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Arrêté 22/01/02 : délégations de signature

Délibération n° D/22-02-02 du 4 février 2022 : rapport annuel sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes au SDMIS au 1er janvier 2021 

Délibération n° D/22-02-07 du 4 février 2022 : débat portant sur les garanties accordées
aux agents en matière de protection sociale complémentaire 

Délibération n° D/22-02-06 du 4 février 2022 : revalorisation de la subvention annuelle à
l’association départementale-métropolitaine des jeunes sapeurs-pompiers (ADMJSP)

Délibération n° D/22-02-03 du 4 février 2022 : débat d’orientations budgétaires pour
l’exercice 2022

Délibération n° E/22-02-01 du 4 février 2022 : désignation d’une représentante de
l’administration appelée à siéger au sein des comités et commissions du SDMIS 

Arrêté 22/01/08 : retrait de l'admission à concourir de 175 candidats admis à participer sous
réserve aux concours externes de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, session 2021

Arrêté 21/11/01 : régie d'avances - Changement de régisseur - Montant de l'indemnité de
responsabilité allouée au régisseur et du cautionnement

Délibération n° D/22-02-01 du 4 février 2022 : compte-rendu des décisions prises par le
bureau du conseil d’administration en application de la délégation accordée par la
délibération du conseil d’administration du 9 juillet 2021

Délibération n° D/22-02-04 du 4 février 2022 : acquisition foncière et modification de
l'Autorisation de Programme du 8 mars 2021 « opérations immobilières »
Délibération n° D/22-02-05 du 4 février 2022 : autorisation de programme et crédits de
paiement pour 2022 - véhicules

Arrêté 22/01/03 : désignation des examinateurs spécialisés et des examinateurs des épreuves 
physiques de préadmission des deux concours externes de caporal des sapeurs-pompiers
professionnels organisés au titre de l'année 2021



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20220204-D22_02-02-DE
Date de télétransmission : 07/02/2022
Date de réception préfecture : 07/02/2022

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20220204-D22_02-06-DE
Date de télétransmission : 07/02/2022
Date de réception préfecture : 07/02/2022

17



18



19



20



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20220204-D22_02-07-DE
Date de télétransmission : 07/02/2022
Date de réception préfecture : 07/02/2022

21



22



23



24



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20220204-E22_02-01-DE
Date de télétransmission : 07/02/2022
Date de réception préfecture : 07/02/2022

25



26



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20220204-D22_02-01-DE
Date de télétransmission : 07/02/2022
Date de réception préfecture : 07/02/2022

27



28



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20220204-D22_02-03-DE
Date de télétransmission : 07/02/2022
Date de réception préfecture : 07/02/2022

29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20220204-D22_02-04-DE
Date de télétransmission : 07/02/2022
Date de réception préfecture : 07/02/2022

39



40



41



42



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20220204-D22_02-05-DE
Date de télétransmission : 07/02/2022
Date de réception préfecture : 07/02/2022

43



44



45



46



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20211220-AR21_11-01-AR
Date de télétransmission : 18/01/2022
Date de réception préfecture : 18/01/2022

47



48



49



50



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20220105-AR22_01-02-AR
Date de télétransmission : 07/01/2022
Date de réception préfecture : 07/01/2022

51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20220126-AR22_01-03-AR
Date de télétransmission : 31/01/2022
Date de réception préfecture : 31/01/2022

61



62



63



64



Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20220126-AR22_01-08-AR
Date de télétransmission : 31/01/2022
Date de réception préfecture : 31/01/2022

65



66



67



68



69


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	RAA55_sommaire.pdf
	Feuil1

	3 - RAA_directeur de publication_2022.pdf
	Responsable de la publication
	Conception, réalisation et impression
	Dépôt légal




