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SERVICE DEPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DE L'INDRE 

--------- 

Conseil d’administration 

Séance du 10 octobre 2017 

ORDRE DU JOUR 

A – FINANCES 

A1 : Approbation du procès verbal du conseil d’administration du 30 juin 2017 

A2 : Décision modificative n°2 

A3 : Modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de 

coopération intercommunale – fixation du taux d’évolution des contributions pour l’année 2018 

A4 : Contributions des communes et des EPCI pour l’exercice 2018 (contribution générale, dotation de 

transfert) 

A5 : Indemnité de conseil au payeur départemental 

B - FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

B1 : Rémunération exceptionnelle de sapeurs-pompiers ayant participé aux renforts feux de forêts pour les 

départements de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales pour la campagne de feux de forêts 2017 

sur demande du centre opérationnel de la zone Ouest 

B2 : Règlement intérieur du CTA – annexe 3 du règlement intérieur du corps départemental du service 

départemental d’incendie et de secours de l’Indre. 

B3 : Restructuration de l’état-major du SDIS 36 à Montierchaume : avenant n°4  aux marchés de travaux 

n°2016-05-00 : menuiseries intérieures bois, n° 2016-05-06 : placo-doublage-isolation et n° 2016-05-12 : 

électricité-courants forts-courants faibles 

B4 : Marchés d’acquisition de prestations de télécom : convention constitutive de groupement de commandes 

entre le Département de l'Indre et le service départemental d’incendie et de secours de l’Indre (SDIS 36) 

B5 : Marchés de collecte et de valorisation des déchets  entre le Département de l’Indre et le service 

départemental d’incendie et de secours de l’Indre (SDIS 36) : convention constitutive de groupement de 

commandes, désignation des membres titulaire et suppléant siégeant à la commission d'analyse des offres 

du groupement et autorisation de lancement de la consultation 

B6 : Mutualisation des stations d’approvisionnement en carburant entre le Département de l’Indre et le service 

département d’incendie et de secours de l’Indre (SDIS 36) : approbation d'une nouvelle convention 

C – PERSONNEL 

C1 : Gestion pluriannuelle des effectifs 

C2 : Accueil de  stagiaires - gratification 

C3 : Arbre de Noël 2017 

C4 : Modification du tableau des effectifs 

C5 : Passage en régime mixte 12h/24h des opérateurs du CTA - CODIS – modification du règlement intérieur : 

chapitre C – Temps de service et régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels 

C6 : Accueil de cinq volontaires en contrat de service civique 

C7 : Primes allouées dans le cadre de l’attribution des médailles d’honneur pour ancienneté de service 

D – DIVERS 

D1 : Décisions prises aux bureaux des 28 août et 22 septembre 2017 

 


