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-  ORDRE DU JOUR - 
 
Approbation du procès-verbal n° 117 de la séance du 16 juillet 2021 
Approbation du procès-verbal n° 118 de la séance du 16 juillet 2021 
 
  
1 Décision modificative n° 2 du budget 2021 du Service départemental d’incendie et de secours de Seine-
 et-Marne 
 
2 Convention entre le Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France, siège du SAMU, les avenants aux 
 conventions SMUR 77/SDIS 77 relatifs aux interventions assurées par le SDIS et aux transports 
 médicalisés assurés par le SDIS 
 
3 Mise à jour des conditions générales d’achats et de réalisation des marchés publics en vigueur au sein 
 du SDIS 77 
 
4 Indemnisation du titulaire du marché n° 983 relatif à la fourniture de bureau (lot 1) sur le fondement 

de la théorie de l’imprévision liée à la hausse des prix des matières premières et du coût des transports 
 
5 Autorisation de passer une convention spécifique n° GC-IDF-21-02 entre les SDIS de Seine et- Marne, 
 des Yvelines et du Val d’Oise pour l’acquisition, la mise en œuvre, l’hébergement et la maintenance 
 d’un outil décisionnel relatif au secours d’urgence aux personnes au titre du groupement de commande 
 n° GC-IDF-2016  
 
6  Autorisation de passer une convention spécifique du groupement de commande des 4 SDIS franciliens 

relative : 
- à l’acquisition de chemises et chemisettes pour les sapeurs-pompiers (coordinateur SDIS 95), 
- à l’acquisition de polos manches courtes et manches longues pour les sapeurs-pompiers 

(coordinateur SDIS 91). 
 
7  Autorisation de cession de propriété du SDIS 77 sis 28 rue Etienne THOIZON à 77460  
 Souppes-sur-Loing   
 
8 Sélection des offres de contrats de Prévoyance relative à la mise en place de la nouvelle convention de 
 participation en faveur des agents du SDIS  
 
9 Calcul du « coût lauréat » du concours interne d’accès au cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-
 pompiers professionnels 
 
10 Précisions apportées sur le poste de chef du service Gestion des personnels afin de permettre le 
 recrutement d’un agent contractuel  
 
11 Création d’un contrat de projet pour le recrutement d’un ingénieur en développement informatique 
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