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DÉCISIONS DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 13 JUIN 2019

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

RÉUNION du 13 JUIN 2019

DÉLIBÉRATION N°D2019_047
16 MAI 2019

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 16 mai 2019.

DÉLIBÉRATION N°D2019_048
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT N°1 AU CONTRAT DE LOCATION DE
LOCAUX POUR LE CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION INTÉGRÉ (CPII) D'EINVILLE-AU-JARD
Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du conseil d’administration n°2016-108 du 15 septembre 2016,
Vu le bail de location du 1er octobre 2016,
Vu la délibération du bureau du conseil d’administration n°2016-119 du 13 octobre 2016,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- adopte l’avenant n°1 au bail de location de locaux passé entre le service départemental d’incendie et de secours et
Monsieur et Madame Jacky X, tel que présenté en annexe,
- autorise son président à signer ledit avenant n°1.

DÉLIBÉRATION N°D2019_049

AUTORISATIONS D'ESTER EN JUSTICE - PROTECTION FONCTIONNELLE

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 de Grande Instance de Briey dans l'affaire X, dans l’affaire
X et devant le Tribunal pour enfants de Nancy dans l’affaire X,
- 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 les agents,
- autorise le service départemental d’incendie et de secours à mandater le Cabinet d’Avocats DAL MOLINBOSSELMEYER afin de représenter et conseiller l’établissement et les agents,
- autorise son Président à liquider les avoirs et soldes d’honoraires des avocats,

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

DÉLIBÉRATION N°D2019_050
DE L'ANNÉE 2019

RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT D'ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE AU TITRE

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 décision LO–054-14-00005-00 du 05 février 2018 portant agrément au titre de l’engagement de service civique de
l’établissement publics SDIS 54,
Vu la demande d’agrément présentée par le SDIS 54 le 22 mars 2019,
Vu la décision LO- 054-18-00005-01 du 02 avril 2019 portant modification de l’agrément de service civique ,
Vu la demande de changement d’adresse du SDIS 54 le 10 avril 2019,
Vu la décision LO- 054-18-00005-02 du 12 avril 2019 portant modification de l’agrément de service civique ,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- prend acte de la signature de l’agrément de service civique au titre de l’année 2019,
- décide de procéder au recrutement de 13 engagés de service civique, avant le 31 décembre 2019, sous réserve des
crédits nécessaires,
- autorise le président à signer les conventions afférentes.

DÉLIBÉRATION N°D2019_051

SORTIES DE L'ACTIF

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
autorise la vente, donation ou destruction des matériels tels que détaillés dans le tableau joint à la présente
délibération,
-

autorise leur sortie de l’actif.

DÉLIBÉRATION N°D2019_052
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

AUTORISATION DE LANCEMENT DE POURPARLERS EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le marché n°54-18-01 relatif à la fourniture d’un véhicule de GRIMP (Groupe de Recherche et d’Intervention en
Milieux Périlleux) 3 places sur chassis utilitaire d’un PTAC de 5 tonnes maximum a été attribué à la société Automobiles
WACRENIER - SECLIN » le 21/08/2018.

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 lancer des pourparlers en vue de la conclusion d'un protocole
transactionnel avec la société WACRENIER-SECLIN.

DÉLIBÉRATION N°D2019_053
DE VÉHICULES RÉFORMÉS

AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION D'EXTERNALISATION DES VENTES

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 avec la société ALCOPA AUCTION visant à externaliser les ventes de véhicules réformés, telle
que présentée en annexe.
- autorise le président du Conseil d’administration à signer ladite convention.

DÉLIBÉRATION N°D2019_054
SÉCURITÉ CIVILE

MISE À DISPOSITION DU CAPITAINE X AUPRÈS DE L'AGENCE DU NUMÉRIQUE DE LA

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le projet de convention entre le SDIS54 et l’ANSC relative à la mise à disposition du capitaine X joint au présent
rapport,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- prend acte de la convention plaçant le capitaine X à disposition de l’ANSC ;
- autorise son président à signer ladite convention.

DÉLIBÉRATION N°D2019_055
GAZ

AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ N°2019-0000541909 – FOURNITURE DE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 13 juin 2019,
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°2019-0000541909 relatif à la fourniture de GAZ attribué à la
société Gaz de Paris selon l’analyse des offres jointe en annexe.

