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RÉUNION du   18 MAI 2017

DÉLIBÉRATION N°   D2017_056    APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU 2 MARS 2017

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 de la séance du bureau du 2 mars 2017 

DÉLIBÉRATION N°   D2017_057    INFORMATION SUR LES ACTES EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION 
ACCORDÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN MATIÈRE D'EMPRUNTS

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du conseil d'administration n°2016-145 du 8 décembre 2016,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- prend acte de l'opération de renégociation du prêt n°10278 00160 00060870303 souscrit auprès de la 
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, conclu en 2013 pour un montant de 2 millions d'euros, à taux variable 
indexé sur Euribor 3 mois + marge de 1,25 %, et de l'avenant signé le 28/04/2017 par le Président du Conseil 
d'administration visant à opter pour un taux fixe ressortant à 1,22 % l'an ;

- prend acte des autres opérations en cours et envisagées, telles que décrites dans le présent rapport.

DÉLIBÉRATION N°   D2017_058    RÉVISION DE LA CONVENTION TYPE RELATIVE À L'ORGANISATION DES JURYS 
D'EXAMEN VALIDANT LES FORMATIONS DES PERSONNELS DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu  l’arrêté  du  du  2  mai  2005  modifié  relatif  aux  missions,  à  l’emploi  et  à  la  qualification  du  personnel
permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant  du public et des immeubles de
grande hauteur,

Vu la délibération N° D2016 du 30 juin 2016 relative à l’actualisation de la convention type pour l’organisation
des jurys d’examens SSIAP1, 2 et 3
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- adopte le  projet  de  convention-type  entre  le  service  départemental  d'incendie  et  de  secours  et  les
organismes de formation agréés, tel que joint en annexe, et portant sur les conditions de participation des
agents du SDIS aux présidences des jurys d'examen validant les formations des personnels permanents des
services de sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,

- autorise son président à signer ladite convention avec les différents organismes qui en feront la demande.



DÉLIBÉRATION N°   D2017_059    AUTORISATION 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 la juridiction civile dans l'affaire SDIS-XXX et à assurer la
protection fonctionnelle des agents victimes,

- autorise son Président à ester en justice devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy dans le cadre
d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans l'affaire SDIS-XXX,

- 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 les
affaires SDIS-XXX et SDIS-XX et à assurer la protection fonctionnelle des agents victimes,

- 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°   D2017_060    AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE. 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 ester en justice devant le Tribunal Administratif de Nancy (1700891-3) dans le 
cadre de la requête présentée par Monsieur X

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

DÉLIBÉRATION N°   D2017_061    AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - RECOURS COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL

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 en défense devant le Tribunal Administratif de Nancy suite aux 
requêtes n°1701025, n°1701058 et suivants, déposées par 46 sapeurs-pompiers professionnels relatif à 
l'indemnisation de leur temps de travail,

- autorise le service départemental d'incendie et de secours à mandater Maître Didier JEAN-PIERRE afin de 
représenter et conseiller l'établissement,



- 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°   D2017_062    AUTORISATION DE LANCEMENT D'UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL. AFFAIRE 
SAUNIER

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, 

- autorise  son  président  à  mandater  Maître  Bruno  ZILLIG,  avocat  à  la  cour,  dans  le  cadre  de  ces
négociations,

- autorise le Président à liquider les avoirs et soldes d'honoraires de l'avocat,

DÉLIBÉRATION N°   D2017_063    AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT DE RENOUVELLEMENT AU CONTRAT DE 
LOCATION DU CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION INTÉGRÉ (CPII) D'URUFFE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du conseil d'administration du 13 mai 2011,
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 l'avenant n°2 au contrat de location du Centre de Première Intervention intégré (CPIi) d'Uruffe,

- autorise le Président à signer ledit avenant tel que présenté en annexe.

DÉLIBÉRATION N°   D2017_064    AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN MARCHÉ PUBLIC

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 18 mai 2017, 
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° 54-17-04 relatif à la fourniture de pièces détachées et 
équipements divers de la manière suivante :

o Lot n° 3 : Fourniture de pièces détachées pour véhicules de marque RENAULT attribué à la 
société RNO BY MY CAR pour un montant estimé de 600 000 € HT sur toute la durée du marché,
soit trois ans à compter de sa notification.



DÉLIBÉRATION N°   D2017_065    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° 54-15-24 relatif aux travaux pour la 
construction du Centre de Secours de Jarny – Lot n°11 : Électricité attribué à la société ENGIE INEO rédigé 
comme joint en annexe. 

-  autorise son Président à signer l'avenant n°2 au marché n° 54-15-24 relatif aux travaux pour la 
construction du Centre de Secours de Jarny – Lot n°11 : Électricité attribué à la société ENGIE INEO rédigé 
comme joint en annexe. 

- autorise son Président à signer l'avenant n°2 au marché n° 54-15-24 relatif aux travaux pour la 
construction du Centre de Secours de Jarny – Lot n°8 : Plâtrerie attribué à la société ISOPLAQUISTE rédigé 
comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°3  au  marché  n°  54-15-35  relatif  aux  travaux  pour
l'aménagement  de  l’École  Départementale  du  SDIS  54–  Lot  n°2 :  Terrassement  VRD attribué  à  la  société
EUROVIA rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°4  au  marché  n°  54-15-35  relatif  aux  travaux  pour
l'aménagement de l’École Départementale du SDIS 54– Lot n°12 : Chauffage ventilation  attribué à la société
IMHOFF rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°6  au  marché  n°  54-15-35  relatif  aux  travaux  pour
l'aménagement de l’École Départementale du SDIS 54– Lot n°3: Gros oeuvre  attribué à la société ABM rédigé
comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°6  au  marché  n°  54-15-35  relatif  aux  travaux  pour
l'aménagement de l’École Départementale– Lot 7 : Menuiseries intérieures attribué à la société BALDINI rédigé
comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°2  au  marché  n°  54-15-35  relatif  aux  travaux  pour
l'aménagement de l’École Départementale– Lot 6 : Métallerie attribué à la société QUITTET rédigé comme
joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°4  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Dieulouard - Lot 1 : VRD attribué à la société STPL rédigé comme joint en
annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°2  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Dieulouard - Lot 2 : Gros oeuvre attribué à la société ADAMI rédigé
comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°1  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Dieulouard - Lot 3 : Charpente bois attribué à la société THOMAS rédigé
comme joint en annexe.



 
- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°2  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la

construction  du  Centre  de  Secours  de  Dieulouard  -  Lot  5 :  Menuiseries  extérieures  attribué  à  la  société
WUCHER rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°3  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la
construction  du  Centre  de  Secours  de  Dieulouard  -  Lot  5 :  Menuiseries  extérieures  attribué  à  la  société
WUCHER rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°4  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la
construction  du  Centre  de  Secours  de  Dieulouard  -  Lot  5 :  Menuiseries  extérieures  attribué  à  la  société
WUCHER rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°1  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Dieulouard - Lot 10 : Peinture attribué à la société PIDC rédigé comme
joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°1  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours  de Dieulouard  -  Lot  11 :  chauffage  ventilation plomberie attribué à la
société HOERRMANN rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°1  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Dieulouard - Lot 12 : Électricité attribué à la société SETEA rédigé comme
joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°2  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Dieulouard - Lot 12 : Électricité attribué à la société SETEA rédigé comme
joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°3  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Dieulouard - Lot 12 : Électricité attribué à la société SETEA rédigé comme
joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°4  au  marché  n°  54-15-42  –  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Dieulouard - Lot 12 : Électricité attribué à la société SETEA rédigé comme
joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°2  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 1 : Terrassement VRD  attribué à la société TRB
rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°3  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 2: Gros œuvre attribué à la société CLM rédigé
comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°4  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 3A: Charpente et Structure Bois attribué à la
société SERTELET rédigé comme joint en annexe. 



- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°3  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 4 : Couverture étanchéité attribué à la société
SOPREMA rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°3  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 5: Serrurerie Porte Sectionnelle attribué à la
société JEAN ALBERT rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°2  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 6: Menuiserie extérieure attribué à la société
HUNSINGER rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°2  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 7: Plâtrerie attribué à la société DESSA rédigé
comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°2  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 8: Menuiserie intérieure signalétique attribué à
la société BALDINI rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°2  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 9: Menuiserie intérieure signalétique attribué à
la société CARRELAGE ET DECO rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°2  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 10: Peinture attribué à la société ROUSSEAU
rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°2  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 11: Chauffage ventilation sanitaire attribué à la
société IDEX  rédigé comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°3  au  marché  n°  54-15-25–  relatif  aux  travaux  pour  la
construction du Centre de Secours de Colombey les Belles- Lot 12: Électricité attribué à la société SODEL rédigé
comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°1  au  marché  n°  54-15-31–  relatif  aux  travaux  pour  la
réhabilitation du Centre de Secours de Gentilly- Lot 13: Plomberie attribué à la société EIFFAGE ENERGIE rédigé
comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°1  au  marché  n°  54-15-31–  relatif  aux  travaux  pour  la
réhabilitation du Centre de Secours de Gentilly- Lot 12: Chauffage attribué à la société MISSENARD rédigé
comme joint en annexe. 

- autorise son  Président  à  signer  l'avenant  n°4  au  marché  n°  54-15-31–  relatif  aux  travaux  pour  la
réhabilitation du Centre de Secours de Gentilly- Lot 11: Électricité attribué à la société EIFFAGE ENERGIE rédigé
comme joint en annexe. 
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