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Délibération n° D/22-06-05 du 24 juin 2022 : mise en œuvre des dispositions de la
loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et
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Arrêté n°22/06/01 : composition du comité technique

Délibération n° D/22-06-03 du 24 juin 2022 : compte-rendu des dons et des cessions
à titre onéreux des matériels réformés du SDMIS 

Délibération n° D/22-06-08 du 24 juin 2022 : autorisation de programme et crédits
de paiement 2022 – Déploiement de panneaux photovoltaïques en
autoconsommation 

Délibération n° D/22-06-04 du 24 juin 2022 : compte-rendu des marchés à
procédure adaptée notifiés en application de la délégation accordée à la présidente
du conseil d’administration pour accomplir certains actes de gestion 

Délibération n° D/22-06-07 du 24 juin 2022 : plan d’actions du SDMIS en faveur de
la transition écologique pour la période 2022-2027

Délibération n° D/22-06-02 du 24 juin 2022 : compte-rendu des décisions prises en
matière contentieuse par la présidente du conseil d’administration 

Arrêté n°22/06/07 : composition de la commission administrative paritaire des
personnels administratifs, techniques et spécialisés de catégorie A

Arrêté n°22/06/02 : composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail
Arrêté n°22/06/03 : composition de la commission administrative et technique des
services d'incendie et de secours
Arrêté n°22/06/04 : composition du comité consultatif départemental des sapeurs-
pompiers volontaires
Arrêté n°22/06/05 : liste d'aptitude d'accès au grade de caporal de sapeurs-pompiers
professionnels
Arrêté n°22/06/06 : délégations de signature
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