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I ‐ DELIBERATIONS DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

● page 1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

GROUPEMENT MARCHES ET ASSURANCES

● page 13

● page 15

GROUPEMENT AFFAIRES JURIDIQUES

● page 17

II ‐ ARRETES

● page 19

● page 21

● page 25

● page 33

● page 37

Arrêté 18/07/01 : délégations de signature

Arrêté 18/08/01 : composition du comité consultatif départemental des sapeurs‐pompiers

volontaires

Arrêté 18/08/02 : composition de la commission départementale chargée de la

reconnaissance des attestations, titres et diplômes et validation des acquis de l'expérience

des sapeurs‐pompiers professionnels

Délibération n° DB/18‐09‐04 du 21 septembre 2018 : modalités d’application du vote

électronique par internet pour les élections professionnelles de décembre 2018 

Délibération n° DB/18‐09‐01 du 21 septembre 2018 : marchés publics à procédure

formalisée du SDMIS

Arrêté 18/05/03 : acte de nomination du régisseur titulaire

Délibération n° DB/18‐09‐02 du 21 septembre 2018 : commission de réforme des

matériels du SDMIS

Délibération n° DB/18‐09‐03 du 21 septembre 2018 : déclassement des parcelles

cadastrées BW 27 et BW 39 sises à Villeurbanne 

Arrêté 18/06/12 : ouverture d'un examen professionnel de caporal de sapeurs‐pompiers

professionnels au titre de l'année 2018
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