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Je certifie que les actes portés sur la liste ci-dessous comportant deux pages, figurent 
dans le recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 1 du mois de janvier 2023 

 
 

Le directeur départemental adjoint, 
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Certifié conforme 
Contrôleur général Stéphane 

BEAUDOUX 

 
Directeur départemental des 

services d’incendie et de secours 
Commandant le 25e CDSP 
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