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DÉCISIONS   DU BUREAU DU   CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Du   23 JANVIER 2020  

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



RÉUNION du   23 JANVIER 2020  

DÉLIBÉRATION N°  D2020_001     APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
17 OCTOBRE 2019

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 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_002     MODIFICATION TEMPORAIRE DU TAUX MAXIMAL DE REMBOURSEMENT DES FRAIS 
D'HÉBERGEMENT POUR LA RÉGION PARISIENNE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007,
Vu la délibération du Conseil d'administration du 18 octobre 2007,
Vu la délibération du Conseil d'administration du 26 février 2015 (n°2015-035),
Vu la délibération du Bureau du Conseil d'administration du 19 novembre 2015 (n°2015-142),
Vu la délibération du Bureau du Conseil d'administration du 17 novembre 2016 (n°2016-133),
Vu la délibération du Bureau du Conseil d’administration du 19 octobre 2017 (n°2017-110),
Vu la délibération du Bureau du Conseil d’administration du 18 octobre 2018 (n°2018-104),

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

- adopte pour une durée allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, un taux maximal de remboursement de
125 € par nuitée, pour un hébergement dans la commune de Paris et les communes avoisinantes situées dans la grande
couronne parisienne.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_003     FIXATION ET AUTORISATION D'UNE RECETTE : CLÔTURE DU COMPTE DU COMITÉ 
D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DU SDIS ET REVERSEMENT DU SOLDE AU SDIS

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu les statuts du Comité d’Action Sociale du Personnel du SDIS en date du 2 juillet 1990,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- prend acte de démarche en cours visant à la clôture des comptes du Comité d’Action Sociale et du reversement au
bénéfice du SDIS conformément aux statuts de l’association,



- fixe la recette exceptionnelle provenant du transfert des fonds du compte de l’association vers celui du SDIS, au
montant maximal de 2066,65 € (des frais de clôture de compte sont susceptibles d’être déduits de cette somme par
l’établissement bancaire),

- autorise l’encaissement à venir des fonds issus de la clôture du compte de l’association, en tant que recette de 
fonctionnement et plus précisément au titre des produits exceptionnels (chapitre 77), sur le budget 2020, étant entendu
que cette recette fera l’objet d’une inscription au budget supplémentaire qui sera présenté lors de la prochaine séance 
du Conseil d’administration.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_004     INFORMATION SUR LES OBSERVATIONS DÉFINITIVES RELATIVES AU CONTRÔLE DES 
COMPTES ET DE LA GESTION DU SDIS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES GRAND EST

Le Bureau du conseil d’administration,

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

- Prend acte du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Grand Est sur les exercices 
2011 et suivants, tel que présenté en annexe,

- Prend acte que ce rapport sera présenté lors d’une prochaine séance du Conseil d’administration.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_005     CONVENTIONS RÉSEAUX ROUTIERS CONCÉDÉS

Le Bureau du conseil d’administration,

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

- adopte les 3 conventions entre le service départemental d’incendie et de secours et les sociétés d’autoroutes 
(APRR et SANEF) telles que présentées en annexe

- autorise son président à signer lesdites conventions

DÉLIBÉRATION N°  D2020_006     AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - AFFAIRE LEXA

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 le Président du conseil d'administration à ester en justice en défense devant le Tribunal Administratif de 
Nancy suite aux requêtes n°1901245, 1902822 et 1903351 par Monsieur Raymond LEXA,



- 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,

- 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_007     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 de Grande Instance et le Tribunal correctionnel de 
Nancy dans les affaires SDIS-DE SOUSA-VALANCE/HAVAS, SDIS/PFEIFFER-RIGAL-ESNAULT/BROZAT, L’HOSPITAL-STORCK-
THIEBERT/DAMBRI et KUEHN-DUPLAIN-REPPERT/MARTIN 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_008     AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - AFFAIRE SENIOR ASSISTANCE SALP

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 le Président du conseil d'administration à ester en justice en défense devant le Tribunal Administratif de 
Nancy suite aux requêtes n°1902767-2 et n°1902771-2 présentées par la société SENIOR ASSISTANCE SALP,

- autorise le service départemental d'incendie et de secours à mandater le Cabinet d’Avocats 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_009     AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT DE TRANSFERT À UN MARCHÉ PUBLIC. 
MARCHÉ N° 54 29 2017 SGO

Le Bureau du conseil d’administration,

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

- adopte  l’avenant  de  transfert  au  marché  n°  54.29.2017  relatif  à  l’achat,  l’installation  et  la  maintenance  d’un
système de gestion (SGO) tel que figurant en annexe,

- autorise son Président à signer ledit avenant.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_010     REMISE GRACIEUSE SOCIÉTÉ FILIEN ADMR (TÉLÉASSISTANCE)

Le Bureau du conseil d’administration,

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

- décide d'accorder une remise gracieuse totale à titre exceptionnel au profit de la société FILIEN ADMR, d'un 
montant de 775,02 €, concernant une créance de 775,02 € qu’elle a refacturé à Madame Mauricette MIOTTE, relative à 
la facturation par le SDIS à cette société de trois interventions du 1er avril, 9 juin et 12 juillet 2019 suite à des 
déclenchements intempestifs de téléassistance.

- précise que cette remise gracieuse est accordée sous réserve de la fourniture de la preuve par la société FILIEN 
ADMR de l’annulation des factures établies à l’encontre de Madame Mauricette MIOTTE au titre de ces trois 
interventions.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_011     ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE DE SERGENT SPP AU TITRE DE L'ANNÉE 2020

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels,
Vu le décret n°2012-730 du 7 mai 2012 modifié fixant les modalités d'organisation du concours prévu à l'article 4 du 
décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels,
Vu l’arrêté du 7 mai 2012 relatif au programme du concours prévu à l'article 4 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012 
portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- autorise le SDIS de Meurthe-et-Moselle à ouvrir un concours interne de sergent de sapeurs-pompiers 
professionnels au titre de l’année 2020,



- adopte la convention du SDIS 67 relative à la mutualisation pour l’organisation du concours interne d’accès au 
cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2020, telle que présentée en 
annexe,

- autorise son Président à signer ladite convention ainsi que tous documents nécessaires à l’organisation du concours
interne de sergent,

- autorise le SDIS de Meurthe-et-Moselle à rembourser au SDIS 67 les frais afférents au concours interne.



ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES

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