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SERVICE DEPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DE L'INDRE 

--------- 

Conseil d’administration 

Séance du 4 juin 2018 

ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE 

A – FINANCES 

A1 : Approbation du procès verbal du conseil d’administration du 14 février 2018 

A2 : Acceptation don 

A3 : Sortie de biens meubles roulants de l’inventaire – retrait du dévidoir automobile du tableau annexé à la 

délibération du 16 mars 2018 

A4 : Fonds d’aide aux CPI communaux - modification des articles 2, 3 et 4 

A5 : Évolution de l’activité opérationnelle en matière de nids d’hyménoptères 

B - FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

B1 : Convention de partenariat Département de l’Indre – Service départemental d’incendie et de secours 2018-

2021 

B2 : Protection fonctionnelle retirée après clôture d’instruction 

B3 : Convention de disponibilité pour le développement du volontariat entre le service départemental 

d’incendie et de secours de l’Indre (SDIS 36) et Enedis DR Centre – Val de Loire 

B4 : Avenant n°5 à la convention relative aux clichés pulmonaires effectués au centre hospitalier de 

Châteauroux 

B5 : Marchés de fourniture et d’équipement des véhicules de secours 2016  : reconduction des marchés pour la 

3
ème

 année 

B6 : Contrôles périodiques des bâtiments du Département de l'Indre et du SDIS 36 : convention constitutive de 

groupement de commandes et autorisation de lancement de la consultation. 

B7 : Marché de refonte du système d'information opérationnel n° 2011-04-02 avec l'entreprise SYSTEL : 

avenant n° 5 

B8 : Marchés de contrôle technique, de prestations de dépannage/remorquage, de carrosserie-peinture- 

nettoyage et de maintenance préventive et curative du parc de véhicules du SDIS 36 : reconduction des 

marchés n° 2016-07-08,  n° 2016-07-09, n° 2016-07-10, n° 2016-07-12, n° 2016-07-13 et n° 2016-07-14 

pour une troisième année 

B9 : Groupement de commandes d’union logistique inter services de secours « ULISS » : approbation du 

dossier de consultation des entreprises, des avis d’appel à la concurrence, de la procédure et autorisations 

relatives à l’organisation de celle-ci pour le marché de fourniture d’un Moyen Élévateur aérien 

B10 : Centre d’incendie et de secours d’Éguzon : acquisition foncière afférente 

B11 : Modification du règlement intérieur du conseil d’administration pour mise en œuvre de la 

dématérialisation des convocations, rapports et délibérations 

C – PERSONNEL 

C1 : Détermination de l’organisation du Comité Technique (CT) – élections professionnelles 

C2 Modification de l’annexe 11 du règlement intérieur relative à l’encadrement des centres d’incendie et de 

secours appartenant au corps départemental des sapeurs-pompiers de l’Indre 
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C3 : Convention relative à la mise à disposition d’un rédacteur principal de 2ème classe du Département de 

l’Indre auprès du SDIS de l’Indre 

C4 : Création de trois emplois C.U.I. – C.A.E. / P.E.C 

C5 : Modification du tableau des effectifs 

C6 : Modification de l’annexe 8 du règlement intérieur relative à l’indemnisation des sapeurs-pompiers 

volontaires. 

C7 : Réduction de l’ancienneté requise pour l’avancement du grade de sergent à celui d’adjudant de sapeurs-

pompiers volontaires 

DIVERS 

D1 : Décisions prises au bureau du 16 mars 2018 

 


