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DÉCISIONS DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 7 JUIN 2018

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

RÉUNION du 7 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N° D2018_058
22 MARS 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 22 mars 2018.

DÉLIBÉRATION N° D2018_059
INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE
INTERDÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS SUR LA COMMUNE DE VILLERUPT
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 l’avancement du projet de centre interdépartemental d’incendie et de secours entre le SDIS de
Meurthe-et-Moselle et le SDIS de Moselle sur le territoire de la commune de Villerupt ;
- Prend acte des projets de protocole, de convention cadre et de convention relative à la construction du centre, en
leur état d’avancement actuel (encore susceptibles de modifications suite aux échanges entre les 2 SDIS), tels que
figurant en annexes au présent rapport.

DÉLIBÉRATION N° D2018_060

ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE DE SERGENT AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurspompiers professionnels,
Vu le décret n°2012-730 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation du concours prévu à l'article 4 du décret
n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers
professionnels,
Vu l’arrêté du 7 mai 2012 relatif au programme du concours prévu à l'article 4 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012
portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- autorise le SDIS de Meurthe-et-Moselle à organiser le concours interne de sergent de sapeurs-pompiers
professionnels au titre de l’année 2018,

- décide d’ouvrir le concours interne pour 25 postes à minima tel que prévu à l’article 4 du décret n°2012-521 du 20
avril 2012,
- adopte la convention de mise à disposition dans le cadre du concours interne de sergent entre Centre de Gestion de
Meurthe-et-Moselle et le SDIS de Meurthe-et-Moselle telle que présentée en annexe,
- adopte la convention de mutualisation avec le SDIS des Ardennes, le SDIS de la Côte d’Or, le SDIS de la Marne, le
SDIS de la Meuse et le SDIS de Saône et Loire telle que présentée en annexe,
- autorise son Président à signer lesdites conventions ainsi que tous documents nécessaires à l’organisation du
concours interne de sergent,
- autorise le SDIS de Meurthe et Moselle à régler les frais afférents au concours interne.

DÉLIBÉRATION N° D2018_061

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENGAGEMENT DE MONSIEUR XX

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier modifié portant disposition statutaire relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la délibération du Bureau du conseil d’administration du SDIS en date du 5 mars 2015,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- adopte le contrat d’engagement à conclure avec Monsieur xx, agent contractuel, tel que présenté en annexe,
- autorise son Président à signer ledit contrat d’engagement.

DÉLIBÉRATION N° D2018_062

AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL. AFFAIRE XX

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération n°D2018_015 du bureau du conseil d’administration du SDIS du 26 février 2018,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- adopte le protocole d’accord transactionnel avec Monsieur xx tel que présenté en annexe,
- autorise son président à signer ledit protocole.

DÉLIBÉRATION N° D2018_063

IVRESSE PUBLIQUE MANIFESTE. DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- décide d'accorder une remise gracieuse totale au profit de monsieur xx, d'un montant de 264,32€, relative à la
facturation d'une intervention pour une ivresse publique manifeste du 1 er janvier 2018 (titre 589),
- décide d'accorder une remise gracieuse totale au profit de Madame xx, d'un montant de 264,32€, relative à la
facturation d'une intervention pour une ivresse publique manifeste du 9 avril 2018.

DÉLIBÉRATION N° D2018_064
DE FRACTIONNEMENT

COMMUNICATION SUR LE RÉSULTAT D'UN CONTENTIEUX - SNSPP-PATS FO - CONGÉS

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 n°1603609 en date du 24 avril 2018 du Tribunal Administratif de Nancy.

DÉLIBÉRATION N° D2018_065

COMMUNICATION SUR LE RÉSULTAT D'UN CONTENTIEUX. 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 :
- Prend acte du jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 14 septembre 2017,
- autorise le service départemental d'incendie et de secours à faire procéder aux différentes voies d'exécution
nécessaire.

DÉLIBÉRATION N° D2018_066
COMMUNICATION SUR LE RÉSULTAT D'UN CONTENTIEUX ET AUTORISATION D'ESTER
EN JUSTICE - 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 en date du 24 mars 2017,
- autorise son Président à ester en justice devant la cour d’appel de Nancy dans l'affaire SDIS/xx,
- autorise le service départemental d'incendie et de secours à faire procéder aux différentes voies d’exécution
nécessaires.

DÉLIBÉRATION N° D2018_067

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 SDIS-xx/xx 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-PHILIPPOTCLEMENT-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.

DÉLIBÉRATION N° D2018_068

AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - 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 :
- autorise son Président à ester en justice devant le Tribunal Correctionnel de Nancy dans l'affaire SDIS/xx,
- autorise le service départemental d'incendie et de secours à faire procéder aux différentes voies d’exécution
nécessaires.

DÉLIBÉRATION N° D2018_069
AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
LOCAUX POUR LE GROUPEMENT TERRITORIAL DE PONT-À-MOUSSON/TOUL ENTRE LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ETMOSELLE ET LE SDIS
Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- adopte la convention de mise à disposition de locaux entre le Département de Meurthe-et-Moselle et le Service
départemental d’incendie et de secours pour le fonctionnement du Groupement territorial Pont-à-Mousson/Toul,
- autorise son Président à signer ladite convention telle que présentée en annexe.

DÉLIBÉRATION N° D2018_070
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT DE RENOUVELLEMENT AU CONTRAT DE
LOCATION DU CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION INTÉGRÉ (CPII) D'AZERAILLES

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du conseil d’administration du 19 juin 2009,
Vu la délibération du bureau du conseil d’administration du 7 mars 2012,
Vu la délibération n°2015-002 du bureau du conseil d’administration du 14 janvier 2015,
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 intégré de d’Azerailles conclu avec la
commune tel que présenté en annexe,
- autorise son Président à signer ledit avenant.

DÉLIBÉRATION N° D2018_071
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT
DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE CARBURANT AVEC LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- approuve les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour l’achat de carburant avec la
Métropole du Grand Nancy,
- autorise le Président du Conseil d’administration à signer ladite convention telle que présentée en annexe.

DÉLIBÉRATION N° D2018_072

AUTORISATION DE SIGNATURE D'AVENANTS À DES MARCHÉS PUBLICS

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°54-17-05 relatif à l’extension du CS d’Herbéviller - Lot n°7 :
Revêtement de sols attribué à la société JEAN BERNARD REVÊTEMENT rédigé comme joint en annexe .
- autorise son Président à signer l’avenant n°3 au marché n°54-15-31 relatif à la réhabilitation et agrandissement du

CI de Gentilly - lot n°13 Plomberie sanitaire attribué à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME – CLEVIA EST
rédigé comme joint en annexe .

DÉLIBÉRATION N° D2018_073

AUTORISATION DE SIGNATURE DE MARCHÉS PUBLICS

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 7 juin 2018,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- autorise son Président à signer le marché public n°2018-0000541804 relatif à la fourniture de tuyaux d’incendie
comme ci dessous :
o lot n°1 attribué à la société VANRULLEN pour un prix unitaire de 77,92 € HT soit un montant annuel
minimum de 77,92 € HT et maximum de 23 376 € HT pour une durée d’un an reconductible deux fois un
an à partir de sa notification ;
o lot n°2 attribué à la société VANRULLEN pour un prix unitaire de 93 € HT soit un montant annuel
minimum de 93 € HT et maximum de 9 300 € HT pour une durée d’un an reconductible deux fois un an à
partir de sa notification ;
o lot n°3 attribué à la société VANRULLEN pour un prix unitaire de 117,28 € HT soit un montant annuel
minimum de 117,28 € HT et maximum de 35 184 € HT pour une durée d’un an reconductible deux fois
un an à partir de sa notification ;
o lot n°4 attribué à la société VANRULLEN pour un prix unitaire de 219,08 € HT soit un montant annuel
minimum de 219,08 € HT et maximum de 10 954 € HT pour une durée d’un an reconductible deux fois
un an à partir de sa notification ;
o lot n°5 attribué à la société VANRULLEN pour un prix unitaire de 400,74 € HT soit un montant annuel
minimum de 400,74 € HT et maximum de 40 074 € HT pour une durée d’un an reconductible deux fois
un an à partir de sa notification ;
o lot n°6 attribué à la société VANRULLEN pour un prix unitaire de 74,58 € HT soit un montant annuel
minimum de 74,58 € HT et maximum de 7 458 € HT pour une durée d’un an reconductible deux fois un
an à partir de sa notification ;
o lot n°7 attribué à la société VANRULLEN pour un prix unitaire de 74,08 € HT soit un montant annuel
minimum de 74,08 € HT et maximum de 7 408 € HT pour une durée d’un an reconductible deux fois un
an à partir de sa notification.
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