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DÉCISIONS DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 2 MARS 2017

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

RÉUNION du 2 MARS 2017

DÉLIBÉRATION N° D2017_020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU BUREAU DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 19 JANVIER 2017

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- adopte le procès verbal de la séance du bureau du conseil d'administration du 19 janvier 2017.
DÉLIBÉRATION N° D2017_021 ACCROISSEMENT TEMPORAIRE ET SAISONNIER D'ACTIVITÉ. EXTENSION DU RECOURS
POSSIBLE AUX CONTRATS AIDÉS.

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la Fonction publique
Territoriale, et notamment l’article 3,1° et 3 2°;
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- autorise le président du conseil d’administration du SDIS à recruter du personnel au titre d’un accroissement
temporaire ou saisonnier d’activité, à titre ponctuel et dans la limite du budget alloué à ce type de recrutement ;
- autorise le président du conseil d’administration du SDIS à signer le(s) contrat(s) de recrutement correspondant(s).
- autorise le président du conseil d’administration du SDIS à recruter du personnel au titre d'un contrat aidé « CUI-CAE »,
dans la limite du budget alloué à ce type de recrutement ;
- autorise le président du conseil d’administration du SDIS à signer le(s) contrat(s) de recrutement correspondant(s).

DÉLIBÉRATION N° D2017_022

RECOURS AU SERVICE D'AIDE AU RECRUTEMENT DU CENTRE DE GESTION 54

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- autorise le SDIS 54 à recourir, en cas de besoin urgent de recrutement exceptionnel, au service de
remplacement mis en place par le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-etMoselle ;
- adopte la convention cadre du centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-etMoselle telle que présentée en annexe ;

- autorise le Président du Conseil d'Administration du SDIS 54 à signer la convention cadre du centre de
gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle permettant le recours à son service de
remplacement ;
- autorise le Président du Conseil d'Administration du SDIS 54 à signer les demandes de mise à disposition
individuelles élaborées pour chaque recours audit service, précisant les différentes modalités de recrutement
(date, temps de travail, missions, etc.).
DÉLIBÉRATION N° D2017_023

MISE EN PLACE DU PROJET RIFSEEP

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- Décide de la validation du pilotage de projet et du calendrier prévisionnel proposé,
- Autorise le groupe de travail à engager des réflexions et à élaborer des propositions selon plusieurs
scenarii budgétaires et demande à ce que le groupe de travail veille à ce qu'aucun agent ne subisse une perte
de régime indemnitaire à titre personnel,
- Décide de reporter la réflexion sur la mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA),
- Autorise le groupe de travail à engager des réflexions et élaborer des propositions sur la base de critères
équitables et objectifs au regard du poste détenu au sein des trois filières

DÉLIBÉRATION N° D2017_024 MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES INDEMNITÉS VERSÉES DANS LE CADRE DES
CONVENTIONS SPV SDIS54 / EMIZ EST

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- adopte le modèle de convention dite de double engagement telle que présentée en pièce jointe,
- autorise son président à signer la dite convention
- adopte les modalités de remboursement des indemnités versées dans le cadre des conventions
SDIS54/État Major interministériel de Zone Est (EMIZ EST) telles que précisées dans la convention cadre :
1. Le Centre Opérationnel de Zone de l’EMIZ Est transmet au SDIS 54 un état mensuel récapitulatif individuel
2. Le SDIS 54 verse les indemnités correspondantes au SPV
3. Le SDIS 54 adresse une demande de remboursement correspondante à la Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises. (DGSCGC)
4. La DGSCGC procède au remboursement des indemnités versées

DÉLIBÉRATION N° D2017_025

COMMUNICATION SUR LE RÉSULTAT D'UN CONTENTIEUX

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du conseil d'administration n°2014-77 du 9 juillet 2014,
Vu la délibération du bureau du conseil d'administration n°D2017-003 du 19 janvier 2017,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- prend acte de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nancy le 16 décembre 2016 dans l'affaire SDIS-X/X.

DÉLIBÉRATION N° D2017_026

COMMUNICATION SUR LE RÉSULTAT DE CONTENTIEUX. AUDIENCE CORRECTIONNELLE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- Prend acte du jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 23 décembre 2016,
- autorise le service départemental d'incendie et de secours à faire procéder aux différentes voies
d’exécution nécessaire.
DÉLIBÉRATION N° D2017_027

AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE- PROTECTION FONCTIONNELLE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- autorise son Président à ester en justice devant le Tribunal Correctionnel de Briey dans l'affaire SDIS-X-XX/X et à assurer la protection fonctionnelle des agents victimes,
- autorise son Président à ester en justice devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy dans le cadre
d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans l'affaire SDIS-X-X-X/XI et à assurer la
protection fonctionnelle des agents victimes,
- autorise le service départemental d'incendie et de secours à mandater le cabinet d'avocats LAGRANGEPHILIPPOT-CLEMENT-ZILLIG-VAUTRIN afin de représenter et conseiller l'établissement et ses agents, dans
l'affaire SDIS-X- X/X et dans l'affaire SDIS-X-X-X/X,
- autorise son Président à liquider les avoirs et soldes d'honoraires de l'avocat,
- autorise le service département d'incendie et de secours à faire procéder aux différentes voies
d’exécution nécessaires.

DÉLIBÉRATION N° D2017_028
FONCTIONNELLE

COMMUNICATION SUR LE RÉSULTAT D'UN CONTENTIEUX. PROTECTION

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération n°D2016-129 du bureau du conseil d'administration du 17 novembre 2016,
Vu la délibération n°D2017-004 du bureau du conseil d'administration du 19 janvier 2017,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- prend acte de la décision rendue par le Tribunal Correctionnel de Briey le 8 décembre 2016 dans l'affaire
SDIS-X/X,
- prend acte de la décision rendue par le Tribunal Correctionnel de Nancy le 12 janvier 2017 dans l'affaire
SDIS-X-X-X/X.

DÉLIBÉRATION N° D2017_029 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN BAIL DE LOCATION POUR UN LOGEMENT
ATTRIBUE PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE.

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du conseil d’administration du 23 décembre 2004 relative à l’attribution des logements de fonction,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- adopte le bail de location entre le service départemental d'incendie et de secours et Monsieur X portant
sur une maison, située au X, dont le loyer mensuel est fixé à 810 euros et destiné au logement attribué par
nécessité absolue de service du Lieutenant X, affecté au groupement territorial de Lunéville et amené à
réaliser des gardes en tant que chef de groupe sur le secteur de Lunéville,
- adopte le bail de location entre le service départemental d'incendie et de secours et Madame X, portant
sur une maison, située X, dont le loyer mensuel est fixé à 810 euros et destiné au logement attribué par
nécessité absolue de service du Capitaine X, affecté au groupement de planification et de coordination
opérationnelles et amené à réaliser des gardes sur le secteur de Pont à Mousson,
- autorise le président du conseil d’administration du SDIS à signer lesdit baux tels que présentés en annexe

DÉLIBÉRATION N° D2017_030

SORTIES DE L'ACTIF

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- autorise la vente, donation ou destruction des matériels tels que détaillés dans le tableau joint à la
présente délibération,
- autorise leur sortie de l’actif.

DÉLIBÉRATION N° D2017_031

AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT À UN MARCHÉ PUBLIC.

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- autorise son Président à signer l'avenant n°1 au marché n°54-15-42 relatif aux travaux pour la
construction du centre de secours de Dieulouard, lot n°9 Carrelages, attribué à la société LAGARDE ET
MEREGNANI dont les termes sont joints en annexe.
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