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Arrêté préfectoral portant autorisation à l'EARL LE
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AP 2016 Portant dissolution  de la régie d'Etat de la
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Arrété FDF-01

Arrêté fixant la liste annuelle d'aptitude opérationnelle des spécialistes en matière de lutte contre

les feux de forêts. Additif N°1
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRÊTE FIXANT LA LISTE ANNUELLE D’APTITUDE 

 DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS  OPERATIONNELLE DES SPECIALISTES EN MATIERE DE 

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORETS 

 

   Additif N°1 

 

 AP82-SDIS82-2016-06- LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE, 

 

 

 
 

 

Vu la loi 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de 

secours ; 

Vu l’arrêté du 02 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 6 septembre 2001 fixant le guide national de 

référence relatif aux feux de forêts ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-309-0015 du 13 octobre 2014 portant le Règlement Opérationnel 

du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Tarn-et-Garonne ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

 A R RE T E : 

 

Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle départementale des sapeurs-pompiers 

spécialistes en matière de lutte contre les feux de forêts est fixée par l’arrêté AP82-SDIS82-

2016-01-18-002. Elle est complétée pour l’année 2016 ainsi qu’il suit : 

 

Grade   Nom et prénom Centre  Fonction 

 

Lieutenant PANCHOUT Rémi MONTPEZAT de Q. FDF3 
 

 

Capitaine BRUNET Frédéric MOLIERES   FDF2 

Sergent REIS José LAGUEPIE FDF2 

Sergent BRUNE David MONTAUBAN FDF2  

 

Lieutenant LIEBERT Christian NEGREPELISSE FDF1 

Sergent FASAN Mickaël BEAUMONT de L. FDF1 

Sergent TANIERE Xavier MOISSAC FDF1 

Sergent GRIMAUX Francis LAVIT de L. FDF1 

Sergent MAZURIER Alexandre VERDUN sur G. FDF1 

Caporal FREITAS Florian MONTAUBAN FDF1 

Caporal FERNANDEZ Vincent MONCLAR FDF1 

Caporal FOURNIER Mathieu ALBIAS/REALVILLE FDF1 
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 2 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 : La directrice des services du cabinet de la préfecture de Tarn-et-Garonne et le 

directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 

SDIS et dont ampliation sera adressée à monsieur le ministre de l'intérieur - Direction générale 

de la sécurité civile et de la gestion des crises - Etat major zonal ( COZ Sud). 

 

 

 

 

Fait à Montauban, le  

 

 

 

 

 

Le préfet,  
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é_.I
Liberté .  Egal i té .  Fratenité

RÉpunuqur FRANçArSE

PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Direction départementale
des services d'incendie et de secours

ARRATE PORTANT ATTRIBUTION
DU

BREVBT NATIONAL DE JEUNES
SAPEURS-POMPIERS

Le Préfet de Tarn-et-Garonne

AP 82 - SDIS 82 -2016 -

Vu le décret 2000-825 du 28 août 2000, modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et
portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du l0 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté préfectoral 82-SDIS 82-2016-05-17-002 du 19 mai20l6 portant ouverture d'un examen en
vue de l'obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté préfectoral 82-SDIS 82-2016-05-27-034 du27 mai 2016 portant composition du jury du
brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu le procès-verbal en date du 21 juin 2016;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

1::::i::
Article 1"' Sont déclarés admis aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers les candidats

dont les noms suivent :

Laëtitia BONTEMPS Melvin BADIALI AxeIGROMER
Alexia LECOINT Mathieu BOMPA Alexis LION
Candice PANAROTTO Thibault BOTTIN Maxime MIRAGLIA
Laure BEDIN Fabien FERRE Jérémie DUMONTIER
Manon BUFFA Thomas GESTA Nicolas DELAURIES
Laura CAPUANO Florent LAFFARGUE Jérémv DAVIS
Charlène DEVAUX Raphaël RUP
Jade SORIA Dylan BORIE
Rémy GRAILHE Benjamin BOUE

Article 2 Madame la directrice des services du cabinet du Préfet de Tarn-et-Garonne et monsieur le
directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Montauban, le

2, allée de l'Empereur - BP'7'79 - 82013 MONTAUBAN CEDEX
Té1. 05 63 22 82 OO - Fax 05 63 93 33 79 - }dél : prefecture@tam-et-garonne.gouv.fr

htç://www.tarn-et-garonne.gouv.fr
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Arrêté fixant la liste d'aptitude des scaphandriers autonomes du corps départemental de

Tarn-et-Garonne. Additif N°1
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRÊTE FIXANT LA LISTE D'APTITUDE 

 DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS  DES SCAPHANDRIERS AUTONOMES LEGERS 

DU CORPS DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-

GARONNE 

 

   Additif N°1 
 

AP82-SDIS82-2016-06- LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE, 
    

  

 

 

Vu la loi 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et 

de secours ; 

Vu l'arrêté ministériel du 28/01/1991 définissant les recommandations aux médecins du travail 

chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ; 

 Vu l’arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux interventions secours et sécurité en milieu hyperbare ; 

Vu l'arrêté du 18 août 2014 portant abrogation de l’arrêté du 23 novembre 1999 fixant le 

guide national de référence relatif aux secours subaquatiques ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-309-0015 du 13 octobre 2014 portant le Règlement 

Opérationnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Tarn-et-Garonne ; 

Vu les résultats des contrôles médicaux et techniques ; 

Vu les carnets de plongées des intéressés ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

 A R R E T E : 

 

Article 1 : La liste d'aptitude des sapeurs-pompiers "Scaphandriers Autonomes Légers" du 

département de Tarn-et-Garonne est fixée par l’arrêté AP82-SDIS82-2016-01-18-

006. Elle est complétée pour l’année 2016 ainsi qu’il suit : 

 

SAL 3 

 

Adjudant PLOTTON Renaud CIS Montauban Qualification 60 m 

 

Article 2 :  La directrice des services du cabinet de la préfecture de Tarn-et-Garonne et le 

directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au recueil des actes administratifs du SDIS et dont ampliation sera adressée à 

Monsieur le Ministre de l'intérieur - Direction générale de la sécurité civile et 

de la gestion des crises – Etat-Major Zonal (COZ Sud). 

 
 

   Fait à MONTAUBAN, le  
 

 

 

LE PREFET,  
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