnaud 180557 

DEROUICHE Mohamed-Ali 183592 
DERRIEN Dylan 177225 

DESBARRES Lucas 177683 
DESCAMPS Lucie 177325 

DESCATOIRE Florian 177911 
DESCHAMP Damien 176446 

DESFRIECHES Erwan 183204 
DESHAYES Benjamin 176163 
DESHAYES Guillaume 176359 
DESILES Adeline 181203 
DESIRE Baptiste 177334 

DESLAURIERS Kenny 181595 
DESMOUCEAUX Mathis 180537 
DESMOULINS Loic 176914 

DESVAUX Theo 176275 
DEVALIERE Thomas 182695 

DEVE Solene 176017 
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DEVLECHOUVER Tom 184070 
DEVYNCK Maxime 183047 

DEWARLEZ Mathéo 181952 
DEYRIS Mathieu 184277 

DHONDT Donovan 181586 
DIDIER Cassandra 183353 
DIENIS Romain 180923 
DIGUER Jeremy 176703 
DIJON Florian 177432 
DIJOUX Lucas 177601 
DINÉ Flavien 176873 
DION Clémence 177139 

DISDIER Benjamin 176206 
DOBROVA Charles-Henri 176310 
DOCQUOIS Romain 177546 
DOGUET Guillaume 177339 

DOMMERY Anthony 181887 
DONDAINE Sébastien 178590 
DORIZON Loïc 178362 
DORMOY Thierry 180116 

DOS SANTOS Maxime 177267 
DOS SANTOS Steven 175719 
DOUCELIN Maxime 181511 
DOUCET Gaylor 182296 
DOUCET Quentin 179255 
DOUSSET Alexis 177489 
DOUSSOT Alexis 182192 
DOUZIECH Noémie 178611 

DOYHAMBOURE Teddy 177193 
DRAGIN Élodie 176331 

DRAPEAU Alexandre 177449 
DREO Kevin 178269 
DREO Steven 183618 

DRIEUX Melanie 175842 
DRILLOT Clément 176171 
DRONNE Gaylord 176897 
DRUET Quentin 181034 

DRUYER Sindy 183491 
DUBOCAGE Michaël 176472 

DUBOIN Hugo 176854 
DUBOIS Gael 175906 
DUBOIS Maxence 183070 
DUBOIS Quentin 181631 
DUBOSC Jeff 176952 
DUBOST Alexandre 183562 
DUBOT Clément 183132 

DUBOURDIEU Clement 183853 
DUBOURGUAIS Jordan 176452 

DUBRAY Yann 179151 
DUBUC Flavien 182530 
DUBUC Joachim 176471 

DUCASSE Jerome 176116 
DUCATEL Julien 176105 
DUCHÉ Clémentine 181544 

DUCHESNE Florian 176688 
DUCHESNE Yoann 184258 

DUCLY Sophie 184328 

Envoyé en préfecture le 06/01/2022

Reçu en préfecture le 06/01/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211228-21_1787-AR

06/01/2022



DUCROT Quentin 176846 
DUDILLIEU Maxime 184622 
DUFOUR Anthony 178969 
DUHAMEL Alexis 179504 
DUHAMEL Magali 182470 
DUJARDIN Arthur 180498 
DUMAINE Adrien 175728 
DUMEZ Joséphine 180886 

DUMONT Fabrice 178936 
DUMONT Gaetan 183210 
DUMONT Marc 177921 

DUNOGENT Pierre 182374 
DUNOYER Enzo 182967 

DUPAS Pierrick 178690 
DUPAYS Anthony 178390 
DUPLAT Aubane 177030 
DUPONT Christophe 184652 
DUPONT Dylan 176715 
DUPONT Kevin 182336 
DUPRE Clément 178512 

DUQUENOIS Eloise 182994 
DUQUESNE Antoine 182475 
DUQUESNEY Théo 179365 
DURANCE Gaëlle 180856 
DURAND Cora-Line 181045 

DURANTEAU Jérémy 177407 
DUSART Julien 184436 

DUTERTRE David 177840 
DUTERTRE Léo 180810 

DUVAL Jordan 178389 
DUVAL Romain 178209 
DUVAL Thibaud 184473 
DUVAL Thomas 182324 

DUVELLEROY Thomas 175947 
EEKHOUT Clemence 179514 

EGEA Charly 177321 
EGUIAZABAL Joseba 184227 

EL ALLALI Nora 176043 
ELOI Benjamin 176775 

ELOUD Nicolas 176891 
EMPIS Théo 177471 

ENJERLIC Thibaut 175962 
EOUZAN Léandre 175950 
ERAUD Quentin 182922 
ESNARD Jonathan 177155 
ESNAULT Kévin 177632 

ESPINASSE Thomas 183250 
ESSLINGER Johann 176677 
ETIENNE François 182340 
EUGENE Jean 180485 
EUGENE Samuel 175918 

EURY Kévin 183166 
EVEN Julien 177313 
EVRA Benjamin 182550 

EVRARD Valentin 181551 
EYRIES Coralie 181364 
FABRE Thomas 179968 
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FAGON Nicolas 179558 
FAIX Laurent 177038 

FALCONETTI Thomas 180686 
FAMIN Jordan 176225 
FAMIN Theo 179781 

FANTROS Mehdi 177124 
FARAG Matthieu 176968 
FARTEK Kevin 176351 

FAUCHER Leo 179864 
FAUCHET Kristel 176710 
FAUCHET Yann 178592 

FAUCHEUX Francois 178579 
FAUCHEUX Thomas 181602 
FAUCOEUR Benjamin 183008 
FAUDEMER Pierre 177245 

FAURE David 180868 
FAURE Jérôme 182412 

FAURE-BRAC Jeremy 182782 
FAUVEL Swan 181124 
FAVROU Tomas 176821 
FAYOL Matthieu 177136 

FAYOUX Alexandre 178662 
FELIX Melanie 181383 
FENE Maria-Luisa 176887 

FENGLER Julien 184301 
FERAHTIA Khalid 180491 

FERE Jean 180844 
FEREC Kevin 176836 

FERELLOC Erwan 178056 
FERNAND Matthieu 178849 
FERNAND Sebastien 176999 
FERRAND Giovanni 176062 

FERRARINI Elodie 182047 
FERRÉ Clement 176227 

FERRIERE Romain 179817 
FERRY Marjerin 176860 

FETTANE Cédric 182152 
FEUVRAY Maxime 176940 

FEVRE Clément 178371 
FEVRE-LEROYER Jeremie 177027 

FIACCHI Mathias 178379 
FILIPPI Theo 178615 
FILLON Anthony 182796 
FINET Nicolas 181259 
FINN Anthony 182449 

FLAMBART Aymeric 175972 
FLAMENT Kevin 177654 
FLECHE Dorian 177070 
FLEGEO Yoan 178894 
FLEURY Corentin 180455 
FLEURY Ophélie 183963 

FLOQUET Quentin 176132 
FOIRET Maxime 183999 

FOLGALVEZ Arthur 175838 
FOLLAIN Kevin 178114 
FOLLIC Geoffray 178130 

FONDBERTASSE Axel 182465 
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FONTAINE Benoît 178021 
FONTAINE Hervéa 177676 
FONTAINE Nicolas 180205 

FONTENELLE Mickael 181788 
FOREST Charley 177370 

FORESTIER Oliver 176018 
FORNASIER Nicolas 178706 

FORTIER Romain 177202 
FORTUN Matthieu 178995 
FOSSEY Samuel 176550 

FOUASSE Swann 180039 
FOUCAULT François 178330 
FOUCHER Aurélie 178017 
FOUCHER Emeric 179861 
FOUCHER Jean Charles 178107 
FOUCHER Yann 175831 
FOUGÈRES Matthias 176762 
FOULBOEUF Timoty 181338 

FOULON Samuel 177436 
FOUQUERAY Melanie 177051 

FOURAGE Sloane 176403 
FOURAULT Alexandre 176657 

FOURMAINTRAUX Charles 179636 
FOURMENTRAUX Arnaud 180490 

FOURMI Dylan 176335 
FOURNIER Alexandre 179054 
FOURNIERE Anthony 183340 

FRADIN Axel 181347 
FRAISSINET Lucie 177015 

FRANCILLETTE Steevy 178473 
FRANCOIS Hélène 178674 
FRENEE Amandine 178000 
FRENOY Anais 181795 

FRESNEAU Jérôme 180883 
FRICAUD Donatien 176392 
FROGER Benjamin 175974 

FROMONT Fabien 183690 
FURET Alexis 176525 

GABORIEAU Maxim 183171 
GABORIT Florian 178202 
GACON Ulrick 176345 
GADAL Maxime 182878 

GAGNON Alain 181487 
GAHÉRY Louise 176015 
GAHINET Nicolas 183001 
GAILLARD Romain 176487 

GALL Loic 180081 
GALLE Benjamin 179067 

GALLERNE Damien 183315 
GALLIENNE Yvan 177771 

GALLON Rémy 178947 
GANNE Pierre-Yves 178237 

GAONAC'H Camille 182452 
GAPAILLARD Vincent 178359 

GARAULT Christopher 184297 
GARCIA Adeline 181154 

GARCIA CUEVAS Nicolas 177012 
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GAREIL Nicolas 184372 
GARGIULO Bryan 176641 

GARIN Laura 182456 
GARIN Louis 183842 

GARNIER Clémence 176625 
GARNIER-DURAND Julien 183378 

GARRET Pierre 180200 
GARROUSSIA Florian 181064 

GASDON Antoine 177059 
GASTALDELLO Nicola 183077 

GATIGNOL Frédéric 182949 
GAUDEFROY Gaetan 178452 

GAUDINO Priscillia 175772 
GAUMONT Damien 175902 

GAUTHERON Kevin 177842 
GAUTHIER Alan 181110 
GAUTHIER Louis 177369 
GAUTIER Yoann 178448 
GEFFROY Angelina 175802 

GEHENIAUX Andrew 177509 
GEMIN Ludovic 180956 

GENDRIER Julien 176777 
GENETE Antoine 181642 
GERARD Camille 184083 
GERARD Guillaume 180696 
GERARD Rodolphe 177143 

GERBAULT Killian 180819 
GERMINEAU Matthieu 183302 

GESRET Luka 183543 
GIARD Gaetan 177666 

GIBOUIN Cindy 175793 
GIFFARD Guillaume 181076 
GIGOU Bastien 182422 

GILARDO Romain 181071 
GILET Alexis 180830 
GILLE Kévin 180014 
GILLES Antonio 178170 
GILLET Kevin 176138 
GILLET Mathieu 180486 
GILLOT Gwendoline 178467 
GIRARD Aurelien 177619 
GIRARD Léo 176678 

GIRAUDEAU Zoé 176148 
GIRAUDET Anthony 177832 
GIROLET Maxime 177286 

GLASBERG Julien 181824 
GLATIGNY Mathieu 178037 

GLIN Laurent 178810 
GLOANEC Marceau 176067 
GLORIAN Jérémy 176904 

GNIANHOUAN Westley 177404 
GOASDOUÉ Emmanuel 182382 

GOBIL Romain 184089 
GOBRY Benjamin 181542 
GODAL Tristan 182823 

GODARD Florent 182636 
GODARD Valentin 182632 
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GODEAU Jason 180225 
GODEFROY Dylan 181040 
GODEFROY Lisa 177627 

GODET Tom 182958 
GODFRIAUX Gabriel 180903 

GOGO Lucile 177296 
GOHIER Julian 177978 

GOMBAULT Richard 181163 
GOMBEAUD Julie 176123 
GOMBERT Charly 182587 

GOMES Florian 175678 
GOMES Léo 178770 
GOMIS Arnaud 175821 

GONIDEC Justine 177589 
GOPOIS-BEILLIER Thomas 184264 

GORGE Arthur 183482 
GORRET Alexandre 182773 

GOSSELIN Coraline 176108 
GOSSELIN Jimmy 176197 

GOT Romain 177624 
GOUDET Joackim 180905 
GOUDIER Thomas 175699 
GOUGEON Julien 176348 
GOUGEON Marie 183845 
GOUGER Lionel 183054 

GOULOUMÈS Juliette 181687 
GOUPIL Dylan 178751 

GOUPILLEAU Anthony 178352 
GOUVERNON Emilie 180774 

GOYEZ Teddy 180011 
GRACE Simon 177950 

GRANDIN Guillaume 176606 
GRANDVAL Théo 177569 
GRANGER Grégory 176520 
GRANGER Rémi 179622 
GRATON Clément 182836 
GREAU Sylvain 180333 
GREDE Arnaud 178687 

GREFFARD Kilian 176413 
GREGET Maelwenn 175949 

GRÉGOIRE Zacharie 183107 
GRELIER Rémi 182961 
GRENIER Pierre 181174 

GRIBONVAL Quentin 177065 
GRILLON Emilie 178059 
GRIMAUD Maxime 178472 

GRIN Jodie 175834 
GRIVAULT Elisabeth 181613 
GRIVEAUX Pierre-Henri 180699 
GROGNET David 178406 
GROLLEAU Aymeric 179480 
GROLLEAU François 177879 
GRUAND Axel 181461 
GRUCHÉ Quentin 176959 
GRUDE Sébastien 176221 

GRUMETZ Antonin 176410 
GUASSENAS Mohamed 176938 
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GUEGUEN Mélody 177967 
GUELET Jean-Marc 176588 

GUELFUCCI Thomas 178182 
GUELLEC Sébastien 183979 
GUERARD Benjamin 183619 
GUERIN Florian 179814 
GUERIN Raphaël 177297 

GUERINEL Guewen 176312 
GUERIOT Chloe 179858 
GUERRY Maxime 180038 
GUERTAT Hakim 181896 
GUEZOU Aurélien 177019 

GUICHAOUA Hugo 178599 
GUIDOIN Jordan 177041 
GUIERRE Ludovic 175901 

GUIGNARD Julie 181847 
GUIGOURES Kelvin 175752 
GUIHARD Valentin 175888 
GUILBERT Aymeric 182068 
GUILBERT Julien 177884 

GUILLAOUET Yoann 178602 
GUILLARMO Aurélien 177201 
GUILLAUME Emilien 178722 
GUILLAUME Julien 183931 
GUILLERM Damien 177098 
GUILLET Quentin 177854 
GUILLOT Axel 177741 
GUILLOT Benjamin 179322 

GUILLOTON Léa 179726 
GUILLOU Antoine 182806 
GUILLOU Aubin 176610 
GUILLOU Thomas 176224 

GUILLOUCHE Victor 182496 
GUINAUDEAU Anthony 177216 

GUIRAL Jonathan 183778 
GUIRLET Cyprien 180739 
GUITTON Jeremy 182998 
GUTIEREZ Guillaume 176518 

GUYOMARD Pierre 177072 
GUYON Damien 177825 
GUYOT Clement 178478 

GYPTEAU Julien 179918 
HABERSETZER Clement 176293 

HABERT Nathan 182300 
HACAULT Fabrice 177665 

HAINE Quentin 176059 
HALAIS Alexis 178523 
HALLAIS Mathis 183899 
HALLIER Erwan 178897 

HAMAYON Quentin 178398 
HAMELIN Manoé 181520 
HAMON Romain 178705 

HAMRENE Merwane 175860 
HANNEDOUCHE Nicolas 180231 

HANNOQUE Christophe 175722 
HANRIOT Dylan 181592 
HAPDEY Valentin 177268 
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HARDOUIN Julien 176956 
HARDY Davyd 176353 
HARLE Julien 175767 
HART Jean 183570 

HAUSPIEZ Florian 180555 
HAYNAU Romain 180843 

HAZEBAERT Erwin 178986 
HEBERT Hugo 177419 
HEBERT Yannick 180241 
HECQ Christopher 178009 

HEDELIN Per-Alan 175686 
HEDIN Louis 181900 

HEDOUIN Florian 177153 
HEMERY Ewen 182226 
HEMON Léo 178644 
HEMON Soig 178286 

HENNEGUY Axel 176699 
HENRARD Michaël 182308 

HENRY Cathy 176420 
HENRY Elodie 182509 

HERAULT Etienne 176656 
HERAULT Melvin 178131 
HERBERT Floriane 177555 
HERCELIN Jonathan 176398 
HEREAU Angelo 181661 

HERLIN LE GUENNEC Lénaïc 180991 
HERMIER Paul 176648 
HERNU Anthony 181296 

HEROGUER Paul 181419 
HERVIO Cédric 178838 
HERY Valentin 178519 

HESNARD Yan 176753 
HEULIN Guillaume 179717 
HEULLIN Grégory 178210 
HIBLE Paul 182543 

HINAULT François 179833 
HODICQ Quentin 177755 
HONORE Maxime 177514 

HOUDEBINE Thibault 176978 
HOUDET Mickael 179967 
HOUSSAY Jordan 184262 

HOUSSIÈRE Vincent 176383 
HOVART Théo 184045 

HUE Pierre 178987 
HUET Anthony 184106 
HUET Hugo 178285 
HUET Mathias 178974 
HUET Nicolas 183697 

HUGOT Erick 184196 
HUGUET Alan 177526 
HUGUET Mathéo 177723 
HULAIN Maxime 176842 
HUMETZ Aurelien 181829 

HURTECAM Lucas 176419 
HUYLEBROECK Melvyn 178701 

ISABELLE Yohann 177604 
ISABET Audric 184119 
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IVOULE MOUSSA Dimitri 175830 
IZICQUEL Erwan 180674 

JACOB Manon 178475 
JACQUET Cyril 180891 
JACQUET Nicolas 175776 
JALLIER Clement 177707 
JAMBET Corentin 184740 
JAMBUT Sebastien 177636 
JAMELOT Xavier 176962 

JAMIN Luc 178654 
JANVIER Luca 178653 
JANVIER Quentin 183630 
JANVIER Steven 176590 
JAOUEN Florian 177742 
JAOUEN François 178147 
JARDIN Raphaël 177194 

JARMUZEK Auria 181838 
JAULT François 184080 
JEAN Chloé 175931 

JEANNEAU Thomas 183367 
JEGOU Pierre 176686 
JEGU Hugo 184468 
JEGU Jérémy 177084 
JEGU Maël 175839 

JEHANNO Emmy 177476 
JEHANNO Pierre-Yves 178782 
JEHANNO Thomas 178586 
JEHENNE Killian 176538 

JEHL Justin 176829 
JENVRIN Corentin 176002 

JEZEQUEL Cécile 178564 
JICQUELLO Kevin 178577 
JOANNES Quentin 181604 
JODEAU Nicolas 184405 
JOGUET Alexandre 176099 
JOLIVEL Estelle 180356 
JOLLET Mathieu 176475 

JOLLIVET Alexandre 180306 
JOLLY Melvin 178819 
JOLYS Quentin 175810 
JOSSE Mathilde 177613 
JOSSE Pierre-Emmanuel 181211 
JOSSE Styvens 176257 
JOUAN Valentin 180556 

JOUANNEAU Ines 182433 
JOUBIN Anthony 178054 
JOUIN Thomas 180104 
JOULIN Corentin 180377 

JOURDAN Pierre 176360 
JOURDREN Benjamin 178169 
JOURNAY Julien 180469 

JOUVE Céline 175792 
JOUVEAU Raphaël 177324 

JOUY Thibaud 183843 
JOVANOVIC Nathan 181903 

JUBIN Emeric 176341 
JULIEN Quentin 176930 
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JULIENNE Maxime 177017 
JULLIEN Dorian 184351 
JULLY Maxime 182638 

KATUSZYNSKI Roman 178648 
KELKERMANS Baptiste 180542 

KERAVEC Hugo 176412 
KERGUILLEC Quentin 176993 

KERNEIS Gwenvaël 175786 
KERSUZAN Florian 176078 

KETTOUCHE Maëva 184197 
KIENLEN Matthieu 177882 
KISTER Mattis 176768 

KLONOWSKI Maxence 176792 
KOCINSKI Adrien 182784 
KORONA Florent 177134 

KOSINTSEV Valentin 177740 
KOUAO Axel-Cédric 182215 

KOUDAD Karim 183982 
KOZJAK Christopher 181423 
KRAMPE Nils 176820 

KRASZEWSKI Jordan 176451 
KRET Lucas 179230 
KRETZ Florian 176701 

L'HERRANT Sébastien 176270 
LABBE Ophélie 176276 
LABBE Sebastien 184374 
LABBEY Elodie 179505 

LABIADH-DAUZOU Maxime 178502 
LACROIX Tanguy 183944 
LADHUIE Jordan 183172 
LADIRAY Stephane 175723 
LAFARGE Thomas 177705 
LAFITTE Pampi 182295 

LAFONTAINE Thibault 176038 
LAFOSSE Clovis 175987 
LAFRID Dylan 180979 

LAGADEC Aurélie 175996 
LAGADIC Florian 177315 

LAGOUTTE Gregory 182660 
LAGRUE Jonathan 177257 
LAHCEN Honoré 181534 

LAHOUSSE Kévin 178159 
LAIDET Guillaume 179939 

LAIGNEAU Florian 176928 
LAINÉ Baptiste 177230 
LAINE Cyril 184209 
LAINE Jean-Philippe 180899 
LAIR Adrien 175782 

LAJOINIE Erwan 177280 
LAJUDIE David 184204 

LALLEMAND Océane 176418 
LALLIOT Thomas 177801 
LAMACQ Carole 176743 

LAMARQUE Quentin 180878 
LAMBERT Corentin 176493 
LAMBOUR Adrien 176882 
LAMPIRE Paul 178032 
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LAMY Baptiste 178913 
LAMY Thomas 180961 

LANCELOT Marine 175945 
LANCIEN Pierre-Yves 181196 
LANDAZ Bastien 178661 

LANDREAU Pierre 183614 
LANDREAU Sylvain 178348 
LANGLAIS Fabien 176585 
LANGLAIS Matthieu 177118 
LANGLOIS Clément 176587 
LANGLOIS Ophélie 177571 
LANGLOIS Romain 177865 
LANGLOIS Thomas 176022 

LANIER Adrien 178816 
LANNES--TAILLEZ Loic 177137 

LANOE Alexis 183773 
LANOUE Grégory 178028 

LANSONNEUR Mickael 180982 
LAOT Romain 176497 

LAPEYRE Andréa 182628 
LAPEYRE Benjamin 180362 

LAPLANCHE Baptiste 178713 
LAPLANCHE Maxime 178349 

LAREZE Anthony 180475 
LARGILLIER Damien 182528 
LARIVIÈRE Jonathan 178988 
LARRONDE David 182908 
LASBLEIZ Anna 175773 
LASSALE Lucas 176681 
LATAPIE Cedric 181980 

LAUD Samuel 177781 
LAUDE Joffrey 181403 

LAUDEN Ronan 177853 
LAURENT Olivier 177028 
LAURENT Paul 176613 
LAURENT Pierre 175979 
LAURENT William 176071 
LAURETTE Kevin 179601 
LAURIER Maïwen 179856 
LAUTRU Michel 176462 

LAUVERNIER Damien 175846 
LAVALETTE Hugo 178479 

LAVISSE Lucie 179338 
LAVOINE Yann 177711 

LAY Florian 178281 
LAYEC Jean 175884 

LAZEIRAS Alexis 184580 
LE BECHEC Francois 178862 
LE BERRE Margaux 177393 
LE BIDEAU Noémie 184446 
LE BIHAN Alexandre 178747 
LE BIHAN Julie 180637 
LE BLANC Yann 183823 

LE BOISSELIER Damien 180107 
LE BRAS Antoine 178099 
LE BRAS Florian 183447 

LE BRETON Loïc 176340 
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LE BRETON Maxime 176689 
LE BRUN Loïc 178368 
LE CANN Simon 176857 

LE CARNEC Benjamin 178453 
LE CLAIR Aurélien 176757 

LE CLOEREC Vincent 176871 
LE CUNFF Thomas 176034 
LE DREN Vincent 176814 
LE DUFF Anthony 175762 

LE FALHER-LE BOURSER Gaultier 178050 
LE FERREC Laurane 177141 
LE FORT Julien 184713 
LE FRANC Nelly 178364 
LE FRANC Ronan 179897 
LE GODEC Guillaume 181636 

LE GONIDEC Clément 181205 
LE GRUYER Damien 177335 
LE GUEN Tangi 182106 

LE GUENNEC Julien 178774 
LE GUERN Florian 177748 

LE GUYADER Clement 181425 
LE LABOURIER Ludovic 177928 

LE LOIRE Béranger 178463 
LE LUDUEC Jean-Baptiste 177231 

LE MAGOAROU Antonin 176208 
LE MAGUET Pierre 177830 

LE MALE Janislan 176157 
LE MALEFANT Samantha 181727 
LE MANACH Romain 182903 

LE MARCHAND Lucas 177157 
LE MARQUIS Maximilien 179515 

LE MAT Alexandre 180171 
LE MÉNAGER Nathan 177920 
LE MENTEC Florian 181484 
LE MESLE Marco 183780 

LE METAYER Florian 183363 
LE METAYER Mathieu 177923 

LE MEUR Valentin 176110 
LE MOUEL Thibaut 183061 

LE NET Alexandre 178064 
LE PALLEC Jeanne 181027 
LE PERDU Fabien 177074 
LE PERDU Romain 175662 
LE PON Emma 176481 

LE POTIER Baptiste 182849 
LE POTTIER Samy 178103 
LE RAVALLEC Aurelien 183243 
LE RENARD François 177167 
LE ROUX Christophe 180289 

LE ROUZIC Kevin 184483 
LE SANT Steven 182999 
LE SAUX Aymeric 178581 

LE SQUER François 177256 
LEAU Héloïse 179989 
LEBAS Clément 178261 
LEBAS Yann 178540 

LEBASCLE Léo 175785 
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LEBLOND Jordan 181519 
LEBLONG Cyril 177003 
LEBON Jonathan 176236 
LEBON Servan 178754 

LEBORGNE Valentin 181664 
LEBOUTEILLER Pierre 177913 

LEBRETON Evan 176985 
LEBRUN Valentin 180959 
LEBRUN Vincent 177309 

LEBRUNET Gregorie 177691 
LECACHEUX Laurine 180064 

LECERF Quentin 177940 
LECHARTIER Aurélien 177452 

LECHAT Boris 176435 
LECHAT Hugo 178380 
LECLAIR Pierre-Emmanuel 180703 
LECLAIR Romain 181933 
LECLERC Alexis 180657 
LECLERC Camille 180890 
LECLERC Kévin 176619 

LECOINDRE Pierrick 175705 
LECOMPTE Mathieu 175894 
LECOMTE Antoine 177841 
LECOMTE Clément 178885 
LECOQ Steven 177495 

LECORDIER Aubin 176495 
LECORGNE Jonathan 177082 

LECORGUILLET Carole 175892 
LECOS Xavier 175891 

LECOSSU Yohan 176953 
LEDOLLEY Thibault 177235 

LEDRU Tanguy 177579 
LEDUEY Théo 176776 

LEFEBVRE Maxence 183011 
LEFEBVRE Ninon 177608 
LEFEBVRE Quentin 176014 
LEFEUVRE Oscar 178530 
LEFEVRE Gaetan 176917 
LEFEVRE Quentin 183338 
LEFOUR Antoine 181570 
LEFRANC Charlie 175800 
LEFRICHE Matthieu 178510 

LEGAY Antoine 176818 
LEGAY Dylan 177429 
LEGEAY Valentin 175953 

LEGENDRE Quentin 176202 
LEGRAND Alexandre 183091 
LEGRAND Johnny 178842 
LEGRAND Mathilde 175836 
LEGRAND Rémi 178626 

LEHEC Evan 178515 
LEJEUNE Kilian 181775 

LELAIDIER Charles 184591 
LELIAS Quentin 176577 

LELIEVRE Antoine 176056 
LELIEVRE Baptiste 176638 
LELIEVRE Dylan 176025 
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LELIEVRE Geoffrey 178302 
LELIEVRE Paul 177637 
LELIEVRE Remy 176090 
LELIEVRE Tom 181246 
LELONG Cyril 181598 
LELONG Enzo 175920 
LEMAIRE Damien 177850 
LEMAIRE Karl 179014 

LEMANSKI Nicolas 183373 
LEMARCHAND Laura 180148 

LEMARIE Axel 182544 
LEMATELOT Clémence 182690 
LEMERAY Karl 177086 

LEMETAYER Lucas 180626 
LEMOINE Fabien 176096 
LEMOINE Kevin 180378 
LEMOINE Martin 177210 

LEMONNIER Marcelin 175670 
LENGELEY Chloé 175952 
LENGLINE Maxime 183103 
LENGRAND Jose 181145 
LENNON Nicolas 179568 

LENORMAND Marine 178635 
LEONE Esteban 181180 
LEONI Mathieu 180042 
LEONZI Anne-Laure 176632 
LEPAGE Sébastien 178409 
LEPAGE Sebastien 183044 

LEPAULMIER Axel 178576 
LEPEC Kevin 178966 

LEPETIT Florian 175878 
LEPINAY Benjamin 182562 
LEPLEY Corentin 177430 

LEPRETRE Benjamin 182982 
LERAT Alexandre 182392 
LERAY Adrien 177785 
LERAY Arthur 175929 
LERET Alexandre 179884 

LEROSIER Gabin 176718 
LEROUX Enzo 176903 
LEROUX Vivien 183563 
LEROY Alexandre 180839 
LEROY Jonathan 179950 
LEROY Manon 177614 
LEROY Quentin 176296 
LEROY Sarah 180640 
LEROY Thomas 180158 
LESAGE David 180360 
LESAGE Jean-Philippe 184156 
LESAINT Alexandre 182612 
LESAULT Pierre 176910 
LESIEUX Alexandre 179372 
LESIMPLE Clément 176680 
LESIMPLE Martin 182165 

LESNE Anthony 175911 
LESPAGNOL Paul 176785 
LETELLIER Thomas 178241 
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LETORT Cathy 176893 
LEVALTIER Matheo 182779 

LEVANT Floriane 178223 
LEVEQUE Steven 182430 
LEVEQUE Valentin 182670 
LEVESQUE Pierre 177447 

LEVIF Guillaume 175990 
LEVOYE Maxime 181459 
LEVRON Thibaud 176399 

LHERBIER Joffrey 177386 
LHERNAULT Alexis 184294 

LHOTE Alexandre 177278 
LIARD Mathilde 183910 

LITREM Antoine 183231 
LIVET-LOPEZ Coralie 176272 

LOBERT Corentin 178868 
LOBET Guillaume 183875 
LOCHIN David 176183 
LOGER Nancy 177603 
LOIRE Pierre 177109 

LOISEAU Johann 176283 
LOISELEUX Cedric 179600 
LOLIVIER Maxence 182411 

LOMBARDINI Victor 178683 
LONDERO Adrien 176663 
LONGLET Matthieu 181093 

LOPEZ Laura 177899 
LORFEUVRE Théo 177694 
LORGERIE Vincent 175966 
LORIANT Quentin 177018 
LORIEUL Simon 178940 
LORMEAU Eva 176603 

LORPHELIN Guillaume 177060 
LOSSIE Dorian 176216 

LOUCHART Mickael 179843 
LOUDIERE Valentin 177344 

LOUET Fabrice 177714 
LOUINEAU Martin 182627 

LOUIS Mathieu 175712 
LOUSSAUT Guillaume 178100 
LOUVET Justine 178931 
LUCAS Benjamin 175864 
LUCAS Kevin 183651 
LUCE Bastien 177525 

LUCIANI Roxane 176568 
LUNVEN Mike 181603 
MABELLE Jeremy 181483 
MABIT Robin 184066 
MACÉ Baptiste 180907 
MACE Jérome 178085 

MACLEAN Oliver 178133 
MACLET Alexis 177592 

MADELEINE Kevin 183861 
MADELEINE Quentin 176268 

MAFRÉ Corentin 178721 
MAFRICA Noelie 175925 
MAGUER Antoine 176401 
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MAHE Alexis 176251 
MAHIER Guillaume 175890 

MAILLARD Jonathan 176112 
MAILLARD Matthieu 178822 

MAILLE Frédéric 181833 
MAILLET Romain 179386 
MAIRE Bastien 178216 
MAITRE Mathieu 176539 
MALARY Jimmy 175814 

MALBRANQUE Maxime 175873 
MALESPINE Romain 177955 

MALET Romain 182733 
MALLET Frederic 176791 
MALLET Julien 176494 

MANDARD Anthony 180355 
MANDIN Julien 176256 
MANDIN Thomas 176729 

MANGEARD Romain 175757 
MANGIN Nicolas 178794 

MANICACCI Cynthia 178817 
MANIEZ Alexis 176029 

MANSARD Dylan 180252 
MANSION Cédric 176858 
MARCATTE Anthony 176983 
MARCHAND Jaouen 176021 
MARCHAND Steven 176159 
MARCILLE Guillaume 175687 

MARCQ--NAUD Thibaud 183553 
MARECHAL Kevin 182734 
MARECHAL Nicolas 182597 

MAREL Nicolas 182366 
MARGUEREZ Quentin 178457 

MARIAIS Thierry 175665 
MARIAUD Kévin 179716 

MARIE Baptiste 179474 
MARIE Eva 183708 
MARIE Maxence 180373 
MARIE Raphaël 177405 
MARIE Valentin 178162 
MARIN Simon 178326 

MARION Aurélien 176905 
MARION Kevin 177871 
MARLIER Laurent 176623 
MARMION Quentin 177397 

MARONNIER Ludovic 177668 
MARQUIS Geoffrey 180204 
MARREC Julien 178329 
MARROU Nathan 178921 
MARSAC Mathéo 175703 

MARTIGNY Christelle 179635 
MARTIN Antoine 177090 
MARTIN Christopher 176060 
MARTIN Edouard 183182 
MARTIN Eric 176805 
MARTIN Gregory 184373 
MARTIN Laurent 180264 
MARTIN Richard 177395 
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MARTIN Teddy 180813 
MARTINEZ Alexis 178246 
MARTINS Alexis 181498 
MARTINS Maxime 177972 

MARY Morgan 176407 
MARY TILLEAUX Nina 177185 

MARZIOU Guillaume 179595 
MASSARD Vanessa 175837 

MASSE Romain 180750 
MASSIP Vincent 182914 
MASSOL Andy 182271 
MASSON Herve 176889 

MASSONNET Rémi 180609 
MASTIA Noémie 182059 
MATHE Estelle 181240 

MATHON Antoine 175981 
MATHURIN Alexis 177657 
MATIFAS Alexandre 182658 
MATRAS Maxime 178428 
MAUGER Hugo 176065 

MAUPETIT Etienne 181470 
MAUPETIT Stanislas 181381 
MAURAT Kevin 176396 
MAXIMIL Fanny 176368 
MAYEUX Mathis 177674 
MAYEUX Vivien 175897 

MAZAUDON Maxence 177610 
MAZEAUD Amaury 177499 
MAZIER Gaspard 177205 
MAZIRE Maxime 178122 

MAZOYER Matis 177431 
MECHINEAU Benoît 178270 
MEFFRAIS Camille 183918 
MEFFRAY Mikaélig 180380 
MEHOUAS Korentin 177599 
MELEDER Gerald 184584 
MELLERIN Ghislain 176662 

MELZA Steven 175658 
MENAGER Clément 178145 
MÉNARD Benjamin 176267 
MENARD Kévin 182527 
MENARD Laura 178402 
MENARD Simon 180213 

MENDES DA COSTA Laura 177089 
MENDY Diong 176470 
MENEZ Vincent 178729 

MENOUX Kevin 178761 
MENU Kevin 180001 

MERCIER Nicolas 175989 
MERCIER Pierre-Baptiste 175696 
MEREL Alexandre 178401 

MERIAUX Maxilien 177831 
MERLIN François 179756 

MERLINO Laurent 182933 
MERRANT Steven 177653 

MESAS Oceane 176728 
MESLET Victor 176192 
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MESSE Edouard 177275 
MESTAS Kévin 177808 
METAY Nathan 176899 

MÉTAYER Margaux 178022 
METAYER Youn 178883 
METTEY Rémi 178422 
MEUNIER Jimmy 183337 
MEUNIER Mickael 176683 
MEZIERE Océanne 182205 
MICHEL Amelie 180354 
MICHEL Clément 182094 
MICHEL Kévin 178781 
MICHEL Thierry 176752 

MIERMONT Anaïs 177533 
MIEUSSET Thomas 179156 
MIGADEL Audrey 177467 
MIGNE Tom 177877 

MIGNON Joan 178071 
MIGNOT Fabien 182443 
MILLOT Yoann 184223 
MINJOU Dorian 181194 
MOAL Erwan 182000 

MOELO Brann 178164 
MOENNE-LOCCOZ Dylan 177791 

MOLINA Alexis 184110 
MOLLE Pauline 181289 

MOLVOT Victor 175955 
MONCEAU Dylan 177609 

MONCELIER Leslie 178335 
MONCELLE Dimitri 178735 
MONCHAUX Paul 177662 
MONCHAUX Sebastien 180061 
MONCHOIS Paul 178887 

MONCOMBLE Grégory 177355 
MONDIN Guillaume 181899 

MONGUILLON Guillaume 179746 
MONNEREAU Antoine 177266 

MONNIER Thomas 176738 
MONOYEZ Thomas 180711 
MONVILLE Nicolas 178003 
MORALDO Sophie 176012 
MORAND Jérémy 175797 
MOREAU Joris 181009 
MOREAU Lenny 176287 
MOREAU Léo 177181 
MOREAU Maxime 176010 
MOREAU Maxime 178732 
MOREAU Quentin 181143 
MOREAU Tom 178917 
MOREL Estevan 181817 
MOREL Quentin 177342 
MOREL Thomas 175730 

MORGAND Nicolas 176330 
MORIET Thomas 180243 
MORIN Laurie 178773 
MOROY Alexis 180182 

MORTIER Julien 178637 
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MORVAN Emmanuel 177563 
MORVAN Mathis 176139 

MOTA Miguel 179317 
MOTAL Antoine 176355 

MOTHAIS Vanessa 180887 
MOTIER Jimmy 177042 
MOTIER Quentin 178712 
MOTTAIS Romain 180807 

MOUCHARD Ludovic 181258 
MOUGEL Florian 177401 
MOUILLÉ Clément 176544 
MOULAN Pierre 176362 
MOULIN Kevin 178962 

MOULINEC Corentin 180010 
MOULINET Laura 177544 
MOULINS Romain 180426 

MOURNETAS Florian 177207 
MOUSSAULT Elliot 176770 

MOZLEY Killian 177208 
MULET Mélanie 178151 
MULLER Chloé 177366 
MUNOZ Alexandre 181239 
MUNOZ Thomas 180210 

MURAWSKI Benjamin 182856 
MUSTIERE Jeremy 176881 
MUZEAU Lucas 177989 
NAILORD Stéphane 177927 
NASLIS Océane 176104 
NAUDIN Emilien 184572 
NAVEAU Corentin 182290 
NEAU Bastian 180183 
NEAU Hoel 180937 
NEAU Ludovic 182665 

NEHOU Jordan 176261 
NEPVEU Lyse 177412 
NERON Hugo 182151 
NEUTS Gregoire 180914 

NEUVECELLE Alan 184414 
NEVEU Alexis 177295 
NIVET Damien 178345 
NOEL Johann 181791 
NOEL Maxime 178694 
NOEL Sebastien 177163 

NOGUES Xavier 176174 
NOIRAULT Paul 176562 
NOIROT Chloé 176111 

NONCIAUX Benoit 178142 
NOTTEBAERT Estelle 184002 

NOUBEL Dorian 181681 
NOURISSAT Audrey 178517 

NOURRY Steven 177115 
NOURY Pierre 176436 
NOUVEL Mathis 181522 

NOVELLATI Jeremy 176645 
NOYAT Greg 184107 
NUNEZ David 182736 
NUNEZ Stéphane 176996 
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OBLIN Grégory 182678 
OGERON Gaëtan 178138 
OLLIVIER Florian 182654 
OLLIVIER Rodolphe 179537 
ONILLON William 177834 
ORAIN Killian 177671 
ORAIN Thomas 177922 

ORDRONNEAU Aldric 179685 
ORDRONNEAU Florian 176445 

ORIEUX Thomas 180859 
ORSONI Marc Aurele 180008 

ORY Anne-Camille 176086 
ORY Nathan 176300 

OSMONT Charlotte 184090 
OSMONT Joshua 176977 

OTTELARD Guillaume 178755 
OURSELIN Théo 177660 
OUSMANI Coralie 175796 

OUSTELANDT Armand 181255 
PACÉ Aurélien 177997 

PADIOLEAU Vincent 176954 
PAEZ-REZENDE Mélanie 177667 

PAGANI Thibault 182610 
PAGEAU Jonathan 183326 

PAILLARD Bastien 176514 
PAILLARD Guillaume 176388 

PAIN Mégan 175933 
PAINCHAUD Simon 181062 
PAINCHAULT Lucas 179979 

PAJOT Benjamin 178391 
PALIS Amélie 178561 

PALLIER Axel 178506 
PAMBOUC Alexandre 176190 
PAPEGAY Valentin ,christophe,didier 183205 

PAPIN Guillaume 175700 
PAPIN Trystan 176449 
PAPON Gwendal 178668 

PARANTHOËN Christopher 176690 
PARISSEAUX Florian 180563 

PASQUER Thomas 175823 
PASQUIER Jessica 178244 

PATEY Mathieu 176325 
PATIN Anthony 178242 
PATIN Benoist 177360 

PATUREAU Jordy 175813 
PAVAGEAU Florence 176124 
PAWLAK Nicolas 180602 

PAWLOWSKI Frédéric 176560 
PAYEL Brandon 183710 

PEARON Shanna 178427 
PECHARD Sébastien 176416 

PECONDON Adrien 182688 
PECQUEUR Rémi 181836 
PEGUILHAN Morgan 181236 

PELLÉ Cédric 175788 
PELLERIN David 176665 
PELLERIN Esteban 176334 
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PELLERIN Guillaume 177285 
PELLERIN Paul 176567 
PELLETEY Anthony 178232 
PELLETIER Danny 176826 
PELLETIER Mathieu 176570 
PELLETIER Steven 181179 
PELLETIER Yohann 175923 

PELLETREAU Marc 177117 
PELLEVOISIN Alex 178607 

PELLUET Rémi 180841 
PENEAU Angy 178387 

PENHOUËT Kévin 177102 
PENLOU Sebastien 179490 

PENNETIER Franck 178015 
PERCEVAULT Paul 178935 
PERENNOU Vincent 175682 

PERES Axel 176526 
PERICHON Anthony 177594 
PERIERS Mathieu 175844 
PEROU Jeoffrey 176722 

PERRAULT Julien 176322 
PERRIER Benjamin 176866 
PERRIN Damien 176571 

PERRODOU Frédérique 180071 
PERRON Rachel 184669 
PERROT Anthony 179887 
PERROT Aurélien 176168 
PERROT Aurore 180638 

PERROUX Nicolas 178760 
PESTEL Franck 181257 
PETIT Alexis 183072 
PETIT Anthony 183549 
PETIT Frédérick 177246 
PETIT Hugo 177035 
PETIT Pierre 181039 

PETITHOMME Mathieu 184633 
PETON Cédric 184411 
PETRÉ Gautier 177757 

PETRISSANS Matthieu 183361 
PEUDON Thomas 179589 
PEUZIAT Fabien 176554 
PHILIPPE Corentin 178543 
PHILIPPE Ludovic 182354 
PHILIPPE Ronan 176262 
PHILIPPE Valentin 179483 

PHILIPPE-BASTY Alexis 178491 
PHILIPPOT Romain 176093 
PHILIPPOT Victor 177450 

PICHON Julien 180539 
PICHON Ludovic 176828 
PICHON Mathias 177425 
PICQUET Josselin 178505 
PIERARD Quentin 176384 
PIESSET Maxime 180497 
PIETRI Pierre Antoine 179294 
PIHERY Thomas 181577 

PIHOURD Jonathan 176084 
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PILLETTE Mathéo 184688 
PILLON Lucas 178029 

PILORGET Baptiste 178878 
PIMENTEL Paul Marie 180530 

PIN Maxime 182794 
PINEAU Lilian 183186 
PINSON Hugo 182406 
PIONTEK Teddy 181243 
PIQUET Antoine 177924 
PIQUET Tiphanie 179160 

PISKUNOWICZ Aurelie 176949 
PITAULT Raphael 176131 
PITHOIS Jildaz 183832 
PITTET Christophe 183352 
PLAUD Marie 180607 
PLAULT Gregory 176279 
PLESSIS Corentin 178019 

PLOTEGHER Julien 176838 
POCREAU Kevin 180310 
POIDEVIN Damien 184236 
POIRIER Christophe 182185 
POIRIER Franck 183406 
POIRIER Gaëtan 177794 
POIRIER Julien 177612 
POISSEL Antoine 177417 
POITRAL Kentin 183125 

POITRINEAU Lino 178357 
POLIGNE Yann 178601 
PONSIN Adrien 176498 
PONTIER Valentin 183434 
PONTO Florent 177677 

POPELIN Youza 178647 
POPPESCHI Jordan-Emile 183905 
POPRAWA Léo 183174 

PORCHERON Kevin 183410 
PORQUET Jean-Baptiste 178646 
PORQUET Thomas 178702 
PORTAL Clement 182042 
PORTE Méline 178476 
PORTÉ Valentin 176790 
PORTET Arthur 177857 
POSTEC Florian 180198 
POTIER JESSICA 175729 
POTIER Louis 179766 
POTIER Simon 178370 
POTTIER Léa 176607 
POUILLY Julien 182107 
POULIGO Yoann 177371 
POULIN Quentin 182428 

POULIQUEN Clément 179469 
POULLIN Alexandre 178257 
POUPART Clement 180981 
POUPART Emmanuel 182950 
POUPIN Aurélien 177968 
POUPLIN Gael 183458 

POURTIER Céline 176513 
POUX Charles 182671 
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POYER Anael 176958 
POYER Félix 176812 
PRADO Alexandre 181860 
PRIEUR Davy 176998 

PRIGENT Olivier 176724 
PRIOL Bryan 177092 

PRISSET Raphaël 178036 
PRODHOMME Lucas 179973 

PROP Christopher 182204 
PROUST Marc-Antoine 176988 
PRUVOST Florine 181747 
PRUVOT Viktor 176766 

PUIL Baptiste 177079 
PUISSOCHET Marine 176479 

PUREN Julien 176725 
PUZENAT Mathieu 178165 

QUEINNEC Adrien 177947 
QUEINNEC Gabin 183932 

QUELO Clemence 181875 
QUENAULT Valentin 177752 

QUILBEUF-BOUSQUET Mickael 176140 
QUITTET Paul-Alexandre 177543 
QUIVIGER Samuel 176713 
RABIAN Quentin 179709 

RABOUIN Alexandre 184371 
RADULPHE Marion 177385 
RAFFALLI Alice 177993 
RAFFRAY Oceane 178043 
RAIFFAUD Kevin 176864 
RAIMOND Paul-Alan 181219 

RAINEREAU Victor 178539 
RALU Thomas 176194 

RAMBOUR Jonathan 177215 
RAMIREZ Bastien 181003 
RAMIREZ Marianne 178831 
RAMIREZ Tom 180311 
RAMOS Matéo 179022 
RAOULT Lauriane 181401 
RAPPE Mathieu 176865 

RAQUOIS Vincent 177363 
RAULO Alan 178191 
RAULT Martin 183669 

RAYNAUD Enzo 180267 
REANT Michaël 184213 
REAULT Mike 176627 
REBUFFE William 176533 
REDAIS Anthony 184760 

REGNAULT Matthieu 180632 
REGNIER Angéline 178178 
RÉGNIER Pierre 176223 
REGNIER Rémi 181079 
REGUER Johann 177699 

REMANDE Jean-Marc 180246 
REMOND Julia 184014 
RENARD Léo 181574 
RENARD Marc 178584 
RENARD Nicolas 176772 
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RENAUD Corentin 180406 
RENAUD Jeremy 180993 
RENAULT Kevin 175909 
RENAULT Rodrigue 181927 
RENEZ Quentin 182439 
RENIER Simon 176614 
RENOU Christophe 182640 
RENOU Pierrick 180313 

RENOUARD Anthony 181142 
RENOUARD Jean-Francois 180418 
REPUSSARD Camille 178603 

RETEUX Killian 180428 
RETHORE Kévin 177441 
RICARD Trysten 176072 
RICAUD Lilian 176440 

RICHARD Florian 177410 
RICHARD Jeremy 183681 
RICHARD Romain 176463 
RICHEUX Jules 180978 
RICHOUX Matthieu 175826 
RIGAUD André-Pierre 176344 

RIGOLLET Fabien 177191 
RINEAU Nicolas 181928 

RIPOCHE Olivier 176629 
RIVENEAU Guillaume 182508 

RIVET Jules 176600 
RIVIERE Alexis 183063 
RIVIERE Aurelie 181119 
RIVIERE Florian 181010 
ROBART Corentin 176624 
ROBERT Baptiste 182871 
ROBERT Benjamin 177483 
ROBERT Julien 177846 
ROBERT Nathan 179192 
ROBERT Tom 181214 
ROBERT Valentin 177026 
ROBET Timothe 181966 
ROBIN Jeremy 181170 

ROBREAU Lucas 181958 
ROCHARD--LE GAL Hugo 183120 

ROCHER Antoine 176982 
ROCHER Dylan 178298 
ROCHER Hugues 183087 
ROCHER Quentin 183725 

ROCHEREAU Nathan 179703 
ROCHETTE Mathis 177769 

RODET Anthony 175968 
ROFFET Andy 181962 
ROGA Hugo 184381 

ROINARD Pierre 182570 
ROINE Sylvain 177686 

ROL-AVAGNINA Jean-Christophe 180831 
ROLLAND Océane 181185 
ROLLAND Romain 176504 
ROMPION Hugo 180194 
RONDEL Nolann 181166 
RONDEL Sterenn 182193 
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RONDINEAU Pierre 181521 
ROPA Simon 178871 

ROPARS Valentin 175895 
ROSNOBLET Alain 179614 
ROSSARD Fanny 180928 

ROSSI Benoit 179845 
ROSSIGNOL Yves 180792 

ROUAUD Sébastien 180387 
ROUDAUT Alan 182769 

ROUF Odilène 176158 
ROUGET Michael 182211 

ROUILLE RAPICAULT Jérémy 177839 
ROULLÉ Yoann 176721 
ROULLET Antoine 179302 
ROULLIN Remi 182720 

ROUSSEAU Clément 180308 
ROUSSEAU Manon 182017 
ROUSSEL Alexandre 177457 

ROUSSELET Teddy 177930 
ROUTIER Rémi 178305 

ROUX Julien 179452 
ROUXEL Emma 177508 
ROYER Justin 178441 
ROYER Maxime 176933 
ROZAY Jeremy 176165 
ROZIER Stéphanie 182956 

SABADIE-PLANTADE Emilie 178264 
SABAROTS Jean-Baptiste 177981 
SABATIER Rémi 178730 
SACRIAS Méline 177548 

SADI Julien 176643 
SAGAZ Vicente 175725 

SAINT-ANTONIN Jean-Thomas 181803 
SALAUN Alwena 180761 
SALEM Fabien 179136 
SALMI Marin 178534 

SALMON Kevin 180826 
SAMPEUR Malo 178095 
SAMZUN Thomas 181128 
SANTINI Florent 178643 
SAOLI Marc-Antoine 177869 
SAPIN Antoine 176231 
SARDA Jeremy 180854 

SAUMARD Valentin 178411 
SAUVAGET Nicolas 183991 

SAUX Pierre 181244 
SAVELLI Lisandru 180036 
SCELLES Tom 176061 
SCHOTT Nicolas 180594 

SCHRICKE Jonathan 180467 
SCHULIAR Sylvain 178129 
SCOTTE Nathalie 180954 
SECCI Johan 182467 

SECHERESSE Jérémy 181510 
SEGARD Valentin 177996 
SEGRET Yohann 175726 

SELSELET - ATTOU Medhy 177352 
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SEMELIN Lucas 177641 
SENECAIL Damien 181562 
SENECAL Morgane 177607 
SERAIN Médéric 177332 

SERANDOUR Guillaume 175992 
SERGENT Alexis 181979 
SEVAULT Pierre 178580 
SIEGEL Alexandre 178353 

SIMEONE Fabio 181072 
SIMON Aurelien 180736 
SIMON Kénan 176274 
SIMON Maxime 178442 
SIMON Willy 177901 

SIMONIN Camille 181954 
SIMONNEAUX Yann 180759 

SIMPER William 177496 
SINAEVE Jason 177331 

SINAMALLE Darryl 179878 
SINNAEVE Jordan 180227 

SINOIR Brandon 179556 
SKOWRONSKI Maxime 178899 

SMAIL Jimmy 181866 
SMAL Ilona 180990 
SOLER Jean-Philippe 175943 

SOLIGNAC Theo 183369 
SOLON Vincent 183237 
SONNET Jeremy 179242 

SONZOGNI Audric 175733 
SOUC Alexandre 183668 

SOUCHET Calvin 183385 
SOUCHET Kevin 183135 
SOUCHET Lilian 178282 

SOULAINE LE MEZEC Antoine 179091 
SOULARD Antoine 181667 
SOULARD François 176289 
SOULARD Romain 184151 
SOULAS Tom 177638 

STADEROLI Jonathan 178514 
STEENKISTE Briac 178212 

STEFANI Yannick 178677 
STRIPOLI Nicolas 179954 
STURLESE Alexandre 175676 
SUDRIE Thomas 182256 

SUFFREDINI Paul-Louis 178619 
SULINE Fred 177418 
SUREAU Prescilla 176434 
SURGET Quentin 177123 

SY Benjamin 182012 
SYLVIUS Jessie 177270 

SZEREMETA Rémi 182622 
TACAIL Guillaume 177390 

TAILLEPIED Brayan 176302 
TAILPIED Benjamin 175969 

TALVA Steven 177478 
TAMBOUR Yann 177374 
TANGUY Gaelle 176375 
TANGUY Quentin 176751 

Envoyé en préfecture le 06/01/2022

Reçu en préfecture le 06/01/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20211228-21_1787-AR

06/01/2022



TANQUEREL Quentin 179510 
TANTART Delphine 178800 
TARDIVEL Arnaud 178739 
TARDIVEL Colin 176712 
TARDIVEL Thomas 176303 

TARISSA-BEGARIE Alexis 184738 
TATARD Maxime 182055 

TAUGOURDEAU Sarah 176094 
TEINTURIER Karl 176245 

TEIXEIRA Aurélie 183700 
TELLIER Ulysse 177075 

TENNIERE Andrea 177409 
TERRAL Frédéric 176671 

TERRASSON Guillaume 183088 
TERRENERE Vincent 178132 

TERRIER Adrien 177145 
TERRIER Camille 178861 
TERTRAIS Théo 178135 
TESSIER Romain 177700 
TESSON Camille 182557 
TESTARD Wilfried 177144 

TETAINANUARII Vaitiaré 175866 
TÊTEDOIE Emma 178786 
THEBAULT Alexis 182669 
THEILLOUT Hugo 183195 
THENANCE Kévin 178888 
THENOT Cédrick 178143 

THEODORE Thomas 178573 
THERAUD Paul-Alexis 175770 

THEVENOUD Jonathan 178841 
THIBAULT Dominique 182960 
THIBAULT Manon 176235 
THIBOUT Jordan 179588 
THIEBAUT Stanislas 179652 
THIÉLIN Benoît 176201 

THIEURMEL Astrid 179496 
THOMAS Alexandre 182080 
THOMAS Benjamin 179857 
THOMAS Cedric 177878 
THOMAS Evan 180518 
THOMAS Geoffrey 176329 
THOMAS Jérôme 178325 
THOMAS Natacha 175717 
THOMAS Paul 181210 
THOMAS Stéphane 175677 

THOMMEREL Guillaume 178002 
THUILLIER Louis 183094 
TIGNON Romain 177796 

TINON--GALERNE Maxime 178480 
TISSERON Anthony 175721 

TOQUE Thomas 180143 
TOUILLET Romain 176417 

TOULEMONT Romain 175751 
TOULLEC Adrien 177790 
TOURIN Benjamin 176926 

TRAVAILLARD Lucas 178309 
TRAVERS Tanguy 176040 
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TRAVERSA Clément 177713 
TREFFORT Estelle 176011 
TREMAULT Adrien 175760 
TREMULOT Rodolphe 176106 
TRESAUGUE Robin 183370 
TRIBOTTÉ Kevin 180242 
TRIBUT Jean-Samuel 179521 
TRICHET Anaïs 176282 

TRICONNET Marion 175753 
TROTIN Antoine 175857 

TROUSSIER Lucas 182661 
TROUVÉ Anthony 177156 

TRUAISCH Benjamin 184475 
TRUILHE Florent 180540 

TRUTIÉ DE VAUCRESSON Julien 176840 
TUMOINE Lilian 180588 
TURGOT Clément 183707 
TURPIN Florian 176714 
TYMEN Fabien 177490 
URBAIN Mickael 176974 
URVOY Florian 175763 

VACOSSAINT Davy 180764 
VAILLANT Nicolas 177647 
VALLEE Alexandra 176273 
VALLEE Freddy 184171 

VALLIENNE Quentin 181720 
VAN AKEN Adélaïde 180783 

VAN DE MEIRSSCHE Dylan 184238 
VANDENBUSSCHE Floriane 179867 
VANDERBEQUE Gaetan 182941 

VANDERSTRAETEN Alexis 175720 
VANDEVYVER Thomas 182370 
VANDEWALLE Geoffrey 178719 

VANHECKE Charline 181325 
VANMEENEN Oceane 178024 

VANNEAU Lénaïk 178767 
VANNIER Lucile 177189 

VANSTEENBRUGGHE Romain 182882 
VARANGLE Quentin 176176 

VARIN Antonin 179295 
VARON Delphine 176361 

VARRAGNAC Ludovic 184461 
VARVOUX Jimmy 181283 

VAS Matthieu 182265 
VASEUX Vivien 184230 

VAULTIER Bryan 181115 
VAUPRE Guillaume 183596 
VAUX Benjamin 176491 

VAYSSETTES Luc 183082 
VERDIER Céline 175961 
VERHILLE Nicolas 176778 

VERLAGUET Dylan 179141 
VERMAND Corentin 178006 
VERNAY Alan 176238 
VERRON Florian 181663 
VESTU Valentin 181327 
VIAUVY Esteban 177271 
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VICTOR Cyril 177919 
VICTORIEN LORY Victorien 177237 

VIDAL Théo 181985 
VIDECOQ Steven 181851 
VIEIRA Romain 176907 
VIEL Alix 176545 

VIGNERON Sébastien 180459 
VIGNET Leopold 177096 
VIGNON Pierre 183869 
VILBOUX Yann 176404 
VILLAIN Aurélien 176141 
VIMARD Marie 182579 

VIN Johan 181660 
VINCENT Jérôme 176195 
VINCENT Killian 184071 

VINCHENT Brice 176154 
VIOGNE Théo 178086 
VISINI Jocelyn 184428 
VOISIN Alex 181421 
VRECK Quentin 176674 

VRIGNAUD Giovanni 177962 
VUONG-DUFOUR David 178688 
WALGRAEVENS Thomas 178533 

WARGNY KERMORVANT Brice 176039 
WARIN Steven 176879 

WAROQUIER Maxime 175781 
WIEL Noé 178972 

YELMA Christophe 181865 
YHUELLOU Damien 176694 

YVON Thomas 176855 
YVRENOGEAU Quentin 182391 

ZAGHIA Salim 179479 
ZENIT Ghislain 176631 

ZENYBER Hafid 178112 
 
Soit 2295 candidats admis à concourir. 
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