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 SERVICE DEPARTEMENTAL 

 D’INCENDIE ET DE SECOURS 

 DE L’INDRE 

 ----------- 

BUREAU 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Séance du 16 mars 2018 

O R D R E  D U  J O U R  
 

1) Approbation des procès verbaux des bureaux du conseil d’administration des 22 septembre et 3 

novembre 2017 

2) Avenant n°4 à la convention d’utilisation de la piscine d’Issoudun par le CSP d’Issoudun 

3) Sortie de biens meubles roulants de l’inventaire 

4) Marché n° 2016-03-02 de fourniture de matériels pour VSAV et pièces de casques F1-F2  pour le 

SDIS 36 : avenant n° 1 au marché 

5) Marché d’assurance n° 2015-12-51 pour les besoins du SDIS 36 – lot n° 7 – protection juridique : 

avenant n° 1 

6) Marché de fourniture d’un progiciel de gestion financière et des prestations associées  n° 2010-04-

07: reconduction du contrat de maintenance pour la sixième année 

7) Marché de refonte du système d'information opérationnel n° 2011-04-02 avec l'entreprise 

SYSTEL : reconduction du contrat de maintenance pour une quatrième année 

8) Marché de fourniture d’un progiciel de gestion pour les services techniques et de prestations 

associés n° 2012-06-32 : reconduction du marché de maintenance pour la quatrième année 

9) Groupement de commandes pour l'acquisition d’effets d’habillement entre les SDIS de la région 

Centre et le SDIS 58 : approbation des marchés publics (2
ème

 phase de consultation) 

10)  Construction d’un nouveau centre d’incendie et de secours à Eguzon : convention entre la 

communauté de communes Argenton-Eguzon-vallée de la Creuse et le service départemental 

d’incendie et de secours de l’Indre 

11) Marchés d’acquisition de prestations de téléphonie entre le Département et le SDIS de l’Indre : 

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

procédure 

12) Fourniture d'un châssis de deuxième main avec prestation de dépose/repose d'un équipement  pour  

Camion Dévidoir Hors Route (CDHR ) et reprise du châssis d'origine – appel d’offres ouvert : 

attribution du marché. 

13) Construction du nouveau  centre de première intervention intégré (CPII) du SAINT-AOUT: 

avenant n° 1 au marché de travaux n° 2017-139 

 


