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SERVICE DEPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DE L'INDRE 

--------- 

Conseil d’administration 

Séance du 18 décembre 2017 

ORDRE DU JOUR 

A – FINANCES 

A1 : Approbation du procès verbal du conseil d’administration du 10 octobre 2017 

A2 : Débat d’orientation budgétaire  

A3 : Modification des contributions communales (dotation de transfert) à la suite de la prochaine 

intégration dans le corps départemental des sapeurs-pompiers de NIHERNE  

A4 : Prestations payantes – Tarifications 2018 

A5 : Actions de formation des personnels extérieurs au SDIS 36 : tarification afférente 

A6 : Autorisation du conseil d’administration au président pour engager, liquider, mandater certaines 

dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018  

A7 : Contentieux affaire SDIS de l’Indre/commune de LACS pour défense d’un recours en appel : 

autorisation d’ester en justice et de recourir au ministère d’un avocat 

A8 : Fonds d’aide pour la construction ou l’aménagement d’un centre de première intervention – 

Commune de NIHERNE( reporté à la prochaine séance)  

B - FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

B1 : Intégration d’un C.P.I. communal au corps départemental des sapeurs-pompiers de l’Indre  

B2 : Intégration de centres de première intervention au corps départemental : modification de l’arrêté 

relatif à l’organisation du corps départemental – Annexe 3 

B3 : Convention de mise à disposition avec le centre de gestion de l’Indre d’un agent en charge des 

missions d’inspection des règles d’hygiène et de sécurité 

B4 : Reconduction pour 1 an de la convention du réseau santé-sécurité (R3SGC) entre les 10 SDIS 

B5 : Convention d’utilisation du gymnase de l’établissement régional d’enseignement adapté (E.R.E.A.) 

B6 : Demande d’une protection fonctionnelle d’un sapeur pompier agressé en service 

B7 : Agression du sapeur pompier BERTIN : autorisation d’ester en justice et de recourir au ministère 

d’un avocat 

B8 : Accords cadres d’acquisition de matériels de reprographie et de prestations de maintenance pour le 

Département et le SDIS de l’Indre : attribution des accords cadres 

B9 : Marché n° 2015-02-03 de fourniture de consommables informatiques pour le  SDIS 36 – lot n° 1 : 

avenant n° 1 au marché 

B10 : Restructuration de l'état-major à Montierchaume (seconde partie) : programme fonctionnel, 

enveloppe financière prévisionnelle, maîtrise d’œuvre 

B11 : Marché négocié passé sans publicité ni mise en concurrence  pour des prestations de maintenance du 

progiciel OXIO AnalySDIS : attribution du marché 
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B12 : Centre de première intervention intégré (CPII)  de SAINT-AOUT : acquisition foncière afférente 

B13 : Marché d’assurance n° 2015-12-45 pour les besoins du SDIS 36 – lot n°1 – dommage aux biens 

immobiliers et mobiliers : avenant n° 2 

B14 : Marché de fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires entre les SDIS de la région centre: 

approbation du dossier de consultation des entreprises et autorisation de lancement de la consultation 

B15 : Marché de fourniture d'un châssis de deuxième main avec prestation de dépose/repose d'un 

équipement de Camion Dévidoir Hors Route (CDHR) et reprise du châssis d'origine : approbation du 

dossier de consultation des entreprises afférent, des avis d’appel public à la concurrence, de la 

procédure et autorisations relatives à l’organisation de celle-ci 

B16 : Restructuration de l'état-major à Montierchaume : marché de maîtrise d'œuvre- avenant n° 2 

B17 : Convention de partenariat entre le service départemental d’incendie et de secours de l’Indre (SDIS 

36) et le service de remplacement de l’Indre dans le cadre de la démarche de soutien du volontariat 

chez les sapeurs-pompiers volontaires 

B18 : Convention départementale relative à la démarche de soutien à la politique du volontariat chez les 

sapeurs-pompiers et convention départementale de valorisation des parcours des jeunes sapeurs-

pompiers entre le service départemental d’incendie et de secours de l’Indre (SDIS36) et le rectorat 

d’Orléans-Tours 

B19 : Convention de formation d’intégration de sapeur-pompier professionnel des SDIS de la région Centre 

– Val de Loire 

C – PERSONNEL 

C1 : Régime des vacations des sapeurs-pompiers volontaires (S.P.V.) : mise à jour de l’annexe 8 du 

règlement intérieur du corps départemental du service départemental d’incendie et de secours de 

l’Indre. 

C2 : Détermination du grade maximal des emplois de direction 

C3 : Détermination des ratios d’avancement de grade des personnels de la filière sapeurs-pompiers 

C4 : Modification du tableau des effectifs 

C5 : Indemnisation des heures supplémentaires réalisées au sein du CTA/CODIS au titre de l’année 2017 

C6 : Demande de renouvellement de mise à disposition auprès d’une association loi 1901 reconnue 

d’utilité publique. 

C7 : Convention de partenariat entre les SDIS de l’Indre et d’Ille-et-Vilaine pour l’organisation de deux 

concours d’accès au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels 

C8 : Définition de l’encadrement des centres d’incendie et de secours appartenant au corps départemental 

des sapeurs-pompiers de l’Indre 

 


