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Séance du 18 décembre 2020

ORDRE du JOUR

A - Finance

l. Approbation des procès verbaux de la séance du 27 novembre 2020
2. Reprise de l'excédent d'investissement en fonctionnement

3. Budget 2020 : décision modificative n"3

4. Débat d'orientations budgétaires 2021.

5. Autorisation d'engager, liquider, mandater certaines dépenses d'investissement avant le
vote du budget.

6. Fonds d'aide aux centres de première intervention (CPI) : versement d'une subvention à la
commune de Luçay-Le-Mâle pour l'extension de sa caserne

7. Convention de partenariat 2018-2021 entre le SDIS de l'Indre et le Département : avenant
n°3 de fixation du montant de la subvention exceptionnelle d'investissement

B - Marché

8. Mar5hes de foLlrniture de matériels informatiques et de logiciels pour le Département, le
SDIS 36 et la MDPH de l'Indre: attribution des marchés

9. Marchés de fourniture de carburants pour les véhicules du SDIS de l'Indre: attribution des
marchés

10. Marché d'acquisition de fournitures de type pharmacie hors monopole, groupement de
commandes entre les SDIS de la région Centre - Val de Loire et le'SDIS'de La Nièvre :
attribution des marchés pour les lots n° 1-2-3-4 et 5 - déclaration sans suite pour les lots
n°6 et 7.

11. Marché n°2020-02-02 de fourniture et de maintenance d'une structure de formation sur
feux réels à foyer ouvert combustible bois passé avec l'entreprise SAPHIRE : avenant n°2
au marché

12. Groupement d'intérêt public APPROLYS : désignation des représentants (titulaire et
suppléant) siégeant à rassemblée générale.

13. Marchés de fourniture de châssis et d'équipement de VSAV : attribution des marchés.

14. Marché n°2017-12-27 de prestations de maintenance du progiciel 0X10 AnalySDIS
avenant n° l au marché



D - Personnel

15. Indemnisation des heures supplémentaires réalisées par les personnels du grade
lieutenants de 2ème classe au sein du CSP de Châteauroux, au titre de l'année 2020
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