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Arrêtés du Président du conseil d’administration  
du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan 

 

Arrêté n° DEP/1712 du 13 
novembre 2020 

Arrêté de délégation de fonctions et de signature à madame 
Christine PENHOUET, 1ère vice-présidente en charge des 
ressources humaines 

Arrêté n° DEP/1713 du 13 
novembre 2020 

Arrêté de délégation de fonctions et de signature à monsieur 
Laurent TONNERRE, 2ème vice-présidente en charge du soutien 
technique et logistique 

Arrêté n° DEP/1714 du 13 
novembre 2020 

Arrêté de délégation de fonctions et de signature à monsieur 
Yannick CHESNAIS, 3ème vice-présidente en charge des finances et 
de la commande publique 

Arrêté n° DEP/1715 du 13 
novembre 2020 

Arrêté de délégation de fonctions et de signature à monsieur 
François LE COTILLEC, membre supplémentaire en charge du 
casernement et du développement durable 

Arrêté n° DEP/1716 du 13 
novembre 2020 

Composition de la commission administrative paritaire de sapeurs-
pompiers professionnels de catégorie C 

Arrêté n° DEP/1717 du 13 
novembre 2020 

Composition du comité consultatif départemental des sapeurs-
pompiers volontaires (CCDSPV) 

Arrêté n° DEP/1719 du 13 
novembre 2020 

Composition du comité technique (CT) 

 

 
La version originale des délibérations, les annexes et les rapports de présentation 
peuvent être consultés sur simple demande auprès du bureau des assemblées et des 
affaires juridiques à la direction départementale du SDIS 56 située 40 rue Jean Jaurès 
à Vannes. 
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