
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la publication 
 

Colonel Serge DELAIGUE 
Directeur départemental  
des Services d'incendie et de secours du Rhône  

Conception, réalisation et impression 
 

Service départemental d’incendie et de secours du Rhône 
Direction de l’administration et des finances 
17 rue Rabelais 69421 LYON CEDEX 03 
Tél. 04 72 84 37 25 

Dépôt légal 
 

juillet 2012 

N° 51 juillet 2012 



 
 

Sommaire 
 
 
I- Délibérations du conseil d’administration 
 
Direction des services d’incendie et de secours 

- Délibération n° D/12-06/08 du 25 juin 2012 relative à l’arrêté préfectoral modifiant 
l’arrêté portant règlement opérationnel du SDIS du Rhône – avis du conseil 
d’administration 

- Délibération n° D/12-06/09 du 25 juin 2012 relative à l’arrêté préfectoral portant 
création et classement des centres d’incendie et de secours du SDIS du Rhône. 

- Délibération n° D/12-06/10 du 25 juin 2012 relative aux relations du SDIS du 
Rhône avec la Gendarmerie nationale – protocoles entre le SDIS et le groupement de 
gendarmerie du Rhône – (1) interconnexion des réseaux de communication – (2) 
recherche des personnes disparues ou égarées. 

 
 
 

Direction des ressources humaines  

- Délibération n° D/12-06/05 du 25 juin 2012 relative aux dispositions 
complémentaires concernant les régimes de travail des sapeurs-pompiers 
professionnels. 

- Délibération n° D/12-06/06 du 25 juin 2012 relative à l’application des dispositions 
du décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 concernant l’échelon spécial de la catégorie C 
de la fonction publique territoriale. 

- Délibération n° D/12-06/07 du 25 juin 2012 relative à la participation du SDIS pour 
la  protection sociale complémentaire de ses agents salariés. 

 

 

Direction de l’administration et des finances 

- Délibération n° E/12-06/01 du 25 juin 2012 relative aux organismes paritaires – 
représentants de l’administration. 

- Délibération n° D/12-06/01 du 25 juin 2012 relative au compte-rendu des décisions 
prises par le bureau du conseil d’administration en application de la délégation 
accordée par délibération du conseil d’administration du 1er juillet 2011. 

 

Groupement finances  

- Délibération n° D/12-06/12 du 25 juin 2012 relative au compte administratif du 
SDIS du Rhône pour l’exercice 2011. 



 
 

- Délibération n° D/12-06/13 du 25 juin 2012 relative au compte de gestion de 
monsieur le payeur départemental, comptable du SDIS du Rhône, pour l’exercice 
2011. 

- Délibération n° D/12-06/14 du 25 juin 2012 relative à la reprise et affectation du 
résultat comptable du SDIS du Rhône pour l’exercice 2011. 

- Délibération n° D/12-06/15 du 25 juin 2012 relative aux autorisations de 
programme et crédits de paiement – compte-rendu annuel 2011. 

- Délibération n° D/12-06/16 du 25 juin 2012 relative à l’admission en non valeur. 

- Délibération n° D/12-06/17 du 25 juin 2012 relative à la création d’une régie 
d’avance. 

- Délibération n° D/12-06/18 du 25 juin 2012 relative aux rattachements des charges 
et produits à l’exercice. 

- Délibération n° D/12-06/19 du 25 juin 2012 relative au budget supplémentaire – 
décision modificative n° 1 du SDIS du Rhône pour l’exercice 2012. 

 

Groupement affaires juridiques, assurances et marchés 

- Délibération n° D/12-06/02 du 25 juin 2012 relative au récapitulatif des marchés 
codifiés passés en application des délibérations D/09-06/03 du 26 juin 2009 et 
D/11-07/02 du 1er juillet 2011. 

- Délibération n° D/12-06/03 du 25 juin 2012 relative au récapitulatif des marchés à 
procédure adaptée. 

 

Direction des achats et des moyens matériels 

 
Groupement bâtiments 

- Délibération n° D/12-06/04 du 25 juin 2012 relative au patrimoine du SDIS – 
acquisitions et cessions de biens immobiliers. 

- Délibération n° D/12-06/11 du 25 juin 2012 relative à la caserne Lyon Confluence : 
convention de maîtrise d’ouvrage unique avec l’OPAC. 

 

 
II- Délibérations du bureau du conseil d’administration 

 
 

Direction des ressources humaines 
 
- Délibération n° DB/12-07/07 du 23 juillet 2012 relative à la suppression d’un poste 

de conservateur territorial du patrimoine – Création d’un poste d’attaché de 
conservation du patrimoine et du régime indemnitaire afférent. 

 
 
 
 



 
 

Groupement formation et école départementale des sapeurs-pompiers 
 
- Délibération n° DB/12-07/02 du 23 juillet 2012 relative aux conventions avec le 

lycée de Sermenaz (Rillieux-La-Pape) et le lycée de la Favorite (Sainte-Foy-les-Lyon) 
pour la formation au baccalauréat professionnel sécurité-prévention. 

 
 

Service de santé et de secours médical 

- Délibération n° DB/12-05/02 du 21 mai 2012 relative à la convention entre le 
Service départemental d’incendie et de secours du Rhône et l’Ecole de santé des 
armées. 

- Délibération n° DB/12-05/03 du 21 mai 2012 relative à la collaboration entre le 
SDIS du Rhône et des centres hospitaliers – participation des médecins de sapeurs-
pompiers aux activités de services d’urgence. 

 
 

Direction de l’administration et des finances 
 

Groupement finances  

- Délibération n° DB/12-04/01 du 2 avril 2012 relative à l’aménagement réalisé par le 
SDIS dans les locaux loués. 

- Délibération n° DB/12-04/04 du 2 avril 2012 relative à la caserne de sapeurs-
pompiers de Mornant – Avenant n° 2 à la convention conclue entre le SDIS du 
Rhône et la commune de Mornant. 

- Délibération n° DB/12-05/05 du 21 mai 2012 relative à l’apurement de 
l’amortissement des biens d’habillement figurant dans l’inventaire comptable. 

 
Groupement affaires juridiques, assurances et marchés 
 

- Délibération n° DB/12-04/02 du 2 avril 2012 relative à la commission des achats 
adaptés – Actualisation des règles de fonctionnement. 

- Délibération n° DB/12-04/03 du 2 avril 2012 relative à la convention avec la 
Préfecture du Rhône pour la mise en œuvre de la télétransmission des actes 
réglementaires soumis au contrôle de la légalité (protocole d’accord). 

- Délibération n° DB/12-04/05 du 2 avril 2012 relative à la commission de réforme 
des matériels.   

- Délibération n° DB/12-05/04 du 21 mai 2012 relative à l’indemnisation des 
dommages causés à M. Dufour lors d’une opération de secours. 

- Délibération n° DB/12-07/01 du 23 juillet 2012 relative à la commission de réforme 
des matériels. 

- Délibération n° DB/12-07/08 du 23 juillet 2012 relative à la prise en charge directe 
par le SDIS du soutien psychologique de ses agents. 

- Délibération n° DB/12-07/09 du 23 juillet 2012 relative à l’avenant à la convention 
entre le Département du Rhône et le SDIS du Rhône et la convention de mise à 
disposition de locaux par le SDIS au profit du Département du Rhône. 

 



 
 

Direction des moyens matériels 
 

Groupement bâtiments 
 
- Délibération n° DB/12-05/01 du 21 mai 2012 relative à l’acquisition à titre onéreux 

d’un terrain d’une superficie de 2 289 m² constituant un délaissé de voirie classé dans 
le domaine public départemental. 

- Délibération n° DB/12-07/03 du 23 juillet 2012 relative à la cession gratuite par acte 
notarié de la caserne de Monsols et de son terrain d’assiette par la commune au profit 
du Service départemental d’incendie et de secours du Rhône. 

- Délibération n° DB/12-07/04 du 23 juillet 2012 relative au casernement de Saint-
Symphorien-sur-Coise : Cession par la commune au SDIS d’un bâtiment abritant les 
halls de départ et cession par le SDIS à la commune d’une parcelle de terrain. 

- Délibération n° DB/12-07/05 du 23 juillet 2012 relative à la mise à disposition du 
SDIS du Rhône par la société « Meyzieu distribution » de locaux destinés à des 
manœuvres et exercices. 

- Délibération n° DB/12-07/06 du 23 juillet 2012 relative à la mise à disposition du 
SDIS du Rhône par le Département du Rhône de locaux et d’un terrain destinés à 
des formations de sapeurs-pompiers. 

              

 
 

III- Arrêtés 
 

- Arrêté n° 12/07/06 relatif à la liste des médecins habilités. 

- Arrêté n° 12/07/07 relatif à la délégation de signature. 

- Arrêté préfectoral n° 2012-181-0010 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2002-703 modifié, 
portant règlement opérationnel du SDIS. 

- Arrêté préfectoral n° 2012-181-0011 portant création et classement des centres d’incendie 
et de secours (CIS) du SDIS du Rhône. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
































































































































































































































































































































































































































































































































