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DÉCISIONS DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 22 MARS 2018

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

RÉUNION du 22 MARS 2018

DÉLIBÉRATION N° D2018_022
26 FÉVRIER 2018

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU

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 26 février 2018.

DÉLIBÉRATION N° D2018_023
L'ANNÉE 2018

RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT ENGAGÉ DE SERVICE CIVIQUE AU TITRE DE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le code du service National, notamment son article Ier bis,
Vu la décision LO – 054-14-00028-00 du 19 janvier 2015 délivrée dans le cadre de l’agrément initial au titre de
l’engagement,
VU la demande d’agrément présentée par le SDIS 54 le 17 janvier 2018,
VU la décision LO- 054-18-00005-00 portant renouvellement de l’agrément de service civique au titre de l’année 2018,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- prend acte la signature de l’agrément de service civique au titre de l’année 2018,
- décide de procéder au recrutement de 20 engagés de service civique, avant le 31 décembre 2018, sous réserve des
crédits nécessaire,
- autorise le président à signer les conventions afférentes.

DÉLIBÉRATION N° D2018_024
COMMUNICATION SUR LE RÉSULTAT D'UN CONTENTIEUX PROTECTION
FONCTIONNELLE. AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l’article L.1424-30 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°D2018_008 du bureau du conseil d’administration du 25 janvier 2018,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- prend acte du jugement du Tribunal pour enfants de Briey en date du 20 février 2018 dans l’affaire SDIS-X/X,

- autorise son Président à relever appel des dispositions civiles du jugement du Tribunal pour enfants de Briey en
date du 20 février 2018 et à assurer la protection fonctionnelle de l’agent victime dans le cadre de cette procédure,
- autorise le service départemental d’incendie et de secours à mandater le Cabinet d’avocats LAGRANGE-PHILIPPOTCLEMENT-ZILLIG-VAUTRIN afin de représenter et conseiller l’établissement et son agent dans cette procédure en appel,
- autorise le service départemental d'incendie et de secours à faire procéder aux différentes voies d’exécution
nécessaires.

DÉLIBÉRATION N° D2018_025
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE SDIS
54, LA FOSA ET LA BA 133, RELATIVE À L'ORGANISATION D'UN MEETING DE L'AIR LES 30 JUIN ET 1ER JUILLET 2018
Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération n°D2016-017 du Conseil d’administration du 25 février 2016,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- adopte la convention de partenariat entre le SDIS, la Fondation des œuvres sociales de l’Air et la Base aérienne 133
« Henry Jeandet », concernant le meeting de l’air qui aura lieu les 30 juin et 1 er juillet 2018, telle que présentée en
annexe,
- décide à titre exceptionnel d’accorder la gratuité du dispositif de sécurité des biens et des personnes en cas
d’accident ou de sinistre sur la manifestation tel que figurant dans la convention,
- autorise le Président du Conseil d’administration à signer la convention telle que présentée en annexe.

DÉLIBÉRATION N° D2018_026

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 pour Enfants de Nancy dans l'affaire SDIS-X/X et à
assurer la protection fonctionnelle de l’agent victime,
- autorise son Président à ester en justice devant le Tribunal Correctionnel de Nancy dans l'affaire SDIS-X-X-X-X/X-X et
à assurer la protection fonctionnelle des agents victimes,
- autorise le service départemental d'incendie et de secours à mandater le Cabinet d'Avocats LAGRANGE-PHILIPPOTCLEMENT-ZILLIG-VAUTRIN afin de représenter et conseiller l'établissement et ses agents dans ces deux affaires,
- 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.

DÉLIBÉRATION N° D2018_027
AVENANT N°1 – MARCHE N° 54.17.02 MARCHE DE TRAVAUX POUR L’INSTALLATION DE
L’ÉTAT-MAJOR ET DU CTA/CODIS DANS LE QUARTIER KLEBER – LOT N°11 ÉLECTRICITÉ
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° 54-17-02 relatif aux travaux pour l’installation de l’étatmajor et du CTA/CODIS dans le quartier Kléber – lot n°11 : électricité attribué à la société SODEL rédigé comme joint en
annexe.

DÉLIBÉRATION N° D2018_028
INFORMATION SUR LA MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°D2017_139 DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 7 DÉCEMBRE 2017 RELATIVE À LA MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LES PERSONNELS
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DU SDIS.
Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération n°D2017_139 du conseil d’administration du 7 décembre 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP
pour les personnels administratifs et techniques du SDIS,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- Prend acte du présent rapport d’information.

ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES
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