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d’adhésion à la centrale d’achat de la Direction des approvisionnements en produits
de santé des armées (DAPSA) pour la période 2021-2024 et convention C2021-091
de mise à disposition du marché n°1300135174 relatif à l’acquisition de moniteurs
multiparamétriques pour emploi opérationnel.
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maîtrise d’œuvre pour la construction de la caserne de Belleville-en-Beaujolais

Délibération n° DB/21-11-04 du 26 novembre 2021 : cession à titre gratuit de la
caserne et convention C2021-062 relative à l’entretien des espaces verts de la
caserne de sapeurs-pompiers par la commune de Quincieux 
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Délibération n° DB/21-11-10 du 26 novembre 2021 : convention C2021-089
d’occupation temporaire de locaux rue Molière en application de la convention de
mutualisation C2020-051 entre la Métropole de Lyon et le SDMIS pour la période
2021-2023 

II - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'EXPLOITATION DE LA REGIE 
ENERGIES RENOUVELABLES DU SDMIS

Délibération n° ECE/21-11-01 du 26 novembre 2021 : élection de la présidente et du
vice-président du conseil d’exploitation de la régie Énergies renouvelables du SDMIS
Délibération n° DCE/21-11-01 du 26 novembre 2021 : avis sur le budget primitif
pour l’exercice 2022 de la régie « Énergies renouvelables du service départemental-
métropolitain d’incendie et de secours »

Délibération n° DB/21-11-09 du 26 novembre 2021 : convention C2021-088
d’occupation temporaire des locaux du gymnase et du musée des sapeurs-pompiers
Lyon-Rhône sur le site de Lyon Duchère en application de la convention de
mutualisation C2020-051 entre la Métropole de Lyon et le SDMIS pour la période
2021-2023 



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DB21_11-08-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DB21_11-01-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

15



16



17



18



19



20



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DB21_11-03-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

21



22



23



24



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DB21_11-11-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DB21_11-07-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DB21_11-02-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

49



50



51



52



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DB21_11-04-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

53



54



55



56



57



58



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DB21_11-05-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

59



60



61



62



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DB21_11-06-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

63



64



65



66



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DB21_11-09-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DB21_11-10-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

87



88



89



90



91



92



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-ECE21_11-01-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

93



94



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211126-DCE21_11-01-DE
Date de télétransmission : 29/11/2021
Date de réception préfecture : 29/11/2021

95



96



97



98



99




	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	3 - RAA_directeur de publication_2021.pdf
	Responsable de la publication
	Conception, réalisation et impression
	Dépôt légal

	RAA_53_sommaire.pdf
	Feuil1

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



