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                                  R.A.A. SDIS 77 N° 2022-03 
 
 
 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE SEINE-ET-MARNE 
 

 

Conseil d’administration du 28 mars 2022 

ORDRE DU JOUR  

 Approbation du procès-verbal N°121 de la séance du CASDIS du10 décembre 2021 001 

 Emargement 002 

 

LES DELIBERATIONS – PV N° 122 
 

Dossiers   

1 Mise à jour des règlements en vigueur au sein SDIS 77 concernant les marchés publics 006 

2 Rapports d’activités des marchés publics – exercice 2021/2022 030 

3 Autorisation de lancer et de signer un marché public de cartes autorisant l’accès aux 
stations-service grand public en tous types de carburants, péages-autoroute et services 
associés 
 

031 

4 Autorisation de lancer et de signer des marchés de fourniture de produits surgelés pour 
les restaurants du SDIS 77 
 

032 

5 Autorisation de lancer un marché public en procédure d’appel d’offres pour la maintenance 
préventive et corrective des portes et portails du service départemental d’incendie et de 
secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) 
 

033 

6 Décision modificative n°1 - exercice 2022 034 

7 Renouvellement de la convention cadre de prestations de formation entre les services 
d’incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité de Paris 

035 
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8 Précisions apportées sur des postes vacants afin de permettre le recrutement d’agents 
contractuels 

043 

9 Création de postes 044 

10 Évaluation 2021 du SDACR et du plan d’action annuel départemental – Rapport 2021 
« développement durable/responsabilité sociétale » 

045 

11 Perspectives et orientations 2022 105 

12 Taux de promotion des avancements au grade d’adjudant pour l’année 2022 106 

13 Instauration et composition du futur comité social territorial (CST), et formation spécialisée 
en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail 

107 

14 Mise en œuvre du télétravail au SDIS 77 109 

15 Création de la section « Innovation pédagogie numérique » au sein du groupement de la 
formation 

128 

16 Cessation de véhicules  et de matériels au profit de l’Ukraine 129 

 
ARRETES DU GROUPEMENT DES OPERATIONS 
 

mises à jour des listes d'aptitude opérationnelles pour 2022 

  Arrêté GO SDO 2022-01 fixant la liste annuelle d’aptitude de l’unité mobile d’interventions 
radiologiques 

130 

  Arrêté GO SDO 2022-03 fixant la liste annuelle d’aptitude des équipes cynotechniques 134 
    
  Arrêté GO SDO 2022-04 fixant la liste annuelle d’aptitude de l’unité sauvetage d’appui et 

de recherche 

135 

  Arrêté GO SDO 2022-06 fixant la liste annuelle d’aptitude des Scaphandriers autonomes 
légers 

139 

  Arrêté GO SDO 2022-07 fixant la liste annuelle d’aptitude de l’unité mobile d’interventions 
chimiques 

143 

  Arrêté GO SDO 2022-08 fixant la liste annuelle d’aptitude des directeurs des secours 
médicaux 

150 

  Arrêté GO SDO 2022-10 fixant la liste annuelle d’aptitude des officiers de reconnaissance 
Aéro 

151 

  Arrêté GO SDO 2022-016 fixant la liste annuelle d’aptitude de l’unité de secours en milieux 
périlleux 

 

153 

 
DECISIONS DU GROUPEMENT DES OPERATIONS 

 
mises à jour des listes d'aptitude opérationnelles pour 2022 

  Décision GO SDO 2022-02 fixant les listes des sapeurs-pompiers susceptibles 
d’intervenir en situation d’urgence radiologique 

156 

  Décision GO SDO 2022-05 fixant la liste des officiers spécialisés dans la lutte contre les 
feux de forêts 

160 

  Décision GO SDO 2022-09 fixant la liste des sapeurs-pompiers du secours animaliers 163 
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  Décision GO SDO 2022-11 fixant la liste des télépilotes d’aréonefs sans personne à bord 

 

171 

  Décision GO SDO 2022-12 fixant la liste annuelle d’aptitude des spécialistes en systèmes 
d’information et de communication 

173 

  Décision GO SDO 2022-013 fixant la liste annuelle d’aptitude des chefs de site 178 
  Décision GO SDO 2022-014 fixant la liste annuelle d’aptitude des chefs de colonne 180 
  Décision GO SDO 2022-015 fixant la liste annuelle d’aptitude des chefs de groupe 

 

 

182 

 
ARRETES DU GROUPEMENT DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
 

 
  Arrêté GAAF FIN 2022-04 portant composition de la Commission administrative et 

technique 

187 

  Arrêté GAAF FIN 2022-05 portant composition du Conseil d’administration 189 
  Arrêté GAAF FIN 2022-10 portant délégation de signature Chef de groupement 192 
  Arrêté GAAF FIN 2022-11 portant délégation de signature Chef de service et adjoint 

 

194 

 
ARRETE DU GROUPEMENT PREVENTION 
 

  Arrêté POPS GP PREV 2022-02 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, 
des risques industriels 

 

197 

 
ANNEXES 
 

 
 Rapport d’activité des marchés publics en cours _ exercice 2021-2022 (au 

17/01/2022) 

 

 
Décision Modificative n°1 du budget principal – exercice 2022 : 

 Annexe 1 _ Balance 
 Annexe 2 _ Autorisations de programme AP CP 
 Annexe 3 _ Maquette budgétaire 
 Annexe _ Signatures 

 

  


