Signature de convention de partenariat
avec la société SECURITAS - 05/07/2018
La société SÉCURITAS France Sarl Agence d’Évreux - Chartres, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne et L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Orne ont signé une convention de partenariat visant à promouvoir le volontariat.
Alençon, le jeudi 5 juillet 2018 à 11h – Les Sapeurs-Pompiers Volontaires constituent un élément
clé du maillage du territoire ornais permettant d’assurer des secours en tout point du département.
Plusieurs textes ont permis d’améliorer la situation des sapeurs-pompiers volontaires afin de promouvoir le volontariat. Il apparaît néanmoins que de nombreux volontaires éprouvent des difficultés
à concilier leurs missions avec les impératifs de la vie professionnelle qui motivent souvent le non
renouvellement des engagements.
Objectifs
- Faciliter la disponibilité des personnels employés par la société Sécuritas et par ailleurs Sapeurs-Pompiers Volontaires au sein du SDIS de L’Orne. Cette convention permettra notamment
d’organiser la formation à destination de nos Sapeurs-Pompiers Volontaires. - Créer un lien fort de
formation entre nos deux structures pour faciliter la formation des personnels de la société Sécuritas, que ce soit dans le domaine du secours à la personne, de la formation incendie, de la formation à la gestion de crises ou toute autre spécificité liée à l’exploitation de la société Sécuritas. Ce
partenariat est renforcé par le lien de co-production entre le SDIS et l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de l’Orne ; - Créer un partenariat dans le cadre du retour à l’emploi de nos Sapeurs-pompiers Volontaires : la société Sécuritas nous informe de ses avis de vacances de postes,
qui sont ensuite diffusés auprès de nos Sapeurs-Pompiers Volontaires en recherche d’emploi, l’objectif étant de stabiliser et pérenniser l’activité de Sapeur-Pompier Volontaire sur notre territoire.
Signataires de la convention :
Monsieur Christophe de BALORRE, en qualité de Président du Conseil d’Administration du SDIS
de l’Orne ;
Monsieur Laurent LEFEBVRE, Directeur de l’agence d’Evreux de la société Sécuritas Surveillance ;
Capitaine Dominique GROUTEL, Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de
l’Orne.
Également présents à la signature :
Monsieur Guillaume RAYMOND, Directeur de Cabinet de Madame la Préfète ;
Madame Maryse OLIVEIRA, 1re Vice-Présidente du Conseil d’Administration du SDIS ;
Colonel Didier RICHARD, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne ;
Colonel Sébastien PLANCHON, Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de
Secours de l’Orne ;
Lieutenant-Colonel Bruno POIX, Adjoint au chef du bureau volontariat de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’Intérieur ;
Monsieur Kévin ANTCZAK, Responsable clients de l’agence d’Evreux de la société Sécuritas et
sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre d’Incendie et de Secours de Longny-auPerche ;
Lieutenant Jean-Paul LECHEVALLIER, Administrateur représentant le Président de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France ;
Commandant Loïc JOURDAN, Chef du groupement territorial et opérationnel ;
Commandant Thierry FOLTZER, Chef du groupement ressources humaines et financières ;
Madame Sandrine RICHARD, Cheffe du service formation ;
Capitaine Éric GUAIS, Chargé de mission volontariat.
Également conviés (SPV, Chefs de CS, Société SÉCURITAS Agence d’Évreux - Chartres) :
Capitaine Jean-Pierre LEBEL, du CSC Mortagne-au-Perche ;
Adjudant Aurore MAUBOUSSIN, du CSC Mortagne-au-Perche ;
Sergent-chef Gérard HUBERT, du CSC Argentan ;
Sergent Rodolphe SOYEZ, du CIS Moulins-la-Marche ;

Sergent Laurent COUTEAU, du CIS Gacé ;
Caporal-chef Fabien FREBET, du CIS Moulins-la-Marche ;
Caporal Maxime JAHANDIER, du CIS Longny-au-Perche ;
Caporal Benoît NICOLLET, du CIS Tourouvre Haut-Perche ;
Lieutenant Sébastien CAILLON, chef du CIS Longny-au-Perche ;
Lieutenant Patrice HAY, chef du CSC Mortagne-au-Perche ;
Lieutenant Émmanuel LECHAT, chef du CIS Moulins-la-Marche ;
Lieutenant Christophe NATARIO, commandant la compagnie d’Argentan ;
Lieutenant Stéphane ROBICHE, adjoint au chef de centre du CIS Moulins-la-Marche ;
Adjudant-chef Éric CHARDON, chef du CIS Tourouvre-au-Perche ;
Adjudant-chef Christian JOURDAIN, chef du CIS Ferté-Fresnel ;
Adjudant Stéphane GUIHAIRE, du CIS La Ferté-Fresnel.

