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RÉUNION du   13 FÉVRIER 2020  

DÉLIBÉRATION N°  D2020_012     APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
23 JANVIER 2020

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 23 janvier 2020.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_013     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 les affaires  SDIS-X/X et
SDIS-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-PHILIPPOT-
CLEMENT-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°  D2020_014     AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT N°6 DE RENOUVELLEMENT AU BAIL DE 
LOCATION DU CPII DE LENONCOURT

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu  la  délibération du conseil  d'administration du 8 mars  2004 portant  sur  le  contrat  de location entre  le  SDIS  et
Monsieur X,
Vu  la  délibération du bureau du conseil  d'administration du 19 janvier  2017 autorisant  son Président  à signer  un
avenant n°5,

Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :



- adopte l'avenant n°6 au contrat de location du centre de première intervention intégré (CPii) de Lenoncourt tel que
présenté en annexe, 

- autorise son président à signer ledit avenant. 

DÉLIBÉRATION N°  D2020_015     AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION INTERDÉPARTEMENTALE 
D’ASSISTANCE MUTUELLE SDIS 88-54

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 interdépartementale d’assistance mutuelle SDIS 88-54 telle que présentée en annexe,

- autorise son Président à signer ladite convention

DÉLIBÉRATION N°  D2020_016     AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT N°2 AU BAIL DE LOCATION DU CPII 
D'EINVILLE-AU-JARD REVALORISANT LE MONTANT MENSUEL DES PROVISIONS POUR CHARGES

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du Bureau du Conseil d'administration du 15 septembre 2016 autorisant son Président à signer le
contrat de location de locaux à Einville-au-Jard,

Vu le contrat de location passé entre le SDIS et Monsieur et Madame X le 1 er octobre 2016 sur des locaux situés 76
Route de Valhey, cadastré parcelle 546, section AK01, lieudit A l’Assurance, d’une surface totale de 250 m², à Einville-au-
Jard,

Vu la délibération du Bureau du Conseil d'administration du 13 juin 2019 autorisant son Président à signer un avenant
n°1 au bail de location du 1er octobre 2016,

Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- adopte l'avenant n°2 au contrat de location du centre de première intervention intégré (CPii) d’Einville-au-Jard tel 
que présenté en annexe, 

- autorise son président à signer ledit avenant.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_017     AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ N°2020-GPT CDE VÉHICULES LÉGERS

Le Bureau du conseil d’administration,



Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 13 février 2020,
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°2020-GPT CDE VEHICULES LEGERS attribué à la société RENAULT 
RETAIL GROUP STRASBOURG selon le rapport d’analyse des offres joint en annexe.
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