
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

- ORDRE DU JOUR - 
 

 

 Approbation du procès-verbal n° 105 de la séance du 8 avril 2019 

 
 
 1°/ Point d’étape du Plan d’action 2019  
 

2°/ Engagement d’une étude d’aménagement d’un bâtiment permettant d’accueillir le futur CTA-CODIS 
 

3°/ Renforcement de la coproduction des actions relatives aux jeunes sapeurs-pompiers 
 
 4°/ Destructions non urgentes des nids d’hyménoptères – évolution de la participation aux frais 

 demandés aux usagers 
 
 5°/ Budget supplémentaire – Décision modificative n° 2 pour 2019 du budget principal du Service 

 départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne 
 

6°/ Correctif de la délibération du 9 avril 2018 portant sur la cession des parcelles foncières sis 1 rue 
 Victor Hugo au profit de la commune de Coulommiers 

 
7°/ Cession d’une emprise foncière au bénéfice du SDIS 77, rue Jean Mermoz - Commune  
 de Claye-Souilly 

  
8°/ Mise à disposition d’une emprise foncière par la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la 
 Marne au bénéfice du SDIS 77 
 
9°/ Mise à disposition d’une emprise foncière par la Commune de Moissy Cramayel au bénéfice du 
 SDIS 77 
 
10°/ Approbation du programme technique et économique pour la reconstruction à neuf du Centre 

d’incendie et de secours de Lagny-sur-Marne 
 

 11°/ Autorisation de signer le marché relatif à l’acquisition de tenues de service et d’intervention TSI et 
 de prestations associées 

  (Document remis en séance – CAO du 24 juin 2019) 
 
 12°/ Rapports d’activité des marchés publics – exercice 2018/2019 
 
 13°/ Modification de la convention entre le SDIS 77 et le COS du SDIS 77 : transfert de prestations 
  d’action sociale 
 
 14°/ Calcul du coût lauréat du concours interne d’accès au cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-
  pompiers professionnels 
 
 15°/ Modification concernant les bénéficiaires des indemnités d’astreinte  
 
 16°/ Participation du Département au financement de NexSIS 

  (Document remis en séance) 
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