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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE MEURTHE-ET-MOSELLE 



RÉUNION du 12 MAI 2021 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2021_048    APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 

16 AVRIL 2021 

 

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 16 avril 2021. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2021_049    AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 

LOCAUX POUR LE GROUPEMENT TERRITORIAL DE PONT-A-MOUSSON/TOUL ENTRE LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-

MOSELLE ET LE SDIS 

 

Le Bureau du conseil d’administration, 

 

Vu le rapport soumis à son examen, 

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

 

- adopte la convention de mise à disposition de locaux entre le Département de Meurthe-et-Moselle et le Service 

départemental d’incendie et de secours pour le fonctionnement du Groupement territorial Pont-à-Mousson/Toul, 

 

- autorise son Président à signer ladite convention telle que présentée en annexe. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2021_050    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 CJ/FM et à 

assurer la protection fonctionnelle de l’agent victime, 

 

- 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°D2021_051    AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - AFFAIRE XX 

 

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 à la requête n° 2100930-1 présentée par Monsieur XX, 

 

- 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°D2021_052    AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - AFFAIRE VITARIS ET ASSOCIATION FRANÇAISE DE 

TÉLÉASSISTANCE 

 

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° 2002239, 2002240, 2100113 et 2101068 présentées par la société VITARIS et l’ASSOCIATION 

FRANÇAISE DE TÉLÉASSISTANCE, 

 

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

nécessaires. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2021_053    DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 

L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS (DSID) 

 

Le Bureau du conseil d’administration, 

 

Vu le rapport soumis à son examen, 

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

 

- décide de mettre en œuvre les travaux de rénovation énergétique tels que précisés en annexe, étant entendu 

que les dépenses prévisionnelles afférentes sont intégrées au budget 2021 (section d’investissement, chapitre 21) et 

représentent un montant de 204 000 € HT ; 

 



- autorise le dépôt d’une demande de subvention auprès des services instructeurs de la préfecture de Meurthe et 

Moselle ; 

 

- prend acte que les membres du bureau seront informés de la suite donnée à cette demande ; 

 

- autorise la recette éventuelle, au cas où la demande de subvention serait acceptée dans le cadre du budget 

2021 (section d’investissement / recettes, chapitre 13) étant précisé que celle-ci serait alors amortie sur 5 ans. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2021_054    POLLUTION. DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE 

 

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 partielle au profit de l’association AMS, d'un montant de 766,61 € 

correspondant au solde restant dû par l’association à ce jour, par rapport à la facturation de l’intervention en date du 3 

juin 2017 pour une pollution du cours d’eau « La Voise ». 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2021_055    AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE L'ETAT ET LE SDIS VISANT LA 

MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE VACCINATION 

 

Le Bureau du conseil d’administration, 

 

Vu le rapport soumis à son examen, 

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

 

- adopte la convention de partenariat entre le SDIS de Meurthe-et-Moselle, la Direction Générale de la Sécurité 

Civile et de la Gestion des Crises  (DGSCGC) et la préfecture de Meurthe-et-Moselle, telle que figurant en annexe, 

 

- autorise la régularisation de la signature par le Président du Conseil d’administration de ladite convention, 

 

- autorise l’encaissement de la subvention qui sera attribuée par la DGSCGC au SDIS visant à compenser les 

charges de mise en œuvre et de fonctionnement des centres de vaccination dont il a la charge (section de 

fonctionnement, recettes, chapitre 74 « Contributions et participations »), 

 

- prend acte que les recettes et dépenses prévisionnelles afférentes à l’objet de cette convention feront l’objet 

d’une inscription au budget 2021 dans le cadre de la prochaine décision modificative qui sera proposée au conseil 

d’administration. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2021_056    AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC DES 

ASSOCIATIONS DE SECURITE CIVILE DANS LE CADRE DU FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VACCINATION COGERES 

PAR LE SDIS 

 

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 projet de convention de partenariat entre le SDIS et l’association Société Nationale de Sauvetage en 

Mer de Meurthe-et-Moselle, tel que figurant en annexe, 

 

- adopte le projet de convention de partenariat entre le SDIS et l’association Unité Mobile de Premiers Secours de 

Meurthe-et-Moselle, tel que figurant en annexe, 

 

- adopte le projet de convention de partenariat entre le SDIS et l’association Croix Rouge de Meurthe-et-Moselle, 

tel que figurant en annexe, 

 

- autorise le Président du Conseil d’administration à signer lesdites conventions ainsi que l’ensemble des 

conventions du même ordre avec d’autres associations de sécurité civile. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2021_057    MODIFICATION DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'INDEMNISATION DES SAPEURS-

POMPIERS VOLONTAIRES - RECRUTEMENT ET INDEMNISATION DES SAPEURS-POMPIERS SAISONNIERS 

 

Le Bureau du conseil d’administration, 

 

Vu le rapport soumis à son examen, 

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

 

- adopte la modification du règlement d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires telle que présentée 

dans l’extrait du règlement d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires joint en annexe, étant précisé que ces 

nouvelles dispositions sont susceptibles d’impacter le chapitre 12 du budget pour les crédits alloués aux dépenses liées 

au paiement des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, 

 

- autorise le Président du Conseil d’administration à signer ledit règlement modifié. 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2021_058    RECRUTEMENT DE SAPEURS-POMPIERS SAISONNIERS DANS LE CADRE DE LA CRISE 

SANITAIRE DU COVID-19 ET DE L'ACTIVATION DE CENTRES DE VACCINATION PAR LE SDIS 54. 

 

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 PCASDIS à recruter des sapeurs-pompiers saisonniers pour faire face à la crise sanitaire du COVID-19 et 

renforcer les effectifs des centres de vaccination activés par le SDIS 54. 

 

- autorise l’indemnisation de ces SPV saisonniers avec effet rétroactif à compter du 9 avril 2021 correspondant à 

l’ouverture des centres et jusqu’à la fermeture des centres, selon les modalités suivantes : 

 



1/ Les étudiants et PATS seront indemnisés sur la base de 9 IH du grade de sapeur, pour une journée de 8H (4,5 

IH pour une 1/2 journée de 4H), soit 71,28E/jour, du lundi au samedi. Ces indemnités seront majorées de 150 % 

les dimanches et jours fériés (106,92E). 

 

2/ Les PATS de catégorie B qui tienne l’emploi de superviseur seront indemnisés sur la base de 9 IH du grade 

d’officier, pour une journée de 8H (4,5 IH pour une 1/2 journée de 4H), soit 107,19 E/jour, du lundi au samedi. 

Ces indemnités seront majorées de 150 % les dimanches et jours fériés (160,78 E). 

 

3/ Les SPP seront indemnisés sur la base de 9 IH dans leur grade, pour une journée de 8H (4,5 IH pour une 1/2 

journée de 4H), du lundi au samedi. Ces indemnités seront majorées de 150 % les dimanches et jours fériés. 

 

4/ Les cas particuliers qui ne correspondent pas aux forfaits journée ou demi-journée pourront être indemnisés 

sur la base des indemnités horaires suivant leur grade et leur statut. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2021_059    ORGANISATION D'UN EXAMEN PROFESSIONNEL DE SERGENT SPP AU TITRE DE L'ANNEE 

2021 

 

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°2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours et examens 

professionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

Vu l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux programmes des concours et examens professionnels des cadres d’emplois 

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 examen professionnel de sergent de sapeurs-pompiers 

professionnels au titre de l’année 2021, 

 

- adopte la convention du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle relative à l’organisation de l’examen 

professionnel de sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021, telle que présentée en annexe, 

 

- adopte la convention de mutualisation avec les SDIS de la Marne et Haute-Marne telle que présentée en annexe, 

 

- autorise son Président à signer lesdites conventions, ainsi que tous documents nécessaires à l’organisation de 

l’examen professionnel de sergent. 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2021_060    AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE MECENAT AVEC L'ENTREPRISE 

SOLVAY ET AUTORISATION D'ENCAISSEMENT DE LA RECETTE AFFERENTE 

 

Le Bureau du conseil d’administration, 

Vu les articles L 1424-29 et L 1424-30 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 238bis du Code Général des Impôts relatif au dispositif de mise en œuvre de mécénat d’entreprise, 

Vu la proposition de mécénat faite par l’entreprise SOLVAY au SDIS de Meurthe-et-Moselle, 



Vu le rapport soumis à son examen, 

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

 

- décide d’accepter le don manuel en numéraire proposé par l’entreprise SOLVAY, soit un montant de 15000 € en 

soutien au SDIS de Meurthe-et-Moselle dans la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, qui 

permettra l’acquisition d’équipements médicaux ou paramédicaux ou informatiques facilitant le process lié à la 

campagne de vaccination, 

 

- précise que la recette afférente d’un montant prévisionnel de 15000 €, non prévue au budget 2021, fera l’objet 

d’une prise en compte lors de la prochaine décision modificative en section d’investissement/recettes au chapitre 13 

Subventions d’investissement, s’agissant d’un don  affecté à l’acquisition d’un ensemble  d’équipements constitués de 

biens amortissables, 

 

- précise en outre que les dépenses relatives à l’acquisition des matériels, induits pas la condition fixée par 

l’entreprise SOLVAY dans le cadre de ce don, feront également l’objet d’une proposition d’inscription lors de la prochaine 

décision modificative en section d’investissement / dépenses au chapitre 21, 

 

- adopte le projet de convention de mécénat type tel que figurant en annexe, 

 

- autorise le président du Conseil d’administration à signer la convention de mécénat entre l’entreprise SOLVAY et 

le SDIS de Meurthe-et-Moselle sur la base du modèle figurant en annexe et des éléments essentiels tels qu’exposés ci-

avant, 

 

- autorise le président du Conseil d’administration à prendre tous les actes permettant la mise en œuvre du 

présent mécénat. 

 

 

 



ARRETES REGLEMENTAIRES 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE MEURTHE-ET-MOSELLE 




































































