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RÉUNION du   13 OCTOBRE 2020  

DÉLIBÉRATION N°  D2020_094     APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
18 SEPTEMBRE 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 18 septembre 2020.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_095     AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE ET MOSELLE ET LE SDIS POUR L'USAGE D'UNE STATION DE COMPTAGE SUR LE SITE DE BADONVILLER

Le Bureau du conseil d’administration,

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

- Propose les modifications de la convention d’occupation du domaine public pour l’usage d’une station de comptage
entre le Département de Meurthe et Moselle et le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Meurthe et 
Moselle en ce qui concerne les modalités financières, comme suit : 
« Article 4 Modalités financières 

- Article 4.1 : Dérogation au principe de la redevance
Compte tenu de la surface très réduite mise à disposition, la présente convention est consentie à titre gratuit 
conformément aux dispositions de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

- Article 4.2 : Charges
Électricité : fournie par le SDIS à titre gratuit compte tenu des faibles consommations du dispositif.
Téléphonie : le coût de l’abonnement téléphonique et des consommation de la ligne N° 03 83 42 15 58 sera pris en 
charge directement par le Département via la souscription d’un contrat propre. »

- adopte la convention d’occupation du domaine public pour l’usage d’une station de comptage entre le  
Département de Meurthe et Moselle et le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Meurthe et Moselle 
comprenant les modifications proposées et telle que présentée en annexe,

- autorise  le Président du Conseil d’administration du SDIS à signer ladite convention.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_096     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 la sortie de l’actif des matériels tels que figurant en annexe.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_097     AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - 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 :

- autorise le Président du conseil d'administration à ester en justice en défense devant le Tribunal Administratif de
Nancy suite à la requête n°2002295 présentée par Monsieur XX,

- autorise le service départemental d'incendie et de secours à mandater Maître Jacques BAZIN, du Cabinet BAZIN &
CAZELLES,  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°  D2020_098     AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ N°12M2020 ASSURANCE FLOTTE 
AUTOMOBILE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 13 octobre 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°12M2020 - Contrat d’assurance flotte automobile - attribué au 
cabinet HATREL ET LETELLIER selon le rapport d’analyse des offres joint en annexe.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_099     CONTRAT D'ENGAGEMENT SUR LE POSTE DE CHEF DE LA SECTION DES MATÉRIELS 
NON ROULANTS AU SEIN DU GSTL

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



- Autorise le recrutement de Monsieur Alexandre ESNAULT sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 pour une durée de 12 mois à compter du 1er novembre 2020,

- Autorise le Président du Conseil d’Administration du SDIS 54 à signer le contrat annexé au présent rapport,

- Précise que les crédits sont prévus au chapitre 12 du budget 2020.



ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES

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