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DÉCISIONS   DU BUREAU DU   CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Du   28 FÉVRIER 2019  

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



RÉUNION du   28 FÉVRIER 2019  

DÉLIBÉRATION N°  D2019_013     APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
31 JANVIER 2019

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 31 janvier 2019.

DÉLIBÉRATION N°  D2019_014     AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - AFFAIRE X

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 le Président du conseil d'administration à ester en justice en défense devant le Tribunal Administratif de 
Nancy suite à la requête n°1803461-1 présentée par Monsieur Y X,

- 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,

- autorise le Président du conseil d'administration 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°  D2019_015     AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - AUDIENCE CORRECTIONNELLE

Le Bureau du conseil d’administration,
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/X,

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



DÉLIBÉRATION N°  D2019_016     AUTORISATION DE SIGNATURE D'AVENANTS DE RENOUVELLEMENT AUX CONTRATS DE 
LOCATION DES CENTRES DE PREMIÈRE INTERVENTION INTÉGRÉS (CPII) D'ESSEY-ET-MAIZERAIS ET DE CHANTEHEUX

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 5 décembre 2012,
Vu la délibération n°2016-008 du bureau du conseil d’administration du 21 janvier 2016,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- adopte les avenants aux contrats de location des Centres de première intervention intégrés d’Essey-et-Maizerais et
de Chanteheux tels que présentés en annexe,

- autorise son Président à signer lesdits avenants.

DÉLIBÉRATION N°  D2019_017     AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

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

- adopte le protocole d’accord transactionnel tel que présenté en annexe,
- autorise son Président à signer le protocole transactionnel dont les termes sont joints en annexe.

DÉLIBÉRATION N°  D2019_018     INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTIONS, RECONSTRUCTIONS, RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DES CENTRES D'INTERVENTIONS ET 
NOUVELLES ORIENTATIONS POSSIBLES

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’information sur les conditions de financement des travaux de construction, agrandissement, 
réhabilitation des centres d’intervention et des orientations possibles.

DÉLIBÉRATION N°  D2019_019     AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - AUDIENCE CORRECTIONNELLE

Le Bureau du conseil d’administration,
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/Y,



- 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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