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                                  R.A.A. SDIS 77 N° 2019-03 
 
 

 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DE SEINE-ET-MARNE 

 
 

Conseil d’administration du 8 avril 2019 

ORDRE DU JOUR  

 Approbation du procès-verbal N°104 de la séance du 7 janvier 2019 

Emargement 

001 

002 

   

 

LES DELIBERATIONS – PV N° 105 
 

Dossiers   

1 Enregistrement audio du Conseil d’administration du SDIS 77 – proposition de 

modification du règlement intérieur du Conseil d’administration 

 

006 

2 Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Ile-de-France – cahier 2 

 

007 

3 Évaluation 2018 du SDACR (complétée par un rapport sur le secours d’urgence aux 

personnes et la réponse opérationnelle du SDIS 77) – Évaluation du plan d’action annuel 

 

055 

4 Rapport 2018 « développement durable/responsabilité sociétale » 

 

113 

5 Destruction de nids d’hyménoptères non urgente 

 

121 

6 Création et mise en œuvre de la mission NexSIS 77 

 

122 

7 Compte administratif et compte de gestion – exercice 2018 – Décision modificative n° 1 – 

exercice 2019 

 

124 
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8 Actualisation 2019 des prestations d’actions sociales 

 

137 

9 Taux de promotion des avancements de grade – exercice 2019 

 

138 

10 Cession d’un bien immobilier, propriétés du SDIS 77, 10bis rue Branly à Gurcy-le-Châtel 

 

139 

11 Mise à jour des règlements en vigueur au sein du SDIS 77 concernant les marchés 

publics 

 

140 

12 Autorisation de lancer et de signer un marché de prestations d’agence de voyage 

(réservations de titres de transport et d’hébergement) 

 

170 

13 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché n° 981 relatif à la construction de 

bureaux pour l’Etat-major de Melun – lot 4 : menuiseries extérieures – revêtement de 

façades 

 

171 

14 Avenant à la convention spécifique du groupement de commande des SDIS franciliens 

portant sur l’acquisition de tenues de service et d’intervention 

172 

 

 
ARRETE DU GROUPEMENT DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

 
  Arrêté GAAF FIN 2019-02 

relatif aux délégations de signatures des chefs de centre d’incendie et de secours et des 
chefs de centre de première intervention d’appui 

176 

   

 
ARRETES DU GROUPEMENT DES OPERATIONS 
 

mise à jour de listes d'aptitude opérationnelles pour 2019 

 
  Arrêté GO SDO 2019-01 

fixant la liste annuelle d’aptitude des directeurs de secours médicaux 
179 

  Arrêté GO SDO 2019-002 

fixant la liste annuelle d’aptitude du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux 
périlleux 

180 

  Arrêté GO SDO 2019-003 

fixant la liste annuelle d’aptitude de l’unité mobile d’interventions radiologiques 

183 

  Arrêté GO SDO 2019-004 

fixant la liste annuelle d’aptitude des Scaphandriers autonomes légers 

187 

  Arrêté GO SDO 2019-005 

fixant la liste annuelle d’aptitude de l’équipe sauvetage déblaiement 

191 

  Arrêté GO SDO 2019-07 

fixant la liste annuelle d’aptitude de l’unité mobile d’interventions chimiques 

196 

  Arrêté GO SDO 2019-08 

fixant la liste annuelle d’aptitude des officiers de reconnaissances Aéro 

204 

https://intra.sdis77.fr/jcms/44502_DBFileDocument/arrete-go-sdo-2019-001-fixant-la-liste-d-aptitude-operationnelle-des-directeurs-de-secours-medicaux-du-sdis-77-pour-l-annee-2019
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  Arrêté GO SDO 2019-012 

fixant la liste annuelle d’aptitude des équipes cynotechniques 

206 

 
DECISIONS DU GROUPEMENT DES OPERATIONS 
 

mise à jour de listes d'aptitude opérationnelles pour 2019 

 
  Décision GO SDO 2019-06 

fixant la liste annuelle d’aptitude de l’unité de sauveteurs secouristes héliportés 
207 

  Décision DO SDO 2019-009 

fixant la liste annuelle d’aptitude des chefs de site 

210 

  Décision GO SDO 2019-010 

fixant la liste annuelle d’aptitude des chefs de colonne 

212 

  Décision GO SDO 2019-011 

fixant la liste annuelle d’aptitude des chefs de groupe 

214 

  Décision GO SDO 2019-013 

fixant la liste annuelle d’aptitude des sapeurs-pompiers du secours animaliers 

219 

 

 
ARRETE DU GROUPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 
  Arrêté GRH PERS SPP 2019-263 

modificatif de l’Arrêté GRH/PERS/SPP N° 2018-2554 du 21 décembre 2018 portant 
ouverture d’un concours interne d’accès au cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-
pompiers professionnels au titre de l’année 2019 

227 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-436 

fixant les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d’admissibilité du 
concours interne d’accès au cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels organisé au titre de l’année 2019 

2 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-437 

portant nomination des membres du jury du concours interne d’accès au cadre d’emplois 
des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels 

240 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-438 

modificatif de l’Arrêté GRH/PERS/SPP N° 2018-2554 du 21 décembre 2018 portant 
ouverture d’un concours interne d’accès au cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-
pompiers professionnels au titre de l’année 2019 

243 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-586 

Tableau d’avancement au grade de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels du 
SDIS 77 au titre de l’année 2019 

245 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-587 
Liste d’aptitude 2019 d’accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels du 
SDIS 77 

246 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-588 

Tableau complémentaire d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers 
professionnels du SDIS 77 au titre de l’année 2019 

248 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-589 
Tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 
du SDIS 77 au titre de l’année 2019 

249 

  



 

R.A.A. SDIS 77 N° 2019-03                        CASDIS du 8 avril 2019                             GAAF - Service affaires juridiques 

  4 

 

 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-590 

Tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe du 
SDIS 77 au titre de l’année 2019 

250 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-591 

Tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe du 
SDIS 77 au titre de l’année 2019 

251 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-592 

Tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe du 
SDIS 77 au titre de l’année 2019 

252 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-593 

Tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise territorial principal du SDIS 77 au titre 
de l’année 2019 

253 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-594 

Tableau d’avancement au grade d’attaché principal territorial du SDIS 77 au titre de l’année 
2019 

254 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-595 

Tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal territorial du SDIS 77 au titre de 
l’année 2019 

255 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-596 

Liste d’aptitude 2019 d’accès au grade d’agent de maîtrise territorial du SDIS 77 au titre 
de l’année 2019 

256 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-597 

Liste d’aptitude 2019 d’accès au grade d’ingénieur territorial du SDIS 77 au titre de l’année 
2019 

257 

  Arrêté GRH PERS SPP 2019-598 

Liste d’aptitude 2019 d’accès au grade d’agent de maitrise territorial du SDIS 77 au titre 
de l’année 2019 

258 

 
ARRETE DU GROUPEMENT PREVISION 
 

 
  Arrêté GP PREV 2019-02 

fixant la liste annuelle d’aptitude des personnels du SDIS 77 aptes à exercer des missions 
de prévention contre les risques d’incendie et de panique et des risques industriels pour 
l’année 2019 

259 

 


