Conseil d’Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours
du 27 novembre 2014
 Délibérations :
CASDIS/2014.11/IV.01/D.01
Approbation des procès-verbaux des séances des 13 mars et 10 juillet 2014.
CASDIS/2014.11/IV.02/D.01
Règlement opérationnel.
CASDIS/2014.11/IV.03/D.01
Modification du tableau des emplois 2014.
CASDIS/2014.11/IV.04/D.01
Tableau des emplois 2015.
CASDIS/2014.11/IV.05/D.01
Programme de formation 2015.
CASDIS/2014.11/IV.06/D.01
Fixation d’un plafond individuel annuel d’indemnisation des astreintes SPV.
CASDIS/2014.11/IV.07/D.01
Convention relative à la création d’une option « Jeunes Sapeurs-Pompiers » au collège de VOUZIERS-LE
CHESNE.
CASDIS/2014.11/IV.08/D.01
Programme d’équipement 2015.
CASDIS/2014.11/IV.09/D.01
Réforme annuelle et aliénation des matériels roulants pour 2014.
CASDIS/2014.11/IV.10/D.01
Recours à la centrale d’achat public UGAP pour les besoins du SDIS en gaz naturel.
CASDIS/2014.11/IV.11/D.01
Autorisation de lancement des marchés publics pour 2015.
CASDIS/2014.11/IV.12/D.01
Autorisation de signature du marché public formalisé « Fourniture de carburants pour 4 ans dans les cuves,
les véhicules et les engins du SDIS 08 » n°08 14 071 01 AOO.
CASDIS/2014.11/IV.12/D.02
Autorisation de signature du marché public « Fourniture de carburants pour 4 ans dans les cuves, les
véhicules et les engins du SDIS 08 suite à l’Appel d’Offres Ouvert n°08 14 071 01 AOO déclaré
infructueux pour les lots 1 à 5, 7 à 10, 12 à 16 et 19 à 27 » n°08 14 071 01 MN.
CASDIS/2014.11/IV.12/D.03
Autorisation de signature du marché public « Renouvellement du contrat d’assurance risques statutaires du
personnel du SDIS 08 affilié à la CNRACL et assimilés, suite à résiliation par le titulaire
n°08 13 071 01 AOO » n°08 14 071 02 AOO.
CASDIS/2014.11/IV.13/D.01
Décision Modificative n°1/2014.

CASDIS/2014.11/IV.14/D.01
Engagement, liquidation et mandatement des dépenses avant adoption du budget primitif 2015.
CASDIS/2014.11/IV.15/D.01
Rapport sur l’évolution des charges et des ressources prévisibles pour l’exercice 2015.
CASDIS/2014.11/IV.16/D.01
Contribution des communes et EPCI :
-

Débat sur les contributions (art. L.1424-35 alinéa 7 du CGCT),

-

Détermination du montant des contributions pour 2015.
 Communications :

CASDIS/2014.11/IV.17/C.01
Point de situation oral relatif au programme immobilier.
CASDIS/2014.11/IV.18/C.01
Organigramme fonctionnel des services.
CASDIS/2014.11/IV.19/C.01
Convention SDIS/UDSPA pour la reconnaissance et le développement des sections de JSP.
CASDIS/2014.11/IV.20/C.01
Bilan de l’activité opérationnelle du 1er semestre 2014.
CASDIS/2014.11/IV.21/C.01
Tableau des conventions signées par le Président du Conseil d’Administration du SDIS.
CASDIS/2014.11/IV.22/C.01
Calendrier prévisionnel des séances du Conseil d’Administration pour 2015.


