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DÉCISIONS DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 5 JUILLET 2018

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

RÉUNION du 5 JUILLET 2018

DÉLIBÉRATION N°D2018_074
JUIN 2018

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7

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 7 juin 2018.

DÉLIBÉRATION N°D2018_075
INFORMATION SUR LE RÉSULTAT DE L'AUDIT FINANCIER DU SDIS DE MEURTHE-ETMOSELLE RÉALISÉ PAR LE CABINET MICHEL KLOPFER
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 bilan de l’audit financier tel présenté par le cabinet Michel KLOPFER.

DÉLIBÉRATION N°D2018_076

ACQUISITION DU QUARTIER KLÉBER À ESSEY-LES-NANCY

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du conseil d’administration du 22 novembre 2010,
Vu la délibération du conseil d’administration du 22 décembre 2010,
Vu la délibération du conseil d’administration du 30 mars 2012,
Vu la convention cadre de stratégie foncière N°FC4T02 du 26 novembre 2012,
Vu l’avis de France Domaines du 4 juin 2018 estimant l’ensemble immobilier à 1 613 612 euros et chacune des parcelles
section AW n°146 et section AX n°194 à 86 308 euros,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- décide l’acquisition auprès de l’Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL) d’une partie de l’ancien site militaire
du quartier Kléber à Essey-les-Nancy pour un montant de 1 613 612 euros hors taxes, soit 1 626 334,40 euros toutes
taxes comprises, et portant sur les parcelles suivantes :
Désignation cadastrale

Adresse ou lieudit

Superficie

Section AW n° 152

La Facelle

23 a 37 ca

Section AW n° 552

La Facelle

3 ha 24 a 08 ca

Section AW n° 647

2 Chemin du Jard

99 a 69 ca

Section AX n° 192

Hauts Devoirs

20 a 20 ca

Section AX n°194

Hauts Devoirs

26 a 41 ca

TOTAL

4 ha 93 a 75 ca

- précise que les frais d’acquisition seront à la charge du SDIS en sa qualité d’acquéreur de la parcelle,
- précise que le prix de cession sera réglé en cinq annuités avec application d’un taux d’intérêts de 1 %, soit un coût
final de cession 1 658 606,64 euros, toutes taxes comprises, selon l’échéancier suivant :
Capital restant dû

Annuité hors intérêts

Intérêts

Annuité total

2018

1 626 334,40 €

335 444,80 €

2019

1 290 889,60 €

322 722,40 €

12 908,90 €

335 631,30 €

2020

968 167,20 €

322 722,40 €

9 681,67 €

332 404,07 €

2021

645 444,80 €

322 722,40 €

6 454,45 €

329 176,85 €

2022

322 722,40 €

322 722,40 €

3 227,22 €

325 949,62 €

0,00 €

1 626 334,40 €

32 272,24 €

1 658 606,64 €

TOTAL

335 444,80 €

- autorise son Président à signer l’acte authentique de vente des parcelles ainsi que tous documents nécessaires à
cette acquisition.

DÉLIBÉRATION N°D2018_077

RÈGLEMENT D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS EN CASERNE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels,
Vu la délibération du conseil d’administration du 23 décembre 2004 portant attribution des logements de fonction,
Vu l’avis du comité technique du 15 juin 2018,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- adopte le règlement d’attribution des logements en caserne tel que présenté en annexe.

DÉLIBÉRATION N°D2018_078
AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT PRÉVENTION ET
SANTÉ AU TRAVAIL POUR LA PÉRIODE DE 2018 À 2020
Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 15 juin 2018,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- adopte la convention de partenariat prévention et santé au travail telle que figurant en annexe.
- autorise le président du conseil d’administration à signer ladite convention de partenariat pour la période 20182020.

DÉLIBÉRATION N°D2018_079

IVRESSE PUBLIQUE MANIFESTE. DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE

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 Madame 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)

DÉLIBÉRATION N°D2018_080

COMMUNICATION SUR LE RÉSULTAT D'UN CONTENTIEUX- AFFAIRE XX

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération n°2015-137 du bureau du conseil d'administration du 19 novembre 2015,
Vu la délibération n°2016-098 du bureau du conseil d’administration du 15 septembre 2016,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- prend acte de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy n°16NC02374 en date du 5 juin 2018 opposant le
service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à Monsieur XX.

DÉLIBÉRATION N°D2018_081
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 du bureau n°D2018-014 du 26 février 2018,
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 6 juin 2018 dans l’affaire SDIS-XX-XX-XX/XXXX,
- 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 l’affaire SDIS-XX-XX-XX/XXXX,
- autorise son Président à liquider les avoirs et soldes d’honoraires de l’avocat,
- prend acte du jugement du Tribunal Correctionnel de Nancy en date du 27 avril 2018 dans l’affaire SDIS-XX-XX/XX,
- autorise le service départemental d’incendie et de secours à faire procéder aux différentes voies d’exécution
nécessaires.

DÉLIBÉRATION N°D2018_082

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_083

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°5 au marché n°54-15-31 relatif à la réhabilitation du CI de Gentilly - lot

n°1 vrd, gros œuvre et démolition attribué à la société BCC rédigé comme joint en annexe.
- autorise son Président à signer l’avenant n°1 au marché n° 54-17-02 relatif à l’installation du CTA/CODIS et de

l’état-major sur le site de l’école départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle – Quartier Kleber – lot n° 1 :
Gros Oeuvre attribué à la société BCC rédigé comme joint en annexe.
- autorise son Président à signer l’avenant n°1 au marché n° 54-17-02 relatif à l’installation du CTA/CODIS et de

l’état-major sur le site de l’école départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle – Quartier Kleber – lot n° 2 :
couverture attribué à la société MADDALON rédigé comme joint en annexe.
- autorise son Président à signer l’avenant n°1 au marché n° 54-17-02 relatif à l’installation du CTA/CODIS et de
l’état-major sur le site de l’école départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle – Quartier Kleber – lot n° 3 :
menuiseries extérieures PVC attribué à la société CONCEPT PVC rédigé comme joint en annexe.
- autorise son Président à signer l’avenant n°1 au marché n° 54-17-02 relatif à l’installation du CTA/CODIS et de
l’état-major sur le site de l’école départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle – Quartier Kleber – lot n° 4 :
Serrurerie attribué à la société VB SERVICE rédigé comme joint en annexe.

- autorise son Président à signer l’avenant n°1 au marché n° 54-17-02 relatif à l’installation du CTA/CODIS et de
l’état-major sur le site de l’école départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle – Quartier Kleber – lot n° 5 :
menuiseries intérieures attribué à la société KELLER rédigé comme joint en annexe.
- autorise son Président à signer l’avenant n°1 au marché n° 54-17-02 relatif à l’installation du CTA/CODIS et de
l’état-major sur le site de l’école départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle – Quartier Kleber – lot n° 6 :
cloisonnements et plafonds attribué à la société IDEAL PLAFOND rédigé comme joint en annexe.
- autorise son Président à signer l’avenant n°1 au marché n° 54-17-02 relatif à l’installation du CTA/CODIS et de
l’état-major sur le site de l’école départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle – Quartier Kleber – lot n° 7 :
chapes, sols et faïences attribué à la société LAGARDE ET MEREGNANI rédigé comme joint en annexe.
- autorise son Président à signer l’avenant n°1 au marché n° 54-17-02 relatif à l’installation du CTA/CODIS et de
l’état-major sur le site de l’école départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle – Quartier Kleber – lot n° 11 :
électricité attribué à la société SODEL rédigé comme joint en annexe.
- autorise son Président à signer l’avenant n°1 au marché n° 54-17-10 relatif à l’installation du CTA/CODIS et de
l’état-major sur le site de l’école départementale du SDIS de Meurthe-et-Moselle – Quartier Kleber – VRD
attribué au groupement EUROVIA/SOGEA rédigé comme joint en annexe.

DÉLIBÉRATION N°D2018_084

AUTORISATION DE SIGNATURE D'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°2 au marché 54-14-15 relatif à l’exploitation des installations thermiques
des grands sites attribué à la société SOLOREC rédigé comme joint en annexe.

DÉLIBÉRATION N°D2018_085

IVRESSE PUBLIQUE MANIFESTE. DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE

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 Madame XX née XX, d'un montant de 261,43€, relative à
la facturation d'une intervention pour une ivresse publique manifeste du 14/06/2017.
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