


  

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
d'INCENDIE et de SECOURS du LOIRET 

Directeur de la publication : M. Marc GAUDET 

 

N° 51 – Janvier 2023 

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
- S O M M A I R E - 

 
 

PARTIE I - DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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 2022-D1 : Mise en œuvre du protocole d’accord : modification du tableau des 

effectifs 

 2022-D2 : Mise en œuvre des Lignes Directrices de Gestion 2022 et évolution des 

services : modification du tableau des effectifs 

 2022-D3 : Autorisation donnée au Président de céder un véhicule de type VPI au 

Service Départemental d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor 

 2022-D4 : Autorisation donnée au Président de signer le marché relatif au 

groupement de commandes entre le Service Départemental d’Incendie et 

de Secours du Loiret et le Département du Loiret ayant pour objet des 

prestations de contrôles techniques sur les bâtiments et leurs dépendances. 

 2022-D5 : Autorisation donnée au Président de signer les actes modificatifs aux 

marchés relatif à la maîtrise d’œuvre pour la construction des CIS de St 

Benoît sur Loire et Chambon la Forêt 

 2022-D6 : Autorisation donnée au Président de signer un acte modificatif ayant pour 

objet une augmentation de la cotisation annuelle du contrat relatif aux 

atteintes au système d’information « cyber-risques » 

 2022-D7 : Financement Etat – Dématérialisation ADS 

 2022-D8 : Autorisation donnée au Président d’ester en justice 

 2022-D9 : Retrait du parc de matériels roulants et de matériels divers 
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 2022-E1 : Avenant n°1 à la convention-cadre de partenariat entre le Département et 

le SDIS du Loiret 

 2022-E2 : Décision Modificative n°2 – Année 2022 

 2022-E3 : Montant plafond du volume global des contributions 2023 Indice retenu 

 2022-E4 : Autorisation donnée au Président de signer l’accord-cadre passé en 

groupement de commandes avec les SDIS de la Région Centre Val de Loire 

et de la Nièvre (NCVL) pour l’acquisition d’effets d’habillement 

 2022-E5 : Autorisation donnée au Président de signer un acte modificatif n°6 relatif à 

l’accord-cadre n° L3203SM05 fourniture de gants à usage unique 

 2022-E6 : Autorisation donnée au Président de signer la convention d’occupation de 

centres d’incendie et de secours pour l’installation et l’exploitation des 

services Lysbox. 

 2022-E7 : Autorisation donnée au Président de signer l’avenant n°2 au contrat de 

partenariat 12CS relatif à l’ajustement des engagements sur les 

consommations énergétiques 

 2022-E8 : Contrat de partenariat 12 CS – Rapport d’activités pour l’année 2021 
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 2022-F1 : Rapport d’orientations budgétaires 

 2022-F2 : Ressources et charges prévisibles du Service départemental d'incendie et 

de secours pour l’année 2023 

 2022-F3 : Contributions individuelles 2023 

 2022-F4 : Admissions en non-valeur 

 2022-F5 : Exonération de pénalités de retard – Entreprise VERNEJOL 

 2022-F6 : Subvention commune de Lailly en Val 

 2022-F7 : Désaffectation, déclassement et cession de la première tranche des 

logements du site d’Orléans-Nord 

 2022-F8 :  Retrait du parc de matériels roulants et de matériels divers 

 2022-F9 : Convention SDIS-CD – Modalités de partenariat touchant les systèmes 

d’information 

 2022-F10 : Ester en justice – Délégation générale 

 2022-F11 : Avenant à la convention de financement État – Dématérialisation ADS 
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Réunion du 14 Décembre 2022 ................................................................ Page 138 
 

 D2022-F1 : Convention de partenariat pour des actions de formation 

 D2022-F2 : Convention de partenariat avec le comité départemental d’athlétisme 

 D2022-F3 : Attribution de l’accord cadre relatif à la fourniture de matériels de 

protection respiratoire  

 D2022-F4 : Acte modificatif relatif à l’accord-cadre concernant la fourniture de 

produits d’entretien pour le SDIS du Loiret 
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 N°12 du 19/09/2022 : Délégations de signature du Président du CASDIS au Directeur, 

directeur adjoint, directeur des services fonctionnels, directeur des services 

opérationnels 

 N° 13 du 19/09/2022 : Délégations de signature conférées au sein du groupement des 

Assemblées et de l'Administration Générale 

 N°14 du 19/09/2022 : Délégation de signature conférée au sein du groupement de la 

Citoyenneté 

 N°17 du 25/10/2022 : Délégation de signature conférée à Monsieur le Chef de Centre 

d'Incendie et de Secours d'Orléans Sud 

 N°18 du 25/10/2022 : Délégation de signature conférée à Monsieur le Chef de Centre 

d'Incendie et de Secours de Meung-sur-Loire 

 N°19 du 21/12/2022 :  Délégations de signature conférées au sein du groupement des 

systèmes d'information et de télécommunications 

 N°20 du 21/12/2022 : Délégations de signature conférées au sein du groupement 

prévention, prévision, planification 

 

 



 

 

 

PARTIE IV - ARRÊTÉS CONJOINTS DU PRESIDENT DU CASDIS & DE 
MME LA PRÉFÈTE DE 
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 N°01 du 20/09/2022 : Arrêté conjoint instaurant un service minimum et assurant la 

continuité du service public au sein du SDIS du Loiret 

 N°02 du 02/11/2022 : Liste d'aptitude à l'emploi de capitaine de sapeurs-pompiers 

professionnels suite à une nomination au choix 

 N°04 du 02/11/2022 : Liste d'aptitude à l'emploi de lieutenant de 2ème classe de 

sapeurs-pompiers professionnels suite à une nomination au choix 

 N°05 du 21/12/2022 : Liste d'aptitude à l'emploi de lieutenant de 2ème classe de 

sapeurs-pompiers professionnels suite à réussite à concours interne 

 
 

 








































































































































































































































































































































































