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N° 51 – Mars 2022 

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

PARTIE I – DÉCISIONS & DÉLIBÉRATIONS 

 
Bureau - Séance du 11 Janvier 2023 
 
D2023-A1 : Autorisation donnée au Président de signer une convention d’adhésion au Groupement 

de Commandes des services départementaux d’incendie et de secours du Grand Ouest  

 

D2023-A2 : Autorisation donnée au Président de signer la procédure adaptée ouverte relative aux 

diagnostics de performance énergétique sur les bâtiments du Département et du SDIS du Loiret 

 

D2023-A3 : Autorisation donnée au Président de signer l’acte modificatif au marché de prestation 

de nettoyage des locaux Lot 1 dans le cadre de la clause de réexamen 

 

D2023-A4 : Acte modificatif dans le cadre du marché de travaux pour la construction du CIS de St 

Benoît sur Loire  

 

D2023-A5: Acte modificatif dans le cadre du marché d’assurance relatif aux risques statutaires  

 

D2023-A6 : Acte modificatif dans le cadre du marché relatif à la fourniture de draps à usage unique  

 

D2023-A7 : Acte modificatif dans le cadre du marché relatif à la fourniture de gants à usage unique  

 

D2023-A8: Convention de mise à disposition de la tour de manœuvre au profit de la Gendarmerie 

du Loiret pour la réalisation d’exercices de franchissement opérationnel  

 

D2023-A9 : Convention de mise à disposition du complexe nautique des Eaux Vives pour la 

formation et la réalisation de manœuvres d’entraînement pour l’équipe de secours nautiques en 

eaux vives (FMPA).  

 

D2023-A10 : Autorisation donnée au Président de signer la convention ENASIS pour l’usage d’un 

nouvel environnement numérique d’apprentissage mutualisé pour les années 2023-2025  

 

D2023-A11 : Demande de remise gracieuse dans le cadre d’une facturation d’intervention dite 

« non urgente » : M. Agostinho SILVA CORREIA  

 

D2023-A12 : Autorisation donnée au Président de signer la convention de formation et de 

perfectionnement des acquis de la spécialité « risques chimiques et biologiques » 

 

Conseil d’Administration - Séance du 27 Janvier 2023 
 

2022-A1 : Adoption du budget primitif 2022 

 

2022-A2 : Subventions de fonctionnement pour 2022 

 

2022-A3 : Plan Pluriannuel d’Investissement 2022-2027 

 

2022-A4 : Autorisation donnée au Président de signer la convention cadre de partenariat entre le 

Département et le SDIS du Loiret pour la période 2022-2028 

 

2022-A5 : Mise à jour du règlement budgétaire et financier et du guide des procédures comptables 

et financières du SDIS45 

 

2022-A6 : Autorisation de signer avec le Conseil départemental un modèle type de convention 

relative à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail 

 



2022-A7 : Convention de partenariat avec l’UGAP - Établissement du taux de versement d’avances 

pour l’année 2022 

 

2022-A8 : Désignation de représentants du Conseil d’administration du SDIS du Loiret au 

Groupement d’Intérêt public Approlys Centr’Achats 

 

2022-A9 : Réactualisation de la délibération 2020-C10 sur la tarification des interventions donnant 

lieu à participation aux frais (actions de formation) et tarification des locations d’installations et de 

matériels (abrogation de l’article 5) 

 

2022-A10 : Retrait du parc de matériels roulants et de matériels divers 

 

Bureau - Séance du 01er Mars 2023 
 

D2023-B1: Autorisation donnée au Président de signer une convention de groupement de 

commande ayant pour objet la réalisation de travaux d’adaptations fonctionnelles et techniques 

dans les bâtiments du Département du Loiret et du SDIS du Loiret 

 

D2023-B2 : Autorisation donnée au Président de signer les marchés relatifs à l'entretien des espaces 

verts sur différents sites du Service départemental d'Incendie et de Secours du Loiret n°AO23ACH03  

 

D2023-B3 : Autorisation donnée au Président de signer l’accord-cadre relatif aux prestations 

d’inspection périodique AO22GTL05  

 

D2023-B4 : Autorisation donnée au Président de signer les actes modificatifs des lots 37 à 40 relatif à 

l’accord-cadre n°PA19GOC05 Restauration du personnel du SDIS 

 

D2023-B5: Autorisation donnée au Président de signer les actes modificatifs des lots 26 à 28 relatif à 

l’accord-cadre n° PA19GOC05 restauration du personnel du SDIS du Loiret  

 

D2023-B6: Autorisation donnée au Président de signer un acte modificatif relatif à l’accord-cadre 

n°PA21GTL04 concernant la fourniture d'équipements, de matériels, de pièces détachées, de 

prestations de maintenance et de contrôle des matériels pour les activités du Groupe Secours Milieu 

Périlleux (SMP), et matériels de sauvetage de protection contre les chutes armant les lots (LSPCC) 

des sapeurs-pompiers du Loiret 

 

D2023-B7 : Autorisation donnée au Président de signer un acte modificatif relatif à l’accord-cadre 

n°PA21ACH02 concernant la fourniture de produits d’entretien pour le SDIS du Loiret  

 

D2023-B8 : Autorisation donnée au Président de signer un acte modificatif au marché fournitures 

d’effets d’habillement - Lot 4 - galonnages et attributs 

 

D2023-B9 : Autorisation au Président de signer avec chacune des sociétés concessionnaires 

d’autoroutes concernées (APRR, ARCOUR, COFIROUTE), une convention relative aux modalités 

d’intervention du SDIS sur le réseau autoroutier  

 

D2023-B10: Rétrocession de la parcelle 3235 de 265 m² située à BEAUGENCY  

 

D2023-B11 : Autorisation donnée au Président de signer un protocole d’accord multipartites pour la 

prise en charge des enfants mineurs témoins des faits d’homicide, tentative d’homicide ou des 

violences volontaires ayant entraîné une hospitalisation de la personne en état d’urgence vitale au 

sein du couple ou de la cellule familiale  

 

PARTIE II - ARRÊTÉS 

 
Du Président du Conseil d’administration 

 
 N°1 du 31/01/2023 : Délégation – carte achat  

 N°2 du 31/01/2023 : Délégation – carte achat 

 N°3 du 31/01/2023 : Délégation – carte achat 

 N°4 du 31/01/2023 : Délégation – carte achat 

 N°5 du 31/01/2023 : Délégation – carte achat 

 N°7 du 22/02/2023 : Délégations de signature conférées au sein du groupement des Opérations 

et des Compétences 

 N°8 du 31/01/2023 : Délégation – carte achat 

 N°9 du 31/01/2023 : Délégation – carte achat 



 
De la Préfète de la région Centre-Val de Loire – Préfète du Loiret 
 
 N°1 du 06/02/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée Cellule Mobile 

d’Intervention risques Chimiques 

 N°2 du 06/02/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée Cynotechnique 

 N°3 du 06/02/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée Intervention, 

secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare 

 N°4 du 06/02/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée Système 

d’Information et de Communication 

 N°5 du 06/02/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée Secours en Milieu 

Périlleux 

 N°6 du 06/02/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée Unité de 

Sauvetage d’Appui et de Recherche 

 N°7 du 06/02/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée Cellule Mobile 

d’Intervention risques Radiologiques 

 N°8 du 06/02/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée Prévention 

 
Du Directeur départemental 

 
 N°1 du 24/01/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée RCCI Risques 

Animaliers 

 N°2 du 24/01/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée Risques Animaliers  

 N°3 du 24/01/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée Officier Sécurité 

 N°4 du 24/01/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe spécialisée Prévision 

 N°5 du 27/01/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle à l’emploi de conducteur d'embarcation 

COD4 

 N°6 du 09/02/2023 : Liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe Gestion Opérationnelle et 

Commandement 

 N°7 du 09/02/2023 : Liste d'aptitude à l'emploi des spécialistes de la filière formation 

 

 
 

 
























































































































































































































































































































































































































































































