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RÉUNION du   21 OCTOBRE 2022  

DÉLIBÉRATION N°  D2022_089     APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
30 SEPTEMBRE 2022

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 30 septembre 2022.

DÉLIBÉRATION N°  D2022_090     AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - PROTECTION FONCTIONNELLE

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1424-30,
Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 134-5 et suivants,
Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment son article L.113-1,
Vu l’Instruction (NOR : INTE1935014J) du 20 août 2020 relative au plan de prévention et de lutte
contre les agressions visant les sapeurs-pompiers,

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

- autorise son Président à ester en justice dans l’affaire BO RD NQ et SDIS / HS 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 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°  D2022_091     AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
(N°2202297-1)

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1424-30,
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  et  à  défendre  les  intérêts  du  Service
Départemental d’Incendie et de Secours devant le Tribunal Administratif de Nancy dans le cadre du recours n°2202297-
1 déposé par Monsieur X le 9 août 2022,

- autorise le Service Départemental d’Incendie et de Secours à mandater Maître Elodie POPUT, du Cabinet d’avocats
BAZIN ET ASSOCIES, afin de représenter et conseiller l’établissement dans le cadre de ce recours,

- 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°  D2022_092     AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ N°12M2022 - GROUPEMENT DE 
COMMANDES INTER SDIS - FOURNITURE D’UN PARC LOCATIF DE BOUTEILLES D’OXYGÈNE MÉDICINAL ET PRESTATIONS 
ASSOCIÉES

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 21 octobre 2022,

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

- attribue le marché N°12M2022 - Fourniture d’un parc locatif de bouteilles d’oxygène médicinal et de prestations 
associées à la société AIR LIQUIDE SANTÉ France ;

- autorise le président du conseil d’administration à signer tout acte s’y afférant.

DÉLIBÉRATION N°  D2022_093     AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ N°13M2022 - GROUPEMENT DE 
COMMANDES INTER SDIS - FOURNITURE DE VÉHICULES DE SECOURS ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES (VSAV)

Le Bureau du conseil d’administration,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 21 octobre 2022,

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

- attribue le marché N°13M2022 - Fourniture de Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) à la 
société GIFA ;

- autorise le président du conseil d’administration à signer tout acte s’y afférant.

DÉLIBÉRATION N°  D2022_094     COMMUNICATION SUR LES PLAINTES LIÉES AUX AGRESSIONS DE SAPEURS-POMPIERS



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 des données relatives aux plaintes liées aux agressions des sapeurs-pompiers  professionnels et 
volontaires du SDIS en cours au 14 octobre 2022 (date du dernier état).
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