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-  ORDRE DU JOUR  - 
 

 

 Approbation du procès-verbal n° 115 de la séance du 22 mars 2021 

 

  

1°/ Evolution de l’organigramme du SDIS 77 – présentation des fiches de poste des chefs de groupement 

  

2°/ Evaluation 2020 du SDACR et du plan d’action départemental – perspectives 2021 

 Rapport 2020 « développement durable/responsabilité sociétale » 

 

2bis/ Perspectives d’actions 2021 

 

3°/ Compte administratif et compte de gestion – exercice 2020 

 

4°/ Budget supplémentaire – décision modificative n° 1 – exercice 2021 

 

5°/ Sortie de biens de l’actif 

 

6°/ Autorisation de cession de propriétés du SDIS 77, situées aux 10 et 14bis rue Branly à Gurcy-le-Châtel 

 

7°/ Autorisation de passer un avenant en vue de fixer la rémunération définitive du maître d’œuvre et le 

 coût prévisionnel définitif des travaux pour la construction du CIS de Donnemarie-Dontilly 

 
 8°/ Autorisation de signer l’avenant au marché MP 916 concernant le réaménagement du site de Melun 

 avec construction d’un nouveau centre d’incendie et de secours, création d’espaces de bureaux et de 
 réunions, d’un amphithéâtre, d’un espace sportif, l’aménagement de parc de stationnement 
 
8bis/ Autorisation de signer l’avenant au marché MP 933 concernant le réaménagement du site de Melun 
 avec construction d’un nouveau centre d’incendie et de secours, création d’espaces de bureaux et de 
 réunions, d’un amphithéâtre, d’un espace sportif, l’aménagement de parc de stationnement 
 (Document remis en séance – suite CAO du 31 mai 2021) 

 

9°/ Autorisation de passer un avenant relatif à la convention de transfert de la propriété du casernement du 

 centre d’incendie et de secours de la Grande-Paroisse 

 

10°/ Autorisation de signer des conventions spécifiques – Groupement de commande des SDIS Ile-de-

 France 

 Acquisition de fourgons pompe tonne (FPT) – coordonnateur SDIS 91 

 Acquisition de bras élévateurs aériens (BEA) – coordonnateur SDIS 77 

 

11°/ Convention cadre portant sur la définition des relations partenariales entre le SDIS 77 et l’Ecole 

 d’Application de Sécurité Civile (ECASC) dans le cadre de l’activité de formation et dans le respect 

 de leurs domaines de compétences.  
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12°/ Régime indemnitaire des agents relevant du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs 

 

13°/ Taux de promotion pour l’année 2021 

 

14°/ Conventions entre le SDIS 77 et les sociétés d’autoroutes SANEF et APRR 

 Contrat cadre entre le SDIS 77 et APRR  

 

15°/ Protocole entre la Préfecture, le SDIS 77, la FDSEA, les jeunes agriculteurs, la chambre d’agriculture 

 de la Région Ile-de-France et l’association des maires de Seine-et-Marne 

 

 

**** 

 

 Point d’information relatif à la pandémie de la COVID 19 

 Présentation des manifestations organisées pour le cinquantième anniversaire du Corps 

départemental des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne 


