
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ORDRE DU JOUR - 
 

 

I. Approbation du compte-rendu de séance du Bureau du CASDIS du 10 octobre 2022 

 

II. Délibérations : 

 

1. Autorisation de lancer et de signer un marché de prestations d’agence de voyage (réservations de titres 

de transport et d’hébergements) 

 

2. Indemnisation sur le fondement de la théorie de l’imprévision du titulaire du marché n° 028 relatif à la 

fourniture de fourgons pompe-tonne 

 

3. Convention entre le Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France, siège du SAMU 77, avenants aux 

conventions SMUR 77/SDIS 77, relatifs aux interventions et aux transports médicalisés assurés le 

SDIS77 
 

4. Autorisation de signer les conventions spécifiques du groupement de commande des SDIS franciliens 

et de lancer un marché public de fourniture de tenues de service et d’intervention en tant que 

coordonnateur du groupement  

 

5. Protocole d’accord transactionnel et indemnisation du titulaire du marché n° AOO 19-096 

(numérotation interne au SDIS77 : 011) – Fourniture de véhicules d’assistance et de secours aux 

victimes (VSAV) de type cellulaire transférable pour les services départementaux et de secours d’Ile 

de France. 

 

6. Autorisation de signature des conventions spécifiques du groupement de commande des SDIS 

franciliens et de lancer le marché public d’acquisition de véhicules de sécurisation d’urgence en tant 

que coordonnateur du groupement 

 

7. Autorisation de cession à titre gratuit d’additif pour venir en aide aux sapeurs-pompiers de la 

république démocratique de Sao Tomé-et-Principe. 

 

8. Sortie des biens de l’actif 
 

9. Cession à titre gracieux de matériel informatique réformé à l’association « Les chats libres de la 

Rochette » 
 

10. Cession à titre gracieux de matériel informatique réformé aux associations de parents d’élèves de 

l’Ecole Mathery à Avon 
 

11. Cession à titre gracieux de matériel informatique réformé à l’association « Les caribous de Seine-et-

Marne » à Dammarie-les-Lys 

R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  

D é p a r t e me n t  d e  S E I N E - E T - M A R N E  
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SÉANCE DU 03 FEVRIER 2023 


