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DÉCISIONS   DU BUREAU DU   CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Du   10 DÉCEMBRE 2021  

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



RÉUNION du   10 DÉCEMBRE 2021  

DÉLIBÉRATION N°  D2021_132     APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
19 NOVEMBRE 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 de la séance du bureau du conseil d'administration du 19 novembre 2021.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_133     OUVERTURE D'UN CONCOURS INTERNE DE SERGENT DE SPP

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 modifié 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 l'unanimité des membres présents :

- autorise  le  président du conseil  d’administration à ouvrir  un concours interne de sergent de sapeurs-pompiers
professionnels session 2022,

- autorise  le SDIS de Meurthe et Moselle à conventionner avec le centre de gestion de Meurthe et Moselle pour
organiser et sécuriser le concours interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels session 2022,

- autorise le SDIS de Meurthe et Moselle à conventionner avec l’ensemble des SDIS qui le souhaitent pour mutualiser
l’organisation du concours interne de sergent SPP session 2022.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_134     CONTRAT D'ENGAGEMENT SUR LE POSTE DE CHEF DE BUREAU DÉPARTEMENTAL DES 
SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

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 Juliette BOIFFIN sur la base de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984  en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022,

- autorise le Président du Conseil d’Administration du SDIS 54 à signer le contrat annexé au présent rapport.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_135     RENOUVELLEMENT DU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DU DR ARGUELLO

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 recrutement du Dr. Fabrice ARGUELLO sur la base de l’article 3-3 2° à compter du 1er janvier 2022 pour 
une période de 3 ans,

- autorise le Président du Conseil d’Administration du SDIS 54 à signer le contrat annexé au présent rapport.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_136A     MISE À DISPOSITION DES DR DESROZIERS ET DR GEHIN AUPRÈS DU SDIS54

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 mise à disposition des Docteurs Milène DESROZIERS et Mathilde GEHIN auprès du SDIS 54,

- autorise le Président à signer lesdites conventions.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_137     OUVERTURE D'UNE LIGNE DE TRÉSORERIE

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 contracter auprès de La Caisse d’Epargne Grand est Europe une ligne de trésorerie d'un montant de 3 
millions d'euros et d'une durée de 12 mois, aux conditions proposées par l'établissement telles que rappelées en 
annexe, afin de couvrir les besoins ponctuels de trésorerie ;

- autorise le Président du Conseil d'administration à signer ce contrat et toute autre pièce destinée à 
l'accomplissement des présentes ;

- autorise le Président du Conseil d'administration à passer tous les actes de gestion afférents, y compris les 
demandes de versement des fonds et ordres de remboursement des sommes dues.



DÉLIBÉRATION N°  D2021_138     PROPOSITION D'ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la proposition de madame le Payeur Départemental,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- prend acte de l’extinction de deux créances représentant un montant total de 452,17 €, tel que figurant dans 
l’annexe jointe,

- décide d’accepter la proposition de madame le Payeur Départemental visant à admettre en non-valeur 18 
créances, relatives aux exercices 2016 à 2019, et représentant un montant total de  5 864,56 €,

- prend acte que les crédits nécessaires sont disponibles au budget 2021 (section de fonctionnement / dépenses - 
chapitre 65),

- autorise le Président du Conseil d’administration à passer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_139     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°  D2021_140     CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE LA SOCIÉTÉ IDTAG SAS ET 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 :

- adopte la convention de coopération entre la société IDTAG SAS et le SDIS 54 relative à la mise en place d’un 
service sécurisé (IDU),

- autorise le Président du conseil d’administration à signer ladite convention.



DÉLIBÉRATION N°  D2021_141     CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE LA SOCIÉTÉ PHOSPHORESCENCE ET 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 :

- adopte le contrat de partenariat entre la société PHOSPHORESCENCE et le SDIS 54 relatif à la mise en place d’une 
application « e-santé Infos D’urgence » (ID1),

- autorise le Président du conseil d’administration à signer ledit contrat.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_142     CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE LE SDIS ET L'ASNL

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 prestation de service entre le SDIS de Meurthe-et-Moselle et la Société Anonyme Sportive 
Professionnelle Nancy-Lorraine,

- autorise le Président du conseil d’administration à signer ladite convention.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_143     AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LE SDIS ET L'ASSOCIATION DU COMITÉ 
D'ORGANISATION DU 128ÈME CONGRÈS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS 2022

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération n°2020-114 du Bureau du Conseil d’administration du 10 novembre 2020,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- adopte l’avenant 1 à la convention conclue entre le SDIS et l’association du Comité d’organisation du 128ème 
Congrès National des Sapeurs-Pompiers, tel que figurant en annexe,

- autorise le président du Conseil d’administration à signer ledit avenant.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_144     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 judiciaire de Nancy dans les affaires MB LB AS/B, AB DL 
LR/LB 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 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°  D2021_145     AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDE DE SERVICES DE FOURNITURE DITES D'ORDRE MÉDICAL AVEC LE GHT SUD LORRAINE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique, et notamment les dispositions des articles L.2113-6 et suivants,  
Considérant  l’intérêt  pour  le  SDIS  de  Meurthe  et  Moselle,  d’adhérer  à  un  groupement  de  commandes  pour  les
fournitures dites d’ordre médical permettant de réaliser des économies d’échelle et donc de bénéficier de prix et de
services attractifs,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour les fournitures dites d’ordre médical ,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes et d’autoriser l’adhésion à un tel groupement ;

- acte la désignation du GHT sud Lorraine comme coordonnateur dudit groupement, en vue de la passation des marchés
publics conformément aux règles de fonctionnement prévues par la convention ;

- autorise Monsieur le Président à signer ladite convention ;

- autorise Monsieur le Président à signer tout acte dans le cadre de l’exécution des marchés publics à intervenir  ;

- autorise le versement d’une participation aux frais de fonctionnement du groupement tel que prévu par la convention
constitutive du groupement de commandes. 

DÉLIBÉRATION N°  D2021_146     AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION D'ADHÉSION AU GROUPEMENT DE
COOPÉRATION SANITAIRE UNIHA

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l'article L.1424-30 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,

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



- approuve la convention d’adhésion au groupement de coopération sanitaire  UniHA,

- autorise son Président à adhérer et à signer ladite convention.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_147     AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT À UN MARCHÉ PUBLIC. MARCHÉ N° 
11M2019. LOT N° 4 FOURNITURE DE CARBURANT VIA CARTES ACCRÉDITIVES

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le marché n° 11M2019, notifié le 26 septembre 2019, 
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- adopte  l’avenant  au marché n°  11M2019 –  Lot  n°  4 -  relatif  à  la  fourniture  de carburant  via  cartes
accréditives tel que figurant en annexe,

- autorise son Président à signer ledit avenant.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_148     AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT À LA CONVENTION ENTRE L'ETAT ET LE 
SDIS CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE VACCINATION

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du bureau du conseil d’administration du 12 mai 2021 n°2021-056,
Vu la convention entre l’État et le SDIS relatif aux conditions de mise en œuvre des centres de vaccination signée le 20 
avril 2021,
Vu l’avenant n° 1, signé le 27 juillet 2021, visant la prolongation de ladite convention jusqu’au 30 novembre 2021,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- adopte l’avenant n°3 à 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, tel que figurant en 
annexe, visant la prolongation de cette convention jusqu’au 31 décembre 2021,

- autorise la signature par le Président du Conseil d’administration de cet avenant,

- autorise la signature par le Président du Conseil d’administration de tout autre avenant visant la prolongation de 
cette convention au-delà du 31 décembre 2021 dans le cadre de la campagne de rappel vaccinal, sous condition que les 
autres dispositions demeurent inchangées,

- prend acte que les dépenses et recettes afférentes à la mise en œuvre de cet avenant, ou de tout autre avenant 
visant la prolongation du dispositif, seront pris en compte sur le budget du SDIS.



DÉLIBÉRATION N°  D2021_149     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 la délibération N°D2021_058 du bureau du conseil administration du 12 mai 2021,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- décide la prolongation du dispositif défini par la délibération N°D2021_058 du 12 mai 2021 relatif au recrutement  
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.

- précise que le dispositif a vocation à être mobilisé à chaque réouverture de centre de vaccination dans les 
conditions fixées par la délibération N°D2021_058 du 12 mai 2021.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_150     AUTORISATION DE SIGNATURE D'AVENANTS AUX CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
AVEC DES ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ CIVILE DANS LE CADRE DU FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VACCINATION 
COGÉRÉS PAR LE SDIS

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la délibération du Bureau du Conseil d’administration du 12 mai 2021 n°2021-056,
Vu la délibération du Bureau du Conseil d’administration du 1er octobre 2021 n°2021-090,
Vu les conventions de partenariat signées avec les associations Croix Rouge Française (antennes Nancy et Pont-à-
Mousson), Société Nationale de Sauvetage en Mer, Unité Mobile de Premiers Secours et Equipe de Premiers Secours de 
Meurthe-et-Moselle, relatives à la participation des bénévoles de ces associations aux missions de sécurité civile dans 
les centres de vaccination gérés par le SDIS de Meurthe-et-Moselle, 

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

- adopte le projet d’avenant tel que figurant en annexe, visant à modifier la durée des conventions initialement 
conclues, pour les prolonger jusqu’à fin janvier 2022,

- prend acte que les autres dispositions des conventions de partenariat restent inchangées,

- autorise le Président du Conseil d’administration à signer lesdits avenants avec chaque association de sécurité civile
ayant conventionné avec le SDIS de Meurthe-et-Moselle dans le cadre des missions de sécurité civile assurées par les 
bénévoles de ces associations au sein des centres de vaccination gérés par le SDIS.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_151     INFORMATION RELATIVE À LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’UGAP.

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu l'article L.1424-30 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,

Vu le rapport soumis à son examen,



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

- prend acte de la modification du montant prévisionnel de commande, entraînant l’augmentation du taux de remise
afférent dans le cadre de la convention de partenariat avec l’UGAP définissant les modalités de satisfaction des besoins
des services départementaux d’incendie et de secours de la région Grand Est dans le domaine de l’environnement
opérationnel du sapeur-pompier.

DÉLIBÉRATION N°  D2021_152     AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT N° 3 À UN MARCHÉ PUBLIC. MARCHÉ 
N° 27M2018 GROUPEMENT DE COMMANDE - VSAV

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu la convention constitutive d’un groupement de commandes entre les SDIS du Grand Est en date du 26 février 2018,
Vu la délibération du Bureau du Conseil d’administration du 18 octobre 2018 (n°D2018_114) autorisant la signature du 
marché n° 27M2018,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :

- adopte l’avenant n° 3 au marché n° 27M2018 relatif à la fourniture de VSAV attribué à la société GIFA COLLET tel 
que figurant en annexe,

- autorise son Président à signer ledit avenant.



ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES

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