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ACTES PRIS PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU SERVICE 
DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DU NORD ET PAR LE DIRECTEUR
DEPARTEMENTAL DU SDIS DU NORD.

INSTANCES

Arrêté n° 0282/2016 portant modification de la 
composition du Comité Technique du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord. 

Le Président du Conseil d’Administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux 
Comités Techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics ; 

Vu la délibération CA/14/I-05 du 13 février 2014 
concernant le nombre de représentants titulaires du 
personnel et de l’établissement au Comité technique ; 

Vu le Procès-verbal de l’élection des représentants du 
personnel au Comité Technique du 4 décembre 2014 ; 

Vu l’arrêté n° 4600/2015 du 15 décembre 2015 portant 
modification de la composition du Comité Technique du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord ;  

Vu la lettre de démission en tant que membre titulaire du 
syndicat SUDSDIS59 de Monsieur Arnould THILLIEZ en 
date du 24 janvier 2016;

Considérant que Monsieur Sylvain BEAURAIN est 
membre suppléant du syndicat SUDSDIS59 de Monsieur 
Arnould THILLIEZ; 

ARRETE

ARTICLE 1er : Le Comité Technique du Service 
Départemental d'Incendie et de 
Secours du Nord se compose comme 
suit : 

Collège des représentants de l’Administration :

Titulaires Suppléants

Président : Jacques HOUSSIN Luc MONNET 

Sylvie BRACHET Michel PLOUY 

Aimé DUQUENNE Isabelle BULTÉ 

Régis CAUCHE Jean-Marc GOSSET 

Nicolas SIEGLER Barbara COEVOET  

Annie LEYS Bruno FICHEUX 

Sylvia DUHAMEL Henri GADAUT 

Marguerite CHASSAING Maxime CABAYE  

Eric RENAUD Jean-Noël VERFAILLIE  

Collège des représentants du Personnel

Titulaires Suppléants

CGT Quentin DE VEYLDER  Marc DEFAUWE  

CGT 
Frédéric 

DEMARTELAERE 
Laurent CAUTERMAN 

CGT Isabelle THOMAS  Tony MANTEN  

CGT David MIRLAND Loris PERRON 

SNSPP-
PATS-FO 

Bruno CAPPOEN Aurélie ABERBACHE 

Avenir 
Secours 

Cyril-Charles FOURNIER Claudine COLAS 

SPASDIS-
CFTC 

Dominique LEMOING Vincent LEMAITRE 

Syndicat 
Autonome 
SPP PATS 

59 

Sébastien LUCAS  Sébastien CARION  

SUD Sylvain BEAURAIN Yannick IVART 

ARTICLE 2e : Conformément à l'article R421-1 du 
Code de Justice administrative, le 
tribunal administratif de LILLE ne peut 
être saisi que par voie de recours formé 
contre le présent arrêté dans un délai de 
2 mois à compter de sa notification ou de 
sa publication. 

ARTICLE 3e : Le Directeur Départemental du Service 
d'Incendie et de Secours du Nord est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Lille, le 1er mars 2016 
Le Président, 

Jean-René LECERF 

Acte déposé auprès de M. Le Préfet le 1er mars 2016.



Recueil des actes administratifs du SDIS du Nord - Numéro 2016 - 01 - p. 51 / 63 

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Arrêté n° SDIS59. 2016. XVIII - 01 portant délégations 
de signature à Messieurs Dominique JACQUES, 
Jean-Jacques MOLIÈRE, Stéphane BEAUVENTRE, 
Philippe DESORMEAUX, Hugues LIAGRE, Chefs des 
Groupements Territoriaux du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord. 
�

Le Président du Conseil d’Administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment ses articles L. 1424-30 et L.1424-33 ; 

Vu la délibération n° CA / 14 / I - 04 du 13 février 2014 
par laquelle le Conseil d’Administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord a adopté 
l’organigramme du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Nord ; 

Vu l’élection, le 2 avril 2015, de Monsieur Jean-René 
LECERF en tant que Président du Conseil Départemental 
du Nord et Président de droit du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 
Nord ; 

Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 24 
avril 2015 portant élection des représentants du 
Département au sein du Conseil d’Administration du SDIS 
du Nord ; 

Considérant que Monsieur Jean-René LECERF, Président 
du Conseil Départemental du Nord et Président de droit du 
Conseil d’Administration du SDIS du Nord a repris sa 
fonction de Président du Conseil d’Administration du 
SDIS du Nord, par arrêté en date du 
26 novembre 2015 ; 

Vu la délibération n° CA / 15 / IV - 11 du Conseil 
d’Administration du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Nord en date du 18 décembre 2015 donnant 
délégation au Président du Conseil d’Administration ; 

Vu la nomination de Monsieur Dominique JACQUES en 
qualité de Chef du Groupement 1 en date du 1er mars 
2016 ; 

Sur la proposition de Monsieur le Directeur Départemental 
des Services d’Incendie et de Secours du Nord, 

ARRETE 

Article 1 : Une délégation de signature est accordée à 
Messieurs Dominique JACQUES, Jean-Jacques 
MOLIÈRE, Stéphane BEAUVENTRE, 
Philippe DESORMEAUX, Hugues LIAGRE, 
Chefs des Groupements Territoriaux, à l’effet 
de signer, dans le cadre de leurs attributions, les 
actes dans le domaine de la formation de tronc 
commun des Sapeurs-Pompiers Volontaires de 
leurs Groupements à l'exception des procès-
verbaux de jurys finaux et des diplômes. 

�

Article 2 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n° 
SDIS59.2015.XVIII-02 en date du  
23 décembre 2015 portant délégations de 
signature à Messieurs Benoît MARTIN, Jean-
Jacques MOLIÈRE, Stéphane BEAUVENTRE, 
Philippe DESORMEAUX, Hugues LIAGRE, 
Chefs des Groupements Territoriaux du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du 
Nord. 

�

Article 3 :  Conformément à l’article R 421-1 du Code de 
Justice Administrative, le présent arrêté peut 
être déféré devant le Tribunal Administratif de 
Lille dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication.  

   
Article 4: Monsieur le Directeur Départemental des 

Services d’Incendie et de Secours du Nord est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié à chaque intéressé, affiché au siège du 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Nord et publié au recueil des actes 
administratifs du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord. 

Fait à Lille, le 3 mars 2016 
Le Président, 

Jean-René LECERF 

Acte déposé auprès de M. Le Préfet et affiché le 3 mars 2016.

Arrêté n° SDIS59. 2016. XVIII - 02 portant délégations 
de signature à Messieurs Dominique JACQUES, Jean-
Jacques MOLIÈRE, Stéphane BEAUVENTRE, Philippe 
DESORMEAUX, Hugues LIAGRE, Chefs des 
Groupements Territoriaux du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord. 

Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours du Nord, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment ses articles L.1424-32, L.1424-33, 
R.1424-19-1, R.1424-20-1, R.2225-1 et suivants,  
R.2225-3, R.2225-10 ; 

Vu le règlement opérationnel et notamment ses articles 
IV-32, IV-33, IV-34 et IV-35 du Titre IV « Prévision » ; 

Vu la délibération n° CA / 14 / I - 04 du 13 février 2014 
par laquelle le Conseil d’Administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord a adopté 
l’organigramme du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Nord ; 

Vu la nomination de Monsieur Dominique JACQUES en 
qualité de Chef du Groupement 1 en date du 1er mars 
2016 ; 

Considérant que le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Nord procède, par le biais des Centres 
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d’Incendie et de Secours, à des reconnaissances annuelles 
sur l’existence, la disponibilité, la signalisation et 
l’accessibilité des points d’eau incendie de son ressort 
territorial ; 

Considérant l’obligation d’informer, dans les délais les 
plus brefs, les autorités de police administrative spéciale 
de défense extérieure contre l’incendie (Maire ou Président 
de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) en ce qui concerne la déficience des 
points d’eau incendie publics et les propriétaires en ce qui 
concerne la déficience des points d’eau incendie privés. Il 
est apparu nécessaire de pouvoir déléguer la signature des 
comptes-rendus en cette matière aux chefs de 
groupements ; 

ARRETE 

Article 1 : Une délégation de signature est accordée à 
Messieurs Dominique JACQUES,  
Jean-Jacques MOLIÈRE, Stéphane 
BEAUVENTRE, Philippe DESORMEAUX, 
Hugues LIAGRE, Chefs des Groupements 
Territoriaux du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord, à l’effet de 
signer les actes suivants : 

- les comptes-rendus de reconnaissances 
opérationnelles des points d’eau incendie ; 

- les courriers en cette matière à l’attention des 
autorités de police administrative spéciale de 
défense extérieure contre l’incendie en ce qui 
concerne les points d’eau incendie publics et 
des propriétaires en ce qui concerne les 
points d’eau incendie privés. 

Article 2 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n° 
SDIS59.2015.XVIII-03 en date du  
23 décembre 2015 portant délégations de 
signature à Messieurs Benoît MARTIN, Jean-
Jacques MOLIÈRE, Stéphane BEAUVENTRE, 
Philippe DESORMEAUX, Hugues LIAGRE, 
Chefs des Groupements Territoriaux du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du 
Nord. 

Article 3 : Conformément à l’article R 421-1 du Code de 
Justice Administrative, le présent arrêté peut 
être déféré devant le Tribunal Administratif de 
Lille dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Départemental des 
Services d’Incendie et de Secours du Nord est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié à chaque intéressé, affiché au siège du 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Nord et publié au recueil des actes 
administratifs du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord. 

Fait à Lille, le 3 mars 2016 
Le Directeur Départemental, 

Le Colonel Gilles GRÉGOIRE 

Acte déposé auprès de M. Le Préfet et affiché le 3 mars 2016.

PRÊTS

Arrêté n° SDIS59.2015.III-01 portant contractualisation 
d’un emprunt de 2 500 000 euros auprès de la Banque 
Postale. 

Le Président du  Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Nord, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment l’article L1424-30, par lequel « le Président du 
conseil d’administration peut, en outre, par délégation du 
conseil d’administration, en tout ou partie, et pour la durée 
de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites 
déterminées par le conseil d’administration, à la réalisation 
des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget et de passer à cet effet les actes 
nécessaires », 

Vu la délibération n° CA/15/IV-06 du Conseil 
d’Administration du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du  Nord du 3 juin 2015, par laquelle le 
Président a obtenu la délégation de réaliser les emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et de passer les actes nécessaires, ainsi que de 
mettre en œuvre les dispositions prévues aux contrats 
existants, par exemple : le changement d’index relatif au 
calcul du taux d’intérêt ; la faculté de passer d’un taux fixe 
ou taux variable à un taux structuré et 
inversement, conformément aux dispositions contenues 
dans la circulaire interministérielle n° IOC/B/1015077/C 
du 25 juin 2010 ; la faculté de modifier la durée, la 
périodicité ou le profil de remboursement, 

Vu la délibération n° CA/15/III-01 du Conseil 
d’Administration du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Nord du 12 février 2015, par laquelle le 
budget primitif de l’année 2015 a été adopté et notamment 
par laquelle le montant des nouveaux emprunts a été fixé, 

Considérant que Monsieur Jean-René LECERF, Président 
du Conseil Départemental du Nord et Président de droit du 
Conseil d’Administration du SDIS du Nord a repris sa 
fonction de Président  du Conseil d’Administration du 
SDIS du Nord, par arrêté du 26 novembre 2015, 

Considérant la proposition de prêt à taux fixe transmise par 
la BANQUE POSTALE le 25 novembre 2015. 

Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet 
de contrat et des pièces annexées établis par la BANQUE 
POSTALE. 
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ARRÊTE 

Article 1 : Principales caractéristiques du prêt 

Pour financer ses dépenses d’investissement programmées 
sur l’exercice 2015, le S.D.I.S. du Nord contracte un prêt à 
long terme d’un montant de 2 500 000,00 euros auprès de 
la BANQUE POSTALE 

 Tranche à taux fixe jusqu’au 01/02/2031

� Montant : 2 500 000,00 € 
� Taux d’intérêt : taux fixe 1,68 %, TEG 1.70% 
� Durée : 15 ans 
� Périodicité : trimestrielle  
� Base de calcul des intérêts : 30/360 
� Mode d’amortissement : constant 
� Score Gissler : 1 A 
� Versement en une fois entre le 11/12/2015 et le 

25/01/2016, préavis de 5 jours ouvrés ou 
versement automatique le 25 janvier 2016 

� Remboursement anticipé : possible à une date 
d’échéance d’intérêt pour tout ou partie du capital 
restant dû moyennant le paiement d’une 
indemnité actuarielle 

� Commission d’engagement : 0,15 % du montant 
du contrat de prêt soit 3 750 euros

Article 2 : Exécution de l’arrêté 

Le Directeur Départemental du SDIS du Nord et le 
Comptable assignataire de la Paierie Départementale du 
Nord, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Lille, le 21 décembre 2015 
Le Président, 

Jean-René LECERF 

Acte déposé auprès de M. Le Préfet et affiché le 21 décembre 

2015.
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DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU SDIS DU NORD

REUNION DU 9 MARS 2016

Ressources Humaines

Délibération n° CA / 16 / I - 01 Modification du 
règlement astreintes techniques (hors EMOD) au Service 
Départemental d'Incendie et de Secours du Nord 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

- d'approuver la modification des paragraphes II et IV du 
règlement astreintes techniques (hors EMOD) au 
Service Départemental d'Incendie et de Secours ; 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil 
d'Administration à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 10 mars 2016 

Finances

Délibération n° CA / 16 / III - 01 Rapport d'Orientations 
Budgétaires 2016 / Débat d'Orientations Budgétaires 
2016. 

Le Conseil d’Administration prend acte de la tenue du 
Rapport d’Orientations Budgétaires 2016 / Débat 
d’Orientations Budgétaires 2016. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 10 mars 2016 

Délibération n° CA / 16 / III - 02 Rapport sur l’évolution 
des ressources et des charges prévisibles en 2016. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

- de solliciter le Conseil Départemental du Nord afin 
qu’il porte sa contribution à la section de 
fonctionnement à hauteur de 90 000 000,00 euros et 
qu’il verse une subvention de 1 000 000,00 euros à la 
section d’investissement, en 2016. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 10 mars 2016 

Affaires Juridiques

Délibération n° CA / 16 / IV - 01 Compte rendu des 
délibérations prises par le Bureau lors de la séance du  
18 décembre 2015. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, 
prend acte de cette communication. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 10 mars 2016 
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DELIBERATIONS 
DU BUREAU DU SDIS DU NORD 

REUNION DU 26 FÉVRIER 2016 

Ressources Humaines

Délibération n° B / 16 / I - 01 Adhésion à l'Association 
pour le Développement de l'Information Administrative 
et Juridique (ADIAJ). 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d'accepter l'adhésion du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours du Nord à l'ADIAJ Formation ; 

- d'accepter de régler la cotisation fixée par l'assemblée 
générale de l'association pour l'année 2016 ; 

- d'accepter l'imputation de la dépense à l'article 6281 ; 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes 
ou documents permettant la mise en oeuvre de la 
délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / I - 02 Adhésion à l'Institut 
Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI).

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d'accepter l'adhésion du Colonel Philippe BARTHOD, 
Directeur du Groupement du Contrôle Interne, du 
Lieutenant-Colonel Pascal MARI, Directeur adjoint du 
Groupement du Contrôle Interne, de Madame Nathalie 
LOZE MANCAUX, de Monsieur Franck GHERBI, 
auditeurs internes et de Madame Nathalie ROGER, 
assistante du Directeur, à l'Institut Français de l'Audit et 
du Contrôle Interne ; 

- d'accepter de régler la cotisation fixée par l'assemblée 
générale de l'association pour l'année 2016 ; 

- d'accepter l'imputation de la dépense à l'article 6281 ; 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes 
ou documents permettant la mise en oeuvre de la 
délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / I - 03 Mise en œuvre des 
formations des pharmaciens et des préparateurs en 
pharmacie. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d'autoriser la réalisation des formations à venir dans les 
conditions reprises dans le rapport susvisé ; 

- d'autoriser le Président du Conseil d'Administration à 
procéder au paiement des formations effectuées et des 
formations prévisionnelles ; 

- d'autoriser le Président du Conseil d'Administration à 
signer tous documents permettant la mise en oeuvre de 
cette délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Formation / Sports

Délibération n° B / 16 / VIII - 01 Convention de 
formation avec l'Ecole Nationale Supérieure des 
Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) 2016-2017. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de passer une convention avec l'École Nationale 
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP) afin d'établir les modalités de formation (voir 
projet joint au rapport susvisé) ; 

- d'autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours du Nord à 
prendre toutes décisions et à signer tous documents 
permettant la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / VIII - 02 Convention de 
formation avec l'Ecole d'Application de Sécurité Civile 
(ECASC). 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de passer une convention avec l'École d'Application de 
Sécurité Civile (ECASC) afin d'établir les modalités de 
formation (voir projet joint au rapport susvisé) ; 

- d'autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours du Nord à 
prendre toutes décisions et à signer tous documents 
permettant la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / VIII - 03 Convention de 
Formation Feux de navire niveau 3 (FDN 3) au Centre 
d’Entraînement aux Techniques Incendie et Survie 
(CETIS) de Marseille. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de passer une convention avec La Ville de Marseille afin 
d'établir les modalités de formation (voir projet joint au 
rapport susvisé) ; 
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- d'autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours du Nord à 
signer la convention et à prendre toutes décisions et à 
signer tous documents permettant la mise en œuvre de 
la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / VIII - 04 Convention de 
formation aux Risques Radiologiques "RAD 2" avec le 
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la 
Somme (SDIS 80). 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de passer une convention avec le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de la Somme afin d'établir les 
modalités de formation (voir projet joint au rapport 
susvisé) ; 

- d'autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours du Nord à 
prendre toutes décisions et à signer tous documents 
permettant la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / VIII - 05 Convention de 
formation de maintien, d’actualisation et de 
perfectionnement des acquis en Risques Radiologiques 
dénommée «FMPA RAD 3» avec le SDIS de la Somme 
(SDIS 80). 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de passer une convention avec le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de la Somme afin d'établir les 
modalités de formation (voir projet joint au rapport 
susvisé) ; 

- d'autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours du Nord à 
prendre toutes décisions et à signer tous documents 
permettant la mise en œuvre de la délibération.

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / VIII - 06 Convention de 
formation aux Risques Radiologiques "RAD 2" avec le 
Service Départemental d'Incendie et de Secours de 
l’Aisne (SDIS 02). 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de passer une convention avec le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de l'Aisne afin d'établir les 
modalités de formation (voir projet joint au rapport 
susvisé) ; 

- d'autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours du Nord à 
prendre toutes décisions et à signer tous documents
permettant la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Technique Logistique

Délibération n° B / 16 / II - 01 Bilan 2015 des réformes 
de matériels, véhicules et engins du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours du Nord. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d'entériner la liste des réformes de matériels, véhicules 
et engins au cours de l'année 2015.  

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Finances

Délibération n° B / 16 / III - 01 Société TELEFLEX - 
Marché 11-238 - Modération des pénalités. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Président à modérer le montant 
des pénalités initialement prévues par l'article 5-7 du 
cahier des clauses administratives du marché ; 

- de décider d’appliquer des pénalités uniquement sur les 
fournitures ayant été livrées en retard. Les pénalités 
s’élèvent ainsi à 651,02 € ; 

- d’autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord à 
prendre toutes les décisions et à signer tous les 
documents relatifs à la mise ne œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Affaires Juridiques

Délibération n° B / 16 / IV - 01 Protection fonctionnelle 
de Monsieur B.B., agent du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Président à accorder la 
protection fonctionnelle à Monsieur B.B., en l'aidant à 
recourir au Ministère d’Avocat et en prenant en charge 
notamment les honoraires d’avocat, d’huissier, et les 
éventuels frais de consignation qui pourraient s’avérer 
nécessaires dans le cadre de cette affaire, l'opposant à 
Monsieur L.J-P. et ce, devant toutes les instances 
compétentes ; 
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- d’autoriser la récupération par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord des dépens exposés 
pour obtenir la décision de justice, objet de la présente, 
notamment les sommes allouées au titre de l’article 475-
1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 700 du 
Code de Procédure Civile ; 

- d’autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord, à 
prendre toutes décisions et à signer tous documents 
relatifs à la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 02 Protection fonctionnelle 
de Messieurs C.M., F.B. et H.B., agents du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Président à accorder la 
protection fonctionnelle à Messieurs C.M., F.B. et H.B., 
en les aidant à recourir au Ministère d’Avocat et en 
prenant en charge notamment les honoraires d’avocat, 
d’huissier, et les éventuels frais de consignation qui 
pourraient s’avérer nécessaires dans le cadre de cette 
affaire, les opposant à Monsieur D.M. et ce, devant 
toutes les instances compétentes ; 

- d’autoriser la récupération par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord des dépens exposés 
pour obtenir la décision de justice, objet de la présente, 
notamment les sommes allouées au titre de l’article 475-
1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 700 du 
Code de Procédure Civile ; 

- d’autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord, à 
prendre toutes décisions et à signer tous documents 
relatifs à la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 03 Protection fonctionnelle 
de Messieurs C.O. et C.G., agents du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Président à accorder la 
protection fonctionnelle à Messieurs C.O. et C.G., en les 
aidant à recourir au Ministère d’Avocat et en prenant en 
charge notamment les honoraires d’avocat, d’huissier, et 
les éventuels frais de consignation qui pourraient 
s’avérer nécessaires dans le cadre de cette affaire, les 
opposant à Monsieur L.J. et ce, devant toutes les 
instances compétentes ; 

- d’autoriser la récupération par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord des dépens exposés 
pour obtenir la décision de justice, objet de la présente, 

notamment les sommes allouées au titre de l’article 475-
1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 700 du 
Code de Procédure Civile ; 

- d’autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord, à 
prendre toutes décisions et à signer tous documents 
relatifs à la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 04 Protection fonctionnelle 
de Madame D.R. et Messieurs M.G. et D.C., agents du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Président à accorder la 
protection fonctionnelle à Madame D.R. et Messieurs 
M.G. et D.C., en les aidant à recourir au Ministère 
d’Avocat et en prenant en charge notamment les 
honoraires d’avocat, d’huissier, et les éventuels frais de 
consignation qui pourraient s’avérer nécessaires dans le 
cadre de cette affaire, les opposant à Monsieur P.M. et 
ce, devant toutes les instances compétentes ; 

- d’autoriser la récupération par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord des dépens exposés 
pour obtenir la décision de justice, objet de la présente, 
notamment les sommes allouées au titre de l’article 475-
1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 700 du 
Code de Procédure Civile ; 

- d’autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord, à 
prendre toutes décisions et à signer tous documents 
relatifs à la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 05 Protection fonctionnelle 
de Monsieur L.F., agent du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Président à accorder la 
protection fonctionnelle à Monsieur L.F., en l'aidant à 
recourir au Ministère d’Avocat et en prenant en charge 
notamment les honoraires d’avocat, d’huissier, et les 
éventuels frais de consignation qui pourraient s’avérer 
nécessaires dans le cadre de cette affaire, l'opposant à 
Monsieur M.P et ce, devant toutes les instances 
compétentes ; 

- d’autoriser la récupération par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord des dépens exposés 
pour obtenir la décision de justice, objet de la présente, 
notamment les sommes allouées au titre de l’article 475-
1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 700 du 
Code de Procédure Civile ; 
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- d’autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord, à 
prendre toutes décisions et à signer tous documents 
relatifs à la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 06 Protection fonctionnelle 
de Monsieur M.G., agent du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Président à accorder la 
protection fonctionnelle à Monsieur M.G., en l'aidant à 
recourir au Ministère d’Avocat et en prenant en charge 
notamment les honoraires d’avocat, d’huissier, et les 
éventuels frais de consignation qui pourraient s’avérer 
nécessaires dans le cadre de cette affaire, l'opposant à 
Monsieur M.N. et ce, devant toutes les instances 
compétentes ; 

- d’autoriser la récupération par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord des dépens exposés 
pour obtenir la décision de justice, objet de la présente, 
notamment les sommes allouées au titre de l’article 475-
1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 700 du 
Code de Procédure Civile ; 

- d’autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord, à 
prendre toutes décisions et à signer tous documents 
relatifs à la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 07 Protection fonctionnelle 
de Monsieur S.C., agent du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Président à accorder la 
protection fonctionnelle à Monsieur S.C., en l'aidant à 
recourir au Ministère d’Avocat et en prenant en charge 
notamment les honoraires d’avocat, d’huissier, et les 
éventuels frais de consignation qui pourraient s’avérer 
nécessaires dans le cadre de cette affaire, l'opposant à 
Monsieur P.N. et ce, devant toutes les instances 
compétentes ; 

- d’autoriser la récupération par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord des dépens exposés 
pour obtenir la décision de justice, objet de la présente, 
notamment les sommes allouées au titre de l’article 475-
1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 700 du 
Code de Procédure Civile ; 

- d’autoriser Monsieur le Président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord, à 

prendre toutes décisions et à signer tous documents 
relatifs à la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 08 Cession du véhicule  
610 BCN 59. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’accepter de céder le véhicule accidenté à la 
Compagnie AXA, et d'autoriser Monsieur le Président à 
prendre toutes décisions, à signer tous documents 
permettant la mise en œuvre de cette délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 09 Convention-cadre aux 
fins d’installation de dispositifs de relais de transmissions 
sur le domaine public de Noréade. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d'approuver la conclusion de la convention cadre avec 
Noréade (voir projet joint au rapport susvisé) ;  

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil 
d’Administration du SDIS du Nord à signer la 
convention-cadre, ainsi que tout acte permettant la mise 
en œuvre de la présente délibération, et notamment les 
huit conventions particulières qui seront établies 
ultérieurement. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 10 Conclusion d’une 
convention de partenariat avec le Laboratoire 
d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique 
Industrielles et Humaines de l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser la conclusion de la convention dont le projet 
est joint au présent rapport susvisé et d’autoriser le 
Président du Conseil d’Administration à la signer ;

- d’autoriser le Président du Conseil d’Administration à 
signer tout document, et à prendre toute mesure 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 11 Centre d’Incendie et de 
Secours (C.I.S.) de CREVECOEUR SUR L’ESCAUT : 
désaffectation des anciens locaux. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- d’entériner la désaffectation des locaux qui abritaient le 
C.I.S. de CREVECOEUR SUR L’ESCAUT ;  

- d’autoriser le Président à signer tout document 
administratif, juridique ou financier permettant la mise 
en œuvre de cette délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 12 Centre d’Incendie et de 
Secours (C.I.S.) de LALLAING : désaffectation des 
anciens locaux. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’entériner la désaffectation des locaux  qui abritaient 
l’ancien C.I.S. de LALLAING ;  

- d’autoriser le Président à signer tout document 
administratif, juridique ou financier permettant la mise 
en œuvre de cette délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 13 Centre d’Incendie et de 
Secours (C.I.S.) de LEVAL : désaffectation des anciens 
locaux. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’entériner la désaffectation des locaux qui abritaient 
l’ancien C.I.S. de LEVAL ;  

- d’autoriser le Président à signer tout document 
administratif, juridique ou financier permettant la mise 
en œuvre de cette délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 14 Centre d’Incendie et de 
Secours (C.I.S.) de LE POMMEREUIL : désaffectation 
des anciens locaux. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’entériner la désaffectation des locaux qui abritaient 
l’ancien C.I.S. de LE POMMEREUIL ;  

- d’autoriser le Président à signer tout document 
administratif, juridique ou financier permettant la mise 
en œuvre de cette délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 15 Vente d'un immeuble à 
usage d'habitation sis 220 avenue de la gare à 
Wambrechies. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d'autoriser le Service Départemental d'incendie et de 
secours du Nord à mettre en vente le bien sis 220 avenue 
de la gare à Wambrechies ; 

- d'autoriser le Service Départemental d'Incendie et de 
secours du Nord à percevoir le dépôt de garantie ainsi 
que le prix de la cession ; 

- d'autoriser le Service Départemental d'Incendie et de 
secours du Nord à accepter une proposition d'acquisition 
comprise dans la fourchette figurant dans le rapport 
susvisé ; 

- d’autoriser le Président à signer tout document 
administratif, juridique et financier relative à cette 
cession. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / IV - 16 Conclusion d’une 
convention fixant les modalités de remboursement des 
moyens du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours du Nord mobilisés dans le cadre de l’Euro 2016. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser la conclusion de la convention dont le projet 
est joint au rapport susvisé, et d’autoriser le Président du 
Conseil d’Administration à la signer ; 

- d’autoriser le Président du Conseil d’Administration à 
signer tout document, et à prendre toute mesure 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Service de Santé et de Secours Médical

Délibération n° B / 16 / X - 01 Signature d’une 
convention pour la réalisation des examens nécessaires 
au suivi médical des sapeurs-pompiers Scaphandriers 
Autonomes Légers au Groupement de Coopération 
Sanitaire du Groupement Hospitalier de l’Institut 
Catholique de Lille (GCS GHICL). 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

-  d’autoriser la passation d’une convention pour la 
réalisation des examens nécessaires au suivi médical des 
sapeurs-pompiers Scaphandriers Autonomes Légers 
(SAL) au Groupement de Coopération Sanitaire du 
Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille 
(GCS GHICL) ; 
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- d’autoriser le Président du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord à prendre toutes 
décisions et à signer tous documents permettant la mise 
en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Commande Publique

Délibération n° B / 16 / XI - 01 Autorisation de créer une 
unité fonctionnelle - Fourniture de carburant en station 
pour les véhicules d'intervention du Centre d'Incendie et 
de Secours d'Hondschoote, avec la société CETHOM. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d'autoriser le Président du Conseil d'Administration à 
créer une unité fonctionnelle pour passer le marché 
relatif à la fourniture de carburant en station pour les 
véhicules d'intervention des Centres d'Incendie et de 
Secours d'Hondschoote en application de l'article 28-II 
du Code des Marchés Publics, avec la société 
CETHOM. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / XI - 02 Autorisation de créer une 
unité fonctionnelle - Fourniture de carburant en station 
pour les véhicules d'intervention des Centres d'Incendie 
et de Secours d'Aulnoye-Aymeries et de Pont-sur-
Sambre, avec la société DUCORNET. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d'autoriser le Président du Conseil d'Administration à 
créer une unité fonctionnelle pour passer le marché 
relatif à la fourniture de carburant en station pour les 
véhicules d'intervention des Centres d'Incendie et de 
Secours d'Aulnoye-Aymeries et de Pont-sur-Sambre en 
application de l'article 28-II du Code des Marchés 
Publics, avec la société DUCORNET. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / XI - 03 Autorisation de signature 
d’un avenant de transfert (avenant n° 1) au marché 
passé initialement avec la société PREVOR – Fourniture 
de dispositifs médicaux spécifiques - lot 3 : solution de 
type diphotérine - Marché n° 14-008. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le Président à prendre toutes les dispositions, 
les décisions, et à signer l’avenant de transfert (avenant 
n° 1) au marché relatif à la « Fourniture de dispositifs 
médicaux spécifiques - lot 3 : solution de type 
diphotérine  », ainsi que tous les documents permettant 
la mise en œuvre de la délibération. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / XI - 04 Autorisation de signature 
d’un avenant n° 1 au marché passé avec la société 
ORANGE – Fourniture de services de 
télécommunication pour le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours du Nord – Lot n° 8 : Services 
internet : Accès Internet et hébergement - Marché  
14-030. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le Président du Conseil d’Administration 
à signer l’avenant n° 1 au marché relatif à la « 
Fourniture de services de télécommunication pour le 
SDIS du Nord – Lot n° 8 : Services internet : Accès 
Internet et hébergement – Marché 14-030», ainsi que 
tous les documents permettant la mise en œuvre de la 
délibération.  

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / XI - 05 Autorisation de signature 
des marchés attribués lors de la Commission d'Appel 
d'Offres du 22 février 2016. 

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le Président à signer les marchés avec les 
sociétés choisies par la Commission  
d’Appel d’Offres et reprises ci-dessus, ainsi que tous les 
documents et actes s’y rapportant. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 

Délibération n° B / 16 / XI - 06 Convention de 
groupement de commandes avec le SDIS du Pas-de-
Calais, le SDIS de l'Oise et le SDIS de la Somme relative 
aux prestations de voyages. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

- d'acter du recours à l'achat mutualisé pour les prestations 
de voyages avec le SDIS du Pas-de-Calais, le SDIS de 
l'Oise et le SDIS de la Somme, 

- d'autoriser la conclusion de la convention, jointe en 
annexe du rapport susvisé, précisant que le SDIS du 
Nord sera le coordonnateur du groupement, et d'habiliter 
le Président à signer cette dernière. 

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 29 février 2016 




