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I - DELIBERATIONS DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ORGANISATION DES SECOURS

● page 1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

GROUPEMENT MARCHES ET ASSURANCES
● page 3

II - ARRETES

● page 7

● page 9

● page 13

● page 15

● page 17

● page 19

● page 23

● page 25

Délibération n° DB/19-09-01 du 10 septembre 2019 : marchés publics à procédure
formalisée du SDMIS

Arrêté 19/05/02 : fixation du volume horaire des formations d'adaptation aux risques 
locaux et des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de tronc commun 
des sapeurs-pompiers professionnels

Arrêté 19/08/02 : création des comités inter-centres du SDMIS

Arrêté 19/08/03 : délégations de signature

Délibération n° DB/19-09-01 du 10 septembre 2019 : convention C2019-087 entre le
SDMIS et GRDF de formation et de mise à disposition d'une aire pédagogique "réseau
gaz naturel" sur le plateau technique de l'école départementale-métropolitaine

Arrêté 19/05/03 : fixation du volume horaire des formations de tronc commun et des 
formations de maintien et de perfectionnement des acquis des sapeurs-pompiers 
volontaires
Arrêté 19/07/01 : tableau annuel d'avancement au grade d'attaché principal au choix, par 
la voie de l'examen professionnel au titre de l'année 2019
Arrêté SDMIS_DRH_GRAC_2019_059 : tableau annuel d'avancement au grade de cadre de 
santé de 1ere classe de sapeurs-pompiers professionnels, au choix, au titre de l'année 2019
Arrêté SDMIS_DRH_GRAC_2019_060 : tableau annuel d'avancement au grade de 
lieutenant de 1ere classe de sapeurs-pompiers professionnels, au choix, au titre de l'année 
2019
Arrêté 19/08/01 : composition du jury de l'examen professionnel de caporal de sapeurs-
pompiers professionnels organisé au titre de l'année 2019
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