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DÉCISIONS   DU BUREAU DU   CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Du   18 SEPTEMBRE 2020  

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



RÉUNION du   18 SEPTEMBRE 2020  

DÉLIBÉRATION N°  D2020_086     APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2
JUILLET 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 2 juillet 2020.

DÉLIBÉRATION N°  D2020_087     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_088     CONTRAT D'ENGAGEMENT SUR LE POSTE D'ASSISTANT DES RESSOURCES HUMAINES 
SPP/PATS

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 Madame Laura LOEGEL 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 octobre 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.



DÉLIBÉRATION N°  D2020_089     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
RM-MJ-MC/CM,  MA/PJ-RK,  JMB/DD, ET-SN-TD/LTP et  AB-JO/JG et à  assurer  la  protection fonctionnelle  des  agents
victimes,

- autorise son Président à interjeter appel de la  décision du 10 juillet  2020 du Tribunal  Correctionnel de Nancy
relative à l’affaire MA/PJ-RK,

- 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 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°  D2020_090     AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - AFFAIRE SDIS CONTRE X (USURPATION)

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 cette affaire SDIS/X,

- 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 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_091     AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT N°5 DE RENOUVELLEMENT DU BAIL DE 
LOCATION DU CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION INTÉGRÉ (CPII) DE BULLIGNY

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du Conseil d’administration du 29 novembre 2002 portant sur le contrat de location entre un 
propriétaire privé et le SDIS,

Vu le rapport soumis à son examen,



Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- adopte l’avenant n°5 au bail de location du Centre de Première intervention intégrée (CPIi) de Bulligny,

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

DÉLIBÉRATION N°  D2020_092     ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE DE SERGENT SPP AU TITRE DE L’ANNÉE 2020 :
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES ASSURÉES PAR LE CDG 54

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l’arrêté SDIS n° BDGRH2020-122 modifié portant ouverture d’un concours interne d’accès au grade de sergent de 
sapeurs-pompiers professionnels session 2020,
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 conventionner avec le centre de gestion de Meurthe et Moselle pour 
sécuriser et compléter l’organisation du concours interne de sergent SPP session 2020,

- adopte la convention du centre de gestion de Meurthe et Moselle annexée au présent rapport,

- autorise son président à signer ladite convention,

DÉLIBÉRATION N°  D2020_093     CONTRAT D'ENGAGEMENT SUR LE POSTE D'AGENT SUPPORT FONCTIONNEL AU SEIN 
DU PSIT

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 Julien DROUET 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 octobre 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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