
 

_ 

                SERVICE DÉPARTEMENTAL-MÉTROPOLITAIN D’INCENDIE ET DE SECOURS – 17 RUE RABELAIS 69421 LYON CEDEX 03 

 

 

 

 

 

 

Recueil des 
actes administratifs 

 du service départemental-métropolitain 
d’incendie et de secours 

 

 
N°51 – octobre 2021 





 
 
 
 

 
 
Responsable de la publication 
 
Contrôleur général Serge DELAIGUE 

Directeur départemental et métropolitain  

des services d’incendie et de secours 

 

Conception, réalisation et impression 
 
Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours 

Direction de l’administration et des finances 

17 rue Rabelais 69421 LYON CEDEX 03 

Tél. 04 72 84 37 25 

 

Dépôt légal 
 
Octobre 2021 

 

 





I - DELIBERATIONS DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

GROUPEMENT MARCHES ET ASSURANCES
● page 1

● page 7

DIRECTION DES MOYENS MATERIELS

GROUPEMENT BATIMENTS
● page 11

● page 17

II - ARRETES

● page 33

● page 35

● page 37

● page 39

● page 41

● page 51

● page 55Arrêté n°21/10/01 : composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
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