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RÉUNION du   26 FÉVRIER 2018  

DÉLIBÉRATION N°   D2018_012      APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
25 JANVIER 2018

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 25 janvier 2018.

DÉLIBÉRATION N°   D2018_013      PARTICIPATION AUX FRAIS D'INTERVENTION DES SOCIÉTÉS OU ASSOCIATIONS DE 
TÉLÉSURVEILLANCE ET DE TÉLÉASSISTANCE - PRÉCISIONS APPORTÉES À LA DÉLIBÉRATION N°D2016-017 DU 26 FÉVRIER 
2016 RELATIVE À LA FACTURATION DES INTERVENTIONS NON URGENTES ET NON RATTACHÉES AUX MISSIONS DES SDIS

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1424-42,
Vu la délibération du conseil d’administration n°D2016-017 du 25 février 2016,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- complète, pour ce qui concerne le forfait facturé aux sociétés ou associations de télésurveillance et téléassistance,
la délibération du 25 février 2016 relative à la facturation des interventions non urgentes et non rattachées aux missions
du SDIS, des interventions pour lesquelles un texte prévoit un droit au remboursement,  des mises à disposition de
matériel et de services de sécurité, 

- décide l’application du forfait, tel que fixé dans la délibération du 25 février 2016, lorsqu’une société ou association
de télésurveillance ou de téléassistance sollicite le SDIS pour un déclenchement d’alarme et qu’il s’avère qu’il n’y a pas
de sinistre (aucune intervention des sapeurs-pompiers)  ou que l’état de la victime ne justifie pas l’intervention des
sapeurs-pompiers.
Ce forfait s’applique à la société ou association de télésurveillance ou de téléassistance même si la demande transite
par un autre service (SAMU, ...).

DÉLIBÉRATION N°   D2018_014      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-X-X-X/X
(Veuve X) et dans l’affaire SDIS-X-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 ses agents dans ces deux affaires,

- 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_015      AUTORISATION DE LANCEMENT D'UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL. AFFAIRE X

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  lancer  des  négociations  en  vue  de  la  rédaction  d'un  protocole  transactionnel  avec
Monsieur X dans le cadre de son projet de fin de carrière.

DÉLIBÉRATION N°   D2018_016      CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES

Le Bureau du conseil d’administration,

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

- approuve la constitution d’un groupement de commandes entre les SDIS de la région Grand Est à savoir les SDIS des
Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Vosges
et de Meurthe-et- Moselle, dont le périmètre porte sur tous les segments d’achats relevant de la compétence des SDIS ; 

- adopte la convention de groupement de commandes en 13 articles et deux annexes, telle qu’annexée à la présente 
délibération ;

- autorise son Président à signer ladite convention.

DÉLIBÉRATION N°   D2018_017      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°1 au marché n°54-16-17 relatif à la fourniture et pose de pneumatiques 
attribué à la société CONTITRADE FRANCE rédigé comme joint en annexe.

DÉLIBÉRATION N°   D2018_018      AUTORISATION DE SIGNATURE DE DEUX AVENANTS DE RENOUVELLEMENT AUX 
CONTRATS DE LOCATION DES CENTRES DE PREMIÈRE INTERVENTION INTÉGRÉS (CPII) DE RICHARDMÉNIL ET BLÉNOD-
LÈS-TOUL

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du bureau du conseil d’administration du 7 mars 2012,
Vu la délibération du bureau du conseil d’administration du 4 avril 2012, 
Vu la délibération n°2015-002 du bureau du conseil d’administration du 14 janvier 2015,
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 intégré de Richardménil  et
Blénod-lès-Toul conclus avec les communes tels que présentés en annexe,

- autorise son Président à signer lesdits avenants,

- autorise son Président à lancer des négociations avec Monsieur le Maire de Richardménil portant sur le montant du
loyer.

DÉLIBÉRATION N°   D2018_019      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°   D2018_020      AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LE SDIS 57 RELATIVE À 
L'ORGANISATION DU CONCOURS POUR L'ACCÈS AU GRADE DE CAPORAL. 

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu  la délibération du Conseil d’Administration du SDIS 57, en date du 19 décembre 2017, autorisant son 
Président du Conseil d’Administration à signer la convention,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :



- autorise la signature de la convention avec le SDIS 57 relative à l’organisation des concours de sapeurs-pompiers 
professionnels non officiers telle que présentée en annexe.

DÉLIBÉRATION N°   D2018_021      AUTORISATION DE SIGNATURE DE MARCHÉS PUBLICS

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 26 février 2018,
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°54-17-11 relatif à la fourniture de pièces détachées automobiles
et équipements divers de la manière suivante :

o Lot n°5 : Fourniture de pièces détachées automobiles pour véhicules de marque MERCEDES attribué à la
Société PAUL KROELY pour les prix unitaires présentés en annexe, pour un montant estimé de 200 000 €
HT pour toute la durée du marché, soit trois ans à compter de sa notification.

o Lot n°6 : Fourniture de pièces détachées automobiles pour véhicules de marque RVI attribué à la Société
BERNARD TRUCKS LORRAINE pour les prix unitaires présentés en annexe, pour un montant estimé de
600 000 € HT pour toute la durée du marché, soit trois ans à compter de sa notification.

o Lot n°7 : Fourniture de pièces détachées automobiles pour véhicules de marque SCANIA attribué à la
Société AMER POIDS LOURDS pour les prix unitaires présentés en annexe, pour un montant estimé de
450 000 € HT pour toute la durée du marché, soit trois ans à compter de sa notification.



ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES

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