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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE MEURTHE-ET-MOSELLE 



RÉUNION du 27 JANVIER 2023 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2023_001    APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 

DECEMBRE 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 9 décembre 2022. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2023_002    AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - PROTECTION FONCTIONNELLE - AFFAIRES 2022-

27 ET 2022-40 

 

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 les affaires PA - PF – AQ et SDIS/DCE et 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 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°D2023_003    AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE - RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DE MONSIEUR A.S. (N°2102121-1) (RH16) 

 

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°2102121-1 

déposé par Monsieur A.S. le 16 juillet 2021, 

 

- autorise le Service départemental d’incendie et de secours à mandater Maître Bruno ZILLIG, du cabinet 

d’avocats LAGRANGE-PHILIPPOT-CLEMENT-ZILLIG,-VAUTRIN, 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°D2023_004    MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° D2021_083 RELATIVE AU RENOUVELLEMENT 

DES REPRESENTANTS AUPRES DE CERTAINES INSTANCES 

 

Le Bureau du conseil d’administration, 

Vu le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, 

Vu la délibération n° D2021_083 du 10 septembre 2021, 

 

Vu le rapport soumis à son examen, 

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

 

- décide de modifier la délibération n°D2021_083 du 10 septembre 2021, dans l’attente de la régularisation par le 

Conseil d’administration lors de sa prochaine séance, compte tenu de l’urgence de désigner les représentants de 

l’administration pour siéger au conseil médical dans sa formation plénière, si l’instance devait se réunir avant cette 

prochaine séance, 

 

- décide de reprendre en tant que représentants de l’administration pour siéger au conseil médical en formation 

plénière, les représentants qui avaient été désignés pour siéger à la commission de réforme par délibération n° 

D2021_083 du 10 septembre 2021, 

 

- désigne, par conséquent, comme représentants de l’administration au conseil médical en formation plénière : 

Membres titulaires : 

o M. Pascal SCHNEIDER 

o Mme Sylvie DUVAL 

Membres suppléants : 

o M. Antony CAPS 

o Mme Rose-Marie FALQUE 

o M. Serge DE CARLI 

o M. Bernard BURTÉ 

 

- prend acte que les autres dispositions de la délibération n° D2021_083 du 10 septembre 2021 restent inchangées. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2023_005    AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT N° 4. MARCHE N° 54 05 2020 CONTRAT 

DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (CPE) 



 

Le Bureau du conseil d’administration, 

Vu le marché n° 54 05 2020 du 1er septembre 2020, Performance énergétique des installations de génie climatique (CPE), 

 

Vu le rapport soumis à son examen, 

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

 

- adopte l’avenant n° 4 au marché n° 54.05.2020 relatif à la performance énergétique des installations de génie 

climatique (CPE)  tel que figurant en annexe, 

 

- autorise son Président à signer ledit avenant. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2023_006    AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE 

COMMANDES ENTRE LE SDIS 54 ET LA METROPOLE - MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE DE CARBURANTS POUR LE 

CENTRE DE SECOURS DE VANDOEUVRE 

 

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 Président du Conseil d’administration à signer la convention de groupement de commandes avec la 

Métropole du Grand Nancy concernant l’approvisionnement en carburant de la station de la caserne de Vandœuvre, 

telle que figurant en annexe. 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°D2023_007    AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION RELATIVE A L'ALIMENTATION EN 

ELECTRICITE DU CHANTIER DE DECONSTRUCTION DE LA TOUR DE PLONGEE DU CIS NANCY-GENTILLY 

 

Le Bureau du conseil d’administration, 

Vu la convention de transfert des biens signée le 29 mai 1998 entre la Communauté urbaine du Grand Nancy, devenue 

Métropole du Grand Nancy, et le Service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle portant sur la 

mise à disposition de biens immeubles affectés au fonctionnement des services d’incendie et de secours en application 

de l’article 17 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, codifié à l‘article L.1424-17 du Code général des collectivités 

territoriales, 

Vu la délibération n° D2022_084 du Bureau du Conseil d’administration du SDIS portant autorisation de signature d’une 

convention de restitution temporaire d’une emprise foncière où se situe un bien immobilier cessant d’être affecté au 

fonctionnement du service public d’incendie et de secours, 

Vu la convention de restitution temporaire d’une emprise où se situe un bien immobilier cessant d’être affecté au 

fonctionnement du service public d’incendie et de secours entre la Métropole du Grand Nancy et le SDIS signée le 9 

décembre 2022, 

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 signer la convention relative à l’alimentation en électricité du 

chantier de déconstruction de la tour de plongée du CIS Nancy Gentilly avec la société SOGEA EST BTP et la Métropole 

du Grand Nancy. 



 

 

DÉLIBÉRATION N°D2023_008    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°D2023_009    PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS - MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2016-

094 DU BUREAU DU 15 SEPTEMBRE 2016 

 

Le Bureau du conseil d’administration, 

Vu la délibération du bureau du conseil d’administration du 15/09/2016 (n°2016-094), 

Vu la délibération du bureau du conseil d’administration du 25/02/2022 (n°2022-016), 

Vu le rapport soumis à son examen, 

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

 

- décide de modifier la délibération du bureau du conseil d’administration du 15/09/2016 (n°2016-094) qui fixait 

les modalités et tarifs de prise en charge des frais de repas, tel que précisé ci-dessus et repris en annexe, 

 

- décide de l’entrée en vigueur de ces nouvelles modalités à compter du 1er février 2023, 

 

- précise que les dépenses afférentes sont inscrites au budget 2023 (section de fonctionnement / dépenses / 

chapitre 011), 

 

- précise que les autres dispositions de la délibération précitée restent inchangées. 

 

 

 



ARRETES REGLEMENTAIRES 
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