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Arrêté 20/09/04 : désignation des membres du jury de l'examen d'accès au grade de
sergent de sapeurs-pompiers professionnels au titre de la promotion interne organisé au
titre de l'année 2020

Délibération n° E/20-11-1-02 du 3 novembre 2020 : élection de la présidente du
conseil d’administration

Délibération n° E/20-11-1-01 du 3 novembre 2020 : installation des membres du
conseil d’administration

Délibération n° D/20-11-1-02 du 3 novembre 2020 : délégation accordée à la
présidente du conseil d’administration pour accomplir certains actes de gestion

Délibération n° E/20-11-1-05 du 3 novembre 2020 : élection des délégués du SDMIS
à l’EPARI
Délibération n° E/20-11-1-06 du 3 novembre 2020 : désignation des membres du
conseil d’administration et des représentants de l’administration appelés à siéger au
sein des comités et commissions du SDMIS ainsi qu’au sein de certains organismes
extérieurs au SDMIS
Délibération n° D/20-11-1-01 du 3 novembre 2020 : délégation accordée au bureau
du conseil d’administration pour accomplir certains actes de gestion

Délibération n° D/20-11-1-03 du 3 novembre 2020 : indemnités de fonction de la
présidente, de la vice-présidente et des vice-présidents

Délibération n° E/20-11-1-03 du 3 novembre 2020 : composition du bureau du
conseil d’administration et élection des membres du bureau
Délibération n° E/20-11-1-04 du 3 novembre 2020 : élection de la commission
d'appel d'offres

Arrêté 20/10/01 : désignation des examinateurs spécialisés de l'épreuve d'admission de
l'examen d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels au titre de la
promotion interne organisé au titre de l'année 2020

Arrêté 20/11/02 : délégation de fonctions accordée à M. Renaud PFEFFER, vice-président
du conseil d'administration
Arrêté 20/11/03 : délégation de fonctions accordée à Mme Blandine COLLIN, vice-
présidente du conseil d'administration
Arrêté 20/11/04 : délégation de signature

Arrêté 20/11/05 : présidence de la commission d'appel d'offres

Arrêté 20/11/06 : présidence de la commission des achats adaptés

Arrêté 20/11/07 : composition de la commission administrative et technique des
services d'incendie et de secours (CATSIS)
Arrêté 20/11/08 : composition du comité technique (CT)
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Arrêté 20/11/09 : composition du comité consultatif départemental des sapeurs-
pompiers volontaires (CCDSPV)
Arrêté 20/11/10 : composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT)
Arrêté 20/11/11 : composition de la commission administrative paritaire des personnels
administratifs, techniques et spécialisés de catégorie A
Arrêté 20/11/12 : composition de la commission administrative paritaire des personnels
administratifs, techniques et spécialisés de catégorie B
Arrêté 20/11/13 : composition de la commission administrative paritaire des personnels
administratifs, techniques et spécialisés de catégorie C
Arrêté 20/11/14 : liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission de
l'examen d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels au titre de la
promotion interne organisé au titre de l'année 2020
Arrêté 20/11/15 : composition de la commission administrative paritaire des sapeurs-
pompiers professionnels de catégorie C
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