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DÉCISIONS   DU BUREAU DU   CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Du   15 JANVIER 2021  

SERVICE D  É  PARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS  
DE MEURTHE-ET-MOSELLE



RÉUNION du   15 JANVIER 2021  

DÉLIBÉRATION N°  D2021_001     APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
04 DÉCEMBRE 2020

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 du bureau du conseil d'administration du 04 décembre 2020.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_002     BILAN GAZ À EFFET DE SERRE - ANNÉE 2019

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l'article 75 de la loi n°2012-788 du 12 juillet 2012,
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015,
Vu le Code de l'environnement,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- prend acte du Bilan d'émission de gaz à effet de serre du SDIS de Meurthe-et-Moselle portant sur les données de 
l’année 2019 et des objectifs d’amélioration identifiés pour l’avenir, tels que figurant dans les annexes jointes.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_003     MISE À DISPOSITION DU LIEUTENANT-COLONEL YANNICK MORIAU AUPRÈS DE EMIZ 
SUD-OUEST

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 de la convention plaçant le lieutenant-colonel Yannick MORIAU à disposition du ministère de l’intérieur;
- autorise son président à signer ladite convention.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_004     CONTRAT D'ENGAGEMENT SUR LE POSTE DE MAINTENANCE DU PETIT MATÉRIEL AU 
SEIN DU GSTL

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le projet de contrat joint au présent rapport,
Vu le rapport soumis à son examen,



Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- Autorise le recrutement de Monsieur Ludovic NOEL sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
pour une durée de 12 mois à compter du 1er février 2021.

- Autorise le Président du Conseil d’Administration du SDIS 54 à signer le contrat annexé au présent rapport,

- Précise que les crédits sont prévus au chapitre 12 du budget 2021.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_005     AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - AFFAIRE XX

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 Président du conseil d'administration à ester en justice en défense devant le Tribunal Administratif de 
Nancy suite à la requête n°2003040 présentée par Monsieur XX,

- autorise le  service  départemental  d'incendie  et  de  secours  à  faire  procéder  aux  différentes  voies  d'exécution
nécessaires.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_006     AUTORISATION D'ADHÉSION AU RESAH ET DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE 
L'ACCORD CADRE "FOURNITURE DE SERVICES OPÉRÉS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET PRESTATIONS ASSOCIÉES"

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l'article L.1424-30 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,

Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- approuve d’une part l’adhésion au RESAH, et d’autre part, la convention d’utilisation de l’accord cadre n° 2020-005 
portant sur la fourniture de services opérés de télécommunications et prestations associées telle que jointe à la 
présente délibération.

- autorise son Président à adhérer et à signer ladite convention.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_007     AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - PROTECTION FONCTIONNELLE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l'article L.1424-30 du code général des collectivités territoriales,
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 Nancy dans l’affaire RD/KT et à assurer 
la protection fonctionnelle de l’agent victime,

- autorise le service départemental d'incendie et de secours à mandater le Cabinet d'Avocats LAGRANGE-PHILIPPOT-
CLEMENT-ZILLIG-VAUTRIN afin de représenter et conseiller l'établissement et son agent dans cette affaire,

- autorise son Président à liquider les avoirs et soldes d'honoraires de l'avocat,

- autorise le  service  départemental  d'incendie  et  de  secours  à  faire  procéder  aux  différentes  voies  d'exécution
nécessaires.



ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES

SERVICE D  É  PARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS  
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
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