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



RÉUNION du   19 FÉVRIER 2021  

DÉLIBÉRATION N°  D2021_008     APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
15 JANVIER 2021

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 15 janvier 2021.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_009     AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT N°3 DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
DE LOCATION DU CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION INTÉGRÉ (CPII) DE BLÉNOD-LES-TOUL

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du Bureau du Conseil d’administration du 4 avril 2012 portant sur le contrat de location entre la 
commune de Blénod-les-Toul et le SDIS,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- adopte l’avenant n°3 au contrat de location du Centre de Première intervention intégrée (CPIi) de Blènod-les-Toul,

- autorise son Président à signer ledit avenant tel que présenté en annexe.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_010     MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION D2020_118 DU BUREAU DU 10 NOVEMBRE 2020 
SUR LE LANCEMENT D'UNE PROCÉDURE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE EN VUE DE LA 
CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS INTERDÉPARTEMENTAL DE VILLERUPT

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération D2020_118 du Bureau du Conseil d’administration du SDIS du 10 novembre 2020,
Vu le protocole de coopération relatif à la construction d’une centre d’incendie et de secours interdépartemental entre 
les SDIS de Meurthe et Moselle du 28 mai 2020,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- prend acte de la notice explicative telle que présentée en annexe,

- autorise l’engagement d’une procédure d’expropriation en vue de permettre la réalisation du projet de construction
d’un centre d’incendie et de secours interdépartemental sur la commune de Villerupt,



- autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS à saisir le Préfet de Meurthe-et-Moselle d’une demande
de déclaration d’utilité publique du projet et d’ouverture d’une enquête parcellaire,

- autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS à solliciter l’organisation conjointe de l’enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique et de l’enquête parcellaire.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_011     AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE RÉPARTITION FONCIÈRE ENTRE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS HAUT VAL D'ALZETTE (CCPHVA), LA COMMUNE DE VILLERUPT ET LE SDIS 54

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération D2020-118 du bureau du Conseil d’administration du SDIS du 10 novembre 2020 et sa proposition de 
modification présentée lors de la séance du bureau du 19 février 2021,

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

- adopte la convention de répartition foncière entre la CCPHVA, la commune de Villerupt et le SDIS, telle que figurant 
en annexe,

- autorise le président du Conseil d’administration à la signer.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_012     AUTORISATION DE SIGNATURE D'AVENANT À UN MARCHÉ PUBLIC. FOURNITURE DE 
FOURGONS POMPE-TONNE.

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le marché public n° 2019GPTCDEFPT relatif à la fourniture de fourgons pompe-tonne,
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 du marché n° 2019GPTCDEFPT  relatif à la fourniture de fourgons 
pompe-tonne attribué à GIMAEX FIRE TRUCKS dont les termes sont joints en annexe.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_013     AUTORISATION DE SIGNATURE D'AVENANT À UN MARCHÉ PUBLIC. FOURNITURE DE 
VÉHICULES LÉGERS.

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le marché public n° 2020GPTVL relatif à la fourniture de véhicules légers,
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 du marché n° 2020GPTVL  relatif à la fourniture de véhicules légers 
attribué à RENAULT RETAIL GROUP STRASBOURG dont les termes sont joints en annexe.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_014     CONTRAT DE RECRUTEMENT SUR LE POSTE DE MÉDECIN-CHEF DU SSSM



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 du Dr. Sébastien METZ sur la base de l’article 3-3 , alinéa 2  à compter du 1er avril 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.



ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES

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