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SERVICE DEPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DE L'INDRE 

--------- 

Conseil d’administration 

Séance du 12 février 2019 

ORDRE DU JOUR 

A – FINANCES 

A1 : Approbation des procès verbaux des conseils d’administration des 19 novembre et 17 décembre 2018 

A2 : Compte de gestion 2018  

A3 : Compte administratif 2018  

A4 : Affectation du résultat  

A5 : Budget primitif 2019  

A6 : Subventions 2019 aux associations  

A7 : Non restitution des effets vestimentaires d’un sapeur-pompier volontaire (SPV) : émission d’un titre de 

recette à son encontre  

A8 : Création des communes nouvelles de Villentrois-Faverolles-en-Berry et de Levroux (avec Saint-Pierre-de-

Lamps et répercussion sur leurs contributions  

A9 : Contributions 2012 et 2013 de la commune de Lacs : nouvelles modalités de calcul après la décision 

rendue par le tribunal administratif de Limoges  

A10 convention spécifique définissant les modalités d’organisation de la formation mutualisée de sapeur-

pompier professionnel (FISPP) SDIS région Centre-Val de Loire  

B - FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

B1 : Prise en charge financière par le centre hospitalier de Châteauroux des interventions effectuées par le 

service départemental d’incendie et de secours de l’Indre à la demande du centre de réception et de 

régulation des appels (CRRA 15) en cas de défaut de disponibilité constaté des transporteurs sanitaires 

privés, du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018  

B2 : Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée relative à l’aménagement et à la sécurisation du 

carrefour aux abords du CSP d’Issoudun (marchés publics)  

B3 : Groupement de commandes d’union logistique inter services de secours « ULISS » pour la fourniture de 

Moyens Elévateurs Aériens et de prestations associées – appel d’offres ouvert : attribution des marchés  

B4 : Marché n°2016-09-23 pour la fourniture d’équipements de VSAV – lot n° 2 : avenant n° 1 au marché  

B5 : Marché subséquent n° 2017-AOOAC-012 pour l’acquisition et la maintenance d’un photocopieur couleur  

pour le  SDIS 36 – lot n° 1 : avenant n° 1 au marché  

B6 : Marché de fourniture d’un progiciel de gestion financière et des prestations associées  n° 2010-04-07: 

reconduction du contrat de maintenance pour la 7ème année  

B7 : 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 5ème  année  

C – PERSONNEL 

C1 : Rapport d’activité du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires 

C2 : Prime exceptionnelle de 200 € attribuée aux personnels administratifs, techniques et spécialisés  

C3 : Accueil de cinq volontaires en contrat d’engagement de service civique 

 


