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habilités à effectuer les examens médicaux aux sapeurspompiers volontaires ou professionnels au titre du Code
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ACTES PRIS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Arrêté n° SDIS59.2016. II - 01 portant délégations de
signature à M. Pierre MICHAUX, Directeur par intérim
des Groupements Technique Logistique, M. Pierre
TRIQUET, Directeur du Groupement Matériels, M.
Frédéric COPLEUX, Directeur du Groupement de
Soutien Logistique, et à MM. Pierre DECAMPS, Denis
THIEBAUT et Olivier DUBUSSE, Directeurs des
Groupements de Soutien 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 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 ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours du Nord,
ARRETE
Article 1er : Une délégation de signature est accordée à
Monsieur Pierre MICHAUX, Directeur par
intérim des
Groupements
Technique
Logistique du Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Nord, à l’effet de
signer, dans le cadre de ses attributions, les
actes suivants :

- Tous les actes relatifs à l’exécution des
contrats administratifs ;
- les bons de commande dont le montant est
inférieur à 4000 euros HT ;
- les bons de commande relatifs à la
fourniture de carburant en vrac, de fuel de
chauffage et d’émulseurs, sans seuil ;
- les
demandes
de
certificats
d’immatriculation des véhicules ;
- toutes correspondances, actes et documents
à portée strictement administrative liés à
l’instruction et au suivi des dossiers et dont
la signature ne porte pas décision.
Article 2 : Une délégation de signature est accordée à M.
Pierre TRIQUET, Directeur du Groupement
Matériels du Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Nord, à l’effet de signer, dans
le cadre de ses attributions :
- Tous les actes relatifs à l’exécution des
contrats administratifs ;
- les bons de commande dont le montant est
inférieur à 4000 euros HT ;
- les bons de commande relatifs à la fourniture
d’émulseurs, sans seuil ;
- les demandes de certificats d’immatriculation
des véhicules ;
- toutes correspondances, actes et documents à
portée strictement administrative liés à
l’instruction et au suivi des dossiers et dont la
signature ne porte pas décision.
Article 3 : M. Frédéric COPLEUX, Directeur du
Groupement de Soutien Logistique du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du
Nord, à l’effet de signer, dans le cadre de ses
attributions :
- Tous les actes relatifs à l’exécution des
contrats administratifs ;
- les bons de commande dont le montant est
inférieur à 4000 euros HT ;
- toutes correspondances, actes et documents à
portée strictement administrative liés à
l’instruction et au suivi des dossiers et dont la
signature ne porte pas décision.
Article 4 : Une délégation de signature est accordée à :
- M. Pierre DECAMPS, Directeur du
Groupement
de
Soutien
Technique
Dunkerque,
- M. Denis THIEBAUT, Directeur du
Groupement
de
Soutien
Technique
Valenciennes et par intérim du Groupement
de Soutien Technique Lille,
- M. Olivier DUBUSSE, Directeur du
Groupement de Soutien Technique Douai,
du Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Nord, à l’effet de signer, dans le
cadre de leurs attributions :
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Tous les actes relatifs à l’exécution des
contrats administratifs ;
Les bons de commandes relatifs à
l’entretien, la réparation et les vérifications
périodiques réglementaires du parc des
matériels, du patrimoine bâti, des
équipements et du mobilier de cuisine dans
la limite de 4 000 euros HT ;
les bons de commande relatifs à la
fourniture de carburant en vrac, de fuel de
chauffage et d’émulseurs, sans seuil ;
toutes correspondances, actes et documents
à portée strictement administrative liés à
l’instruction et au suivi des dossiers et dont
la signature ne porte pas décision.
Article 5 :

Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n°
SDIS59.2015.II-03
en
date
du
23 décembre 2015 portant délégations de
signature à M. Pierre MICHAUX, Directeur
par intérim des Groupements Technique
Logistique, M. Pierre TRIQUET, Directeur
du Groupement Matériels, M. Frédéric
COPLEUX, Directeur du Groupement de
Soutien Logistique, et à MM. Pierre
DECAMPS, Marc JOLY, Denis THIEBAUT
et Olivier DUBUSSE, Directeurs des
Groupements de Soutien Technique du
Service Départemental d'Incendie et de
Secours du Nord

Article 6 :

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 7 :

Monsieur le Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours du Nord
est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifiée 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 21 avril 2016
Le Président,
Jean-René LECERF

Acte déposé auprès de M. Le Préfet et affiché le 21 avril 2016.

INSTANCES
Arrêté n° SDIS59. 2016. IV- 01 portant désignation du
représentant du Président du Conseil d’Administration à
la présidence de la Commission d’Appel d’Offres et du
Jury de Concours 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 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 ;
Vu la reprise de la Présidence du Conseil d’Administration
du Service Départemental d’Incendie et de Secours du
Nord par Monsieur Jean-René LECERF, Président du
Conseil Départemental du Nord et président de droit du
Conseil d’Administration, rendue effective par arrêté en
date du 26 novembre 2015 ;
Vu les articles L. 1411-5 et L. 1414-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, qui prévoient notamment que la
Commission d’Appel d’Offres d’un établissement public
local est présidée par le représentant légal de
l’établissement public ou son représentant ainsi que la
composition de celle-ci ;
Vu l’article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics qui prévoit une composition du
jury de concours identique à celle de la Commission
d’Appel d’Offres ;
Vu la délibération n° CA / 16 / XI - 01 du Conseil
d’Administration du Service Départemental d’Incendie et
de Secours du Nord en date du 21 juin 2016 portant sur la
constitution et la composition de la Commission d’Appel
d’Offres (et du Jury de Concours) ;
ARRETE
Article 1 : Monsieur Jean-René LECERF, Président du
Conseil
d’Administration
du
Service
Départemental d’Incendie et de Secours du
Nord, désigne Monsieur Nicolas SIEGLER,
Premier
Vice-Président
du
Conseil
d’Administration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Nord, comme son
représentant à la présidence de la Commission
d’Appel d’Offres et du Jury de Concours du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Nord.
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Représentants de l’Administration :
Article 2 : 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 3 : Monsieur le Directeur Départemental du
Service Départemental d'Incendie et de Secours
du Nord est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à l'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 24 juin 2016
Le Président,
Jean-René LECERF

Acte déposé auprès de M. Le Préfet et affiché le 24 juin 2016

Arrêté n° 1231/2016 portant modification de la
composition du Comité Consultatif Départemental des
Sapeurs Pompiers Volontaires 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 ;

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

Représentants des Sapeurs Pompiers Volontaires :
Titulaires

Suppléants

Sébastien COSSART

-

Camille RAMEZ

Gino CHELLUMBEN

Frédéric VELU

Jean-Marie DUPILET

Jennifer CHARNEUX

Hervé JANDOSZEK

Mickaël HAMILLE

Olivier BROUSSE

Dominique DESSE

Frédéric PAPAVOINE

Fabien CATTEAU

Damien DARRAS

Bertrand-Xavier ROUGANE
CAP

Nicolas REYNAERT

Claude MEURISSE

Sylvie SIX

Vu le Code de la Sécurité Intérieure ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du
Comité Consultatif Départemental des Sapeurs Pompiers
Volontaires ;
Vu le procès-verbal de l’élection des représentants du
personnel au Comité Consultatif Départemental des
Sapeurs Pompiers Volontaires du 24 juin 2014 ;
Vu l'arrêté n° 4601/2015 portant modification de la
composition du Comité Consultatif Départemental des
Sapeurs Pompiers Volontaires du Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Nord ;
Considérant la résiliation de l’engagement pour non
reprise après suspension de Monsieur Kévin CERCUS ;

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.
Fait à Lille, le 20 juin 2016
Le Président,
Jean-René LECERF
Acte déposé auprès de M. Le Préfet et affiché le 21 juin 2016.

ARRETE
Article 1er : Le Comité Consultatif Départemental des
Sapeurs Pompiers Volontaires du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du
Nord se compose comme suit :
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ACTES
PRIS
PAR
DÉPARTEMENTAL

LE

DIRECTEUR

Article 2 :

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 3:

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 l’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.

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Arrêté n° SDIS59. 2016. XIX-01 portant délégations de
signature à Monsieur Laurent MAILLARD, Directeur du
Groupement Prévision 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 de la Sécurité Intérieure ;
Vu le Code de l’Environnement ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment ses articles L. 1424-2, L.1424-3, R.1424-1 et
R.1424-19-1 ;

Fait à Lille, le 19 avril 2016
Le Directeur Départemental,
Colonel Gilles GRÉGOIRE

Acte déposé auprès de M. Le Préfet et affiché le 19 avril 2016.

Vu le règlement opérationnel du Service Départemental
d’Incendie et de secours du Nord ;
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 ;
ARRETE
Article 1 :

Une délégation de signature est accordée à
Monsieur Laurent MAILLARD, Directeur du
Groupement
Prévision
du
Service
Départemental d’Incendie et de Secours du
Nord, à l’effet de signer, dans le cadre de ses
attributions, les actes suivants :
- les avis rendus dans le cadre de l’étude des
permis de construire des bâtiments
agricoles et des bâtiments industriels ;
- les avis rendus dans le cadre de l’étude des
permis d’aménager ;
- les avis rendus dans le cadre de l’étude des
certificats d’urbanisme ;
- les avis rendus dans le cadre de l’étude des
déclarations préalables ;
- les avis rendus dans le cadre de l’étude des
autorisations préalables ;
- les avis rendus dans le cadre de l’étude des
dossiers de demande d’autorisation
d’exploiter une installation classée pour la
protection de l’environnement ;
- les autres avis relatifs aux installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement ;
- toutes correspondances, actes et documents
à portée strictement administrative liés à
l’instruction et au suivi des dossiers et dont
la signature ne porte pas décision.
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- d’autoriser Monsieur le Président par délégation du
Conseil d’Administration à négocier puis à
contractualiser pour l’exercice budgétaire 2016, les
nouveaux emprunts ainsi que ceux qu’il s’avérerait
opportun de réaménager, selon les conditions définies
précédemment au paragraphe 2.3. du rapport de
présentation du Budget Primitif.

DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SDIS DU NORD

RÉUNION DU 14 AVRIL 2016
Ressources Humaines

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 18 avril 2016

Délibération n° CA / 16 / I - 02 Ajustement du tableau
des effectifs.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :

Délibération n° CA / 16 / III - 04 Autorisation de
programme – Crédits de paiement – AP n° 2 Construction et rénovation de Centres d’Incendie et de
Secours – Modifications.

de créer :
- 1 poste du grade de Médecin de Sapeur-Pompier
Professionnel de Classe Exceptionnelle,
- 9 postes du grade d'Adjudant,
- 44 postes du grade de Caporal Chef.

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
- de donner son accord.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 18 avril 2016

- 2 postes du grade d'Adjoint Administratif Principal de
1ère Classe,
- 9 postes du grade d'Agent de Maîtrise,
- 4 postes du grade d'Adjoint Technique Principal de 2ème
Classe,
- 1 poste du grade d'Adjoint Technique de 1ère Classe, à
temps non complet, 28 heures par semaine.

Délibération n° CA / 16 / III - 05 Autorisation de
programme – Crédits de paiement – AP n° 3 –
Construction d'un CODIS / CTA à Villeneuve d'Ascq –
Modifications.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 18 avril 2016

- de donner son accord.
Finances
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 18 avril 2016

Délibération n° CA / 16 / III - 03 Budget Primitif 2016.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à la majorité (cinq votes contre : Mmes BRACHET,
BULTÉ, STANIEC-WAVRANT, MM. GADAUT et
RENAUD) :

Délibération n° CA / 16 / III - 06 Autorisation de
programme - Crédits de paiement - AP n° 10 Programme de grosses réparations (phase 2) –
Modifications.

- d’adopter le Budget Primitif
258 359 417 euros par un vote :

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

2016

équilibré

à

. au niveau du chapitre pour la section de
fonctionnement et sans vote formel sur chacun des
chapitres ;
. au niveau du chapitre pour la section
d’investissement avec les chapitres programme
repris dans le document budgétaire joint au rapport
susvisé.
- de donner son accord sur la liste, reprise ci-après, des
articles spécialisés sur lesquels l’ordonnateur ne pourra
procéder à des virements d’articles à articles :
.

6574 (subventions
associations
et
de droit privé).

de

fonctionnement aux
autres
organismes

- de donner son accord.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 18 avril 2016

Délibération n° CA / 16 / III - 07 Subvention à l’Amicale
du Personnel du SDIS 59, pour l’exercice 2016.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
- d’accorder ainsi une subvention de fonctionnement de
42 100 euros à l’Amicale du Personnel du S.D.I.S. 59 au
titre de l’exercice 2016 ;
- de reconduire la mise à disposition gratuite d’un local
équipé ;
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- d’accorder une aide matérielle fixée et limitée par
convention (le projet de convention est joint au rapport
susvisé) ;
- d’autoriser le Président à signer la convention avec cette
association définissant l’objet, le montant et les
conditions d’utilisation de la subvention financière et en
nature allouée ainsi que tous documents permettant la
mise en œuvre de cette délibération.

Délibération n° CA / 16 / III - 10 Amortissement des
biens - Modification des plans et durées d'amortissement.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
- de modifier la délibération n° CA / 09 / III - 32 du 4
décembre 2009 comme suit les durées des plans
d’amortissement des matériels roulants (en cours et
futurs) en créant les catégories suivantes :

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 18 avril 2016

Catégories

Délibération n° CA / 16 / III - 08 Subvention à l'Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Nord pour
l’exercice 2016.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
- d’accorder une subvention de fonctionnement à l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Nord de
60 700 euros au titre de l’exercice 2016 ;
- de reconduire la mise à disposition gratuite d’un local de
10 m² au Centre d'Incendie et de Secours de Bruay sur
l’Escaut ;
- d'accorder une aide matérielle fixée et limitée par
convention (le projet de convention est joint au rapport
susvisé) ;
- d’autoriser le Président à signer la convention avec cette
association définissant l’objet, le montant et les
conditions d’utilisation de la subvention financière et en
nature allouée ainsi que tous documents permettant la
mise en œuvre de cette délibération et l’exécution de la
convention.

Durées
d’amortissement
Matériel roulant d'incendie et de
10 ans
secours 10
(notamment VSAV, VL, VLC, VLM,
VRID...)
Matériel roulant d'incendie et de
22 ans
secours 22
(notamment VAT, VPCC, VPCS,
VSM, VSRL, VSRM...)
Le calcul de l’amortissement des immobilisations visées
dans le tableau ci-dessus est linéaire à partir de l’année qui
suit celle de la mise en service. L’amortissement est
calculé sur la valeur de l’immobilisation constatée lors du
paiement.
Cette délibération a un effet d’application immédiate et
révise donc les plans d’amortissement des matériels
roulants concernés dès l’exercice 2016, exercice de mise
en place.
Les autres durées d'amortissement définies par les
délibérations n° CA / 09 / III - 32 du 4 décembre 2009 et
n° CA / 15 / III - 11 du 30 juin 2015 sont toujours en
vigueur.

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 18 avril 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 18 avril 2016

Délibération n° CA / 16 / III - 09 Subvention pour la
prise en charge partielle du montant des cotisations
d’adhésion à la Mutuelle « Just’ en Famille ».

Affaires Juridiques

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
- d’allouer une subvention de 2 070 euros à la Mutuelle
« Just’en famille », au titre de la prise en charge partielle
du montant des cotisations d'adhésion de 10 agents du
SDIS, pour l’exercice 2016. Ce montant sera
éventuellement recalculé à la baisse en fonction de
l’évolution du nombre de bénéficiaires durant l’exercice.

Délibération n° CA / 16 / IV - 02 Compte rendu des
délibérations prises par le Bureau lors de la séance du
26 février 2016.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
prend acte de cette communication.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 18 avril 2016

- d'autoriser le Président à signer tous documents
permettant la mise en œuvre de cette délibération.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 18 avril 2016
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RÉUNION DU 21 JUIN 2016
Ressources Humaines

Délibération n° CA / 16 / I - 06 Institution de la journée
de solidarité au sein du Service Départemental
d'Incendie et de Secours du Nord.

Délibération n° CA / 16 / I - 03 Ajustement du tableau
des effectifs

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

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

- d'instituer la journée de solidarité selon les modalités
définies dans le rapport susvisé ;

- de créer :
- 15 postes du grade de Lieutenant de 1ère Classe,

- d’autoriser le Président à prendre toutes dispositions,
décisions et à signer tous documents permettant la mise
en œuvre de la délibération.

- 1 poste du grade de Rédacteur territorial.

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

Délibération n° CA / 16 / I - 07 Désaffiliation du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.
Délibération n° CA / 16 / I - 04 Comptabilisation des
heures supplémentaires sur le Compte Epargne Temps
pour les EMOD 4 (Chefs de groupes de l’Etat Major
Opérationnel Départemental).

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

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

- d'autoriser la désaffiliation du Service Départemental
d'Incendie et de Secours du Nord du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Nord au 1er
janvier 2017 ;

- de permettre aux officiers exerçant les fonctions d'
EMOD 4 (chefs de groupe de l'Etat Major Opérationnel
Départemental), sous le régime de travail en Service
Hors Rang couplé de gardes, de reporter les jours de
repos compensateurs sur le CET, selon les modalités
définies dans le rapport susvisé ;

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil
d'Administration du SDIS du Nord, à signer
tous les documents et actes relatifs à l'exécution de la
présente délibération.

Délibération n° CA / 16 / I - 08 Monétisation du Compte
Epargne Temps (CET) des agents inaptes à une reprise
du travail et admis à la retraite.

- d’autoriser le Président à prendre toutes dispositions,
décisions et à signer tous documents permettant la mise
en œuvre de la délibération.

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

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

Délibération n° CA / 16 / I - 05 Modification du protocole
d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de
travail des Personnels Administratifs, Techniques et
Spécialisés (PATS).

- d'autoriser la monétisation du Compte Epargne Temps
des agents inaptes à une reprise du travail et admis à la
retraite, selon les modalités et dans l'une des situations
décrites dans le rapport susvisé ;

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

- d'autoriser le Président du Conseil d'Administration à
procéder au paiement forfaitaire des jours épargnés et au
paiement des cotisations RAFP et des différentes
contributions ;

- d'autoriser la modification du protocole d'accord sur
l'aménagement et la réduction du temps de travail des
Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés
(PATS) ;
- d’autoriser le Président à prendre toutes dispositions,
décisions et à signer tous documents permettant la mise
en œuvre de la délibération.

- d'accepter l'imputation de la dépense au chapitre 012 ;
- d’autoriser le Président à prendre toutes dispositions,
décisions et à signer tous documents permettant la mise
en œuvre de la délibération.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016
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Finances

Délibération n° CA / 16 / III - 14 Budget 2016 : Décision
Modificative n° 1.

Délibération n° CA / 16 / III - 11 Compte Administratif
de l’année 2015.
Le Conseil d’Administration, hors la présence de Monsieur
Jean-René LECERF, Président, excusé lors de cette séance
et sous la présidence de Monsieur Nicolas SIEGLER,
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
- d’adopter la Décision Modificative n° 1 qui porte
l’équilibre du Budget 2016 à 260 153 417,00 €.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

- d'adopter le Compte Administratif 2015 sachant qu'un
vote est intervenu :
- au niveau du chapitre pour la section de
fonctionnement et sans vote formel sur chacun
des chapitres ;
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement
avec les chapitres programmes définis au présent
rapport et sans vote formel sur chacun des chapitres.

Délibération n° CA / 16 / III - 15 Contributions de
l’année 2016 – Modifications suite à la prise de
compétence du versement de la contribution au Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord par la
COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE (CUD)
en lieu et place de la commune de LES MOËRES.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

Délibération n° CA / 16 / III - 12 Compte de gestion du
Payeur Départemental pour l'exercice 2015.

- de rectifier la délibération du 20 octobre 2015 en
remplaçant la commune de LES MOËRES initialement
contributrice par la Communauté Urbaine de Dunkerque
contributeur unique du SDIS du Nord ;

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

- d’annuler le titre de recette n° 171 émis en 2016 à la
commune pour un montant de 27 555,07 € ;

- de déclarer que le compte de gestion afférent à
l’exercice 2015, dressé par Monsieur le Payeur
Départemental, Comptable Public du Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du
Nord, n’appelle ni observation ni réserve.

- d’émettre à l’encontre de la Communauté Urbaine de
Dunkerque un titre de recette d’un montant de 27 555,07
€ correspondant à la contribution calculée initialement
pour la commune de LES MOËRES.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

Délibération n° CA / 16 / III - 13 Affectation du résultat
de l’exercice 2015.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement qui
s’élève à 976 104,19 euros de la manière suivante :
Recettes :

Délibération n° CA / 16 / III - 16 Contributions de
l’année 2016 – Modifications suite à la prise de
compétence du versement de la contribution au Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord par la
Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de
Sambre en lieu et place des communes de Aibes,
Bersillies, Bettignies, Bousignies-sur-Roc, Cousolre,
Gognies-Chaussée, Mairieux, Vieux-Reng et Villers-SireNicole.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :

002 – Résultat de fonctionnement reporté de n-1 :
976 104,19 euros.
Il est à noter que ces écritures ont été intégrées de manière
anticipée dans le Budget Primitif de l’année 2016 au
compte 002 – résultat de fonctionnement reporté.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

- de rectifier la délibération du 20 octobre 2015 en
remplaçant les 9 communes initialement contributrices
par la Communauté d'Agglomération Maubeuge Val de
Sambre contributeur unique du SDIS du Nord ;
- d’annuler les titres de recettes n° 183, 99, 158, 228, 160,
128, 262, 255 et 54 émis en 2016 à l’encontre des 9
communes pour un montant total de 207 637,31€ ;
- d’émettre à l’encontre de la Communauté
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre un titre de
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recette d’un montant de 207 637,31€ correspondant à la
contribution calculée initialement pour les 9 communes.

Délibération n° CA / 16 / III - 20 Attribution d’une
subvention au Bureau Départemental des Jeunes
Sapeurs Pompiers du Nord au titre de l’exercice 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
Délibération n° CA / 16 / III - 17 Règlement Budgétaire
et Financier.

-

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
- d’adopter le Règlement Budgétaire et Financier annexé
au rapport susvisé. Les dispositions de la partie III
abrogent
celles
de
la
délibération
n° CA / 07 / III - 38 du 7 décembre 2007.

o 396,37 euros par section, soit 12 287,47 euros,
o 1 300 euros pour les frais d’organisation du brevet
2016,
o 3900 pour le déplacement à Verdun (dépense
exceptionnelle).

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

Délibération n° CA / 16 / III - 18 Convention
Interdépartementale d’Assistance Mutuelle entre le
SDIS59 et le SDIS62.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
- d’approuver les tarifs fixés pour la défense mutuelle
entre les Services Départementaux d'Incendie et de
Secours du Nord et du Pas-de-Calais ;
- d'approuver le projet de convention joint au rapport
susvisé ;
- d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que
tout document administratif, juridique ou financier
permettant la mise en œuvre de cette délibération.

d’accéder à la requête de l’association et d’accorder
ainsi une subvention de fonctionnement de 17 487,47
euros au titre de l’exercice 2016, représentant 58,89 %
de son budget prévisionnel total :

d'autoriser le Président à signer l'avenant à la
convention du 3 juillet 2012, précisant les conditions
dans lesquelles le SDIS du Nord contribue aux
activités d'intérêt général que le Bureau Départemental
des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Nord met en œuvre
conformément à ses statuts, ainsi que tous documents
permettant la mise en œuvre de cette délibération.

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin2016

Délibération n° CA / 16 / III - 21 Engagement du SDIS
du NORD dans le Programme INTERREG V – Projet
ALARM.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

- d'autoriser le Président à engager le Service
Départemental d'Incendie et de Secours du Nord dans le
programme INTERREG V – Projet ALARM ;

Délibération n° CA / 16 / III - 19 Projet de Convention
"appui logistique SMUR".

- d'autoriser le Président à prendre toutes décisions et à
signer toutes conventions et tous documents permettant
la mise en œuvre de la délibération.

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

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

- d’adopter le principe de conventionnement avec chaque
établissement hospitalier siège de SMUR ;

Affaires Juridiques

- d’approuver le tarif commun fixé par les cinq Services
Départementaux d'Incendie et de Secours (Aisne, Nord,
Oise, Pas-de-Calais, Somme) et le projet de convention
joint au rapport susvisé ;
- d’autoriser le Président à signer tout document
administratif, juridique ou financier permettant la mise
en œuvre de cette délibération.

Délibération n° CA / 16 / IV - 03 Compte rendu des
délibérations prises par le Bureau lors des séances des 14
avril et 31 mai 2016.
Le Conseil d’Administration
communication.

prend

acte

de

cette

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016
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Commande Publique
Délibération n° CA / 16 / XI - 01 Constitution et
composition de la Commission d'Appel d'Offres et du
Jury de Concours du SDIS du Nord.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :

vue de passer un marché public d'assistance à maîtrise
d'ouvrage sur les domaines du gaz et de l'électricité et la
convention de groupement de commandes pour l'achat
d'électricité et pour l'achat de gaz, ainsi que toute autre
pièce ou tout autre document rendu nécessaire pour la
constitution de ces groupements de commandes et la
réalisation de leurs objets.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin2016

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
Informatique
- de procéder à la constitution d’une Commission d’Appel
d’Offres conforme à la nouvelle réglementation en
vigueur pour les marchés publics ;
- d'élire cinq membres du Conseil d’Administration
admis à siéger à la Commission d’Appel d’Offres, en
qualité de titulaires, en plus de son Président ;

Délibération n° CA / 16 / V - 01 Charte de bon usage des
ressources informatiques, électroniques et numériques
du Service Départemental d’Incendie et de Secours du
Nord.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :

Monsieur Jacques HOUSSIN
Monsieur Régis CAUCHE
Madame Isabelle BULTÉ
Monsieur Jean-Marc GOSSET
Madame Marie-Hélène QUATREBOEUFS

- d'approuver le projet de Charte de bon usage des
ressources informatiques, électroniques et numériques
du Service Départemental d'Incendie et de Secours du
Nord,

- et d'élire cinq membres suppléants selon les mêmes
modalités :

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

Monsieur Bruno FICHEUX
Madame Béatrice DESCAMPS - PLOUVIER
Monsieur Michel PLOUY
Madame Geneviève MANNARINO
Monsieur Henri GADAUT

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 24 juin 2016

Délibération n° CA / 16 / XI - 02 Convention de
groupement de commandes en vue de passer un marché
public d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les domaines
du gaz et de l'électricité et convention de groupement de
commandes relatif à l'achat d'électricité et à l'achat de
gaz.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
- d'autoriser le Service Départemental d'Incendie et de
Secours du Nord à adhérer :
- au groupement de commandes, tel que défini en
annexe à la présente délibération, en vue de passer un
marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les
domaines du gaz et de l'électricité,
- et au groupement de commandes, tel que défini en
annexe à la présente délibération, pour l'achat
d'électricité et pour l'achat de gaz ;
- d'autoriser le Président du Conseil d'Administration à
signer la convention de groupement de commandes en
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DÉLIBERATIONS
DU BUREAU DU SDIS DU NORD

Délibération n° CA / 16 / VIII - 10 Convention de
formation "RAD 3" avec le Service Départemental
d'Incendie et de Secours du Pas-de-Calais.
Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

RÉUNION DU 14 AVRIL 2016
Formation / Sports
Délibération n° CA / 16 / VIII - 07 Convention de
formation "FMPA RAD 1" avec le Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aisne.
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 15 avril 2016

Délibération n° CA / 16 / VIII - 08 Convention de
formation "Journée RAD 2" avec le Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aisne.
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) ;

- de passer une convention avec le Service Départemental
d'Incendie et de Secours du Pas-de-Calais 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 15 avril 2016

Délibération n° CA / 16 / VIII - 11 Convention de
formation "FMPA RAD 3" avec le Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aisne.
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 15 avril 2016

Finances
- 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.

Délibération n° B / 16 / III - 02 Remboursement de frais
de péage.
Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 15 avril 2016

Délibération n° CA / 16 / VIII - 09 Convention de
formation "RAD 3" avec le Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Aisne.

de rembourser ces frais au lieutenant Adrien
PASCHANA. Cette dépense sera imputée au compte
ouvert à l’article 6188.

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 15 avril 2016

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Affaires Juridiques
- 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 15 avril 2016

Délibération n° B / 16 / IV - 17 Protection fonctionnelle
de Monsieur M.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 M.B., en l'aidant à recourir au
Ministère d’Avocat et en prenant en charge notamment
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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 Madame K.H. 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 4751 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.

affaire, les opposant à Monsieur C.A 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 4751 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 15 avril 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 15 avril 2016

Délibération n° B / 16 / IV - 20 Cession du véhicule
735 CHF 59.
Délibération n° B / 16 / IV - 18 Protection fonctionnelle
de Monsieur M.J., 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.J., 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
Madame D.S. et ce, devant toutes les instances
compétentes ;

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- 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 15 avril 2016

Délibération n° B / 16 / IV - 21 Mise à disposition par la
société Dunkerque LNG de matériels d’incendie et de
secours terrestres et maritimes.

- 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 4751 du Code de Procédure Pénale et de l'article 700 du
Code de Procédure Civile ;

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

- 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.

- d’autoriser le Président du Conseil d’Administration, à
signer les exemplaires de cette convention ;

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 15 avril 2016

- d’approuver la passation de la convention jointe en
annexe du rapport susvisé fixant les conditions de mise à
disposition de matériels entre le SDIS et la société
Dunkerque LNG ;

- 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 15 avril 2016

Délibération n° B / 16 / IV - 19 Protection fonctionnelle
de Madame N.A. et Messieurs D.X. et L.T., 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 N.A. et Messieurs D.X et L.T,
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

Commande Publique
Délibération n° B / 16 / XI - 07 Société SUPERGROUP –
marché 12-212 – Révision des pénalités.
Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d’autoriser Monsieur le Président à réviser le montant
des pénalités initialement déterminées par les clauses du
marché ;
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- d’appliquer des pénalités uniquement sur les fournitures
ayant été livrées en retard ; les pénalités s’élèvent ainsi à
56,38 € ;

RÉUNION DU 31 MAI 2016

- 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 en œuvre de la délibération.

Délibération n° B / 16 / IV - 22 Protection fonctionnelle
de Monsieur D.T., agent du Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Nord.

Affaires Juridiques

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 15 avril 2016

Délibération n° B / 16 / XI - 08 Autorisation de créer une
unité fonctionnelle - Fourniture de carburant en station
pour les véhicules d'intervention du Centre d'Incendie et
de Secours de Walincourt-Selvigny, avec la société
INTERMARCHE.

- d’autoriser Monsieur le Président à accorder la
protection fonctionnelle à Monsieur D.T., 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 F.C. et ce, devant toutes les instances
compétentes ;

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 du Centre d'Incendie et de
Secours de Walincourt-Selvigny en application de
l'article 28-II du Code des Marchés Publics, avec la
société INTERMARCHE.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 15 avril 2016

Délibération n° B / 16 / XI - 09 Autorisation de signature
des marchés attribués lors de la réunion de la
Commission d’Appel d’Offres du 11 avril 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 dans le rapport susvisé, ainsi que tous les
documents et actes s’y rapportant.

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 15 avril 2016

- 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 4751 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 31 mai 2016

Délibération n° B / 16 / IV - 23 Protection fonctionnelle
de Monsieur B.M., 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.M., 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 Z.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 4751 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 31 mai 2016
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Délibération n° B / 16 / IV - 24 Protection fonctionnelle
de Monsieur M.M., 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.M., 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.R. 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 4751 du Code de Procédure Pénale et de l'article 700 du
Code de Procédure Civile ;

Délibération n° B / 16 / XI - 12 Autorisation de signature
d’avenants de transfert (avenants n° 1) aux marchés
suivants :
- Fourniture de matériels de téléphonie pour le SDIS du
Nord - Marché n° 13-060,
- Fourniture de pièces détachées pour émetteurs
récepteurs radio, autocommutateurs téléphoniques et
pièces détachées diverses pour le SDIS du Nord –
Lot 2 : Fourniture de pièces détachées pour matériel de
marque AASTRA – Marché n° 14-230.
Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à prendre toutes les dispositions,
les décisions, et à signer les avenants de transfert
(avenants n° 1) aux marchés suivants :
- Fourniture de matériels de téléphonie pour le SDIS
du Nord - Marché n° 13-060,
- Fourniture de pièces détachées pour émetteurs
récepteurs radio, autocommutateurs téléphoniques et
pièces détachées diverses pour le SDIS du Nord –
Lot 2 : Fourniture de pièces détachées pour matériel
de marque AASTRA – Marché n° 14-230»,

- 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.

ainsi que tous les documents permettant la mise en œuvre
de la délibération.

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 31 mai 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 31 mai 2016

Commande Publique
Délibération n° B / 16 / XI - 10 Marché négocié –
Maintenance logicielle du système d’enregistrement
Soundeyes pour le CTA Le Quesnoy.

Délibération n° B / 16 / XI - 13 Autorisation de signature
d’un avenant n° 1 au marché relatif à la fourniture et
maintenance de détecteurs transcutanés de monoxyde de
carbone, accessoires et consommables – Marché n°
15A124

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

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

- d’autoriser la passation d’un marché négocié sans
publicité et sans mise en concurrence en application de
l’article 30-I 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics avec la société ALIAS.

- d’autoriser le Président à prendre toutes les dispositions,
les décisions, et à signer l’avenant n° 1 au marché relatif
à la fourniture et maintenance de détecteurs transcutanés
de monoxyde de carbone, accessoires et consommables
– Marché n° 15A124, ainsi que tous les documents
permettant la mise en œuvre de la délibération.

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 31 mai 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 31 mai 2016

Délibération n° B / 16 / XI - 11 Marché négocié Acquisition de ventouses de massage cardiaque et
fourniture de pièces détachées
Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d’autoriser la passation d’un marché négocié sans
publicité et sans mise en concurrence, en application de
l’article 30-I 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics avec la société ZOLL
MEDICAL France SNC.

Délibération n° B / 16 / XI - 14 Autorisation de signature
des marchés attribués lors de la réunion de la
Commission d’Appel d’Offres du 26 mai 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 31 mai 2016
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 31 mai 2016
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Délibération n° B / 16 / III - 05 Action récursoire –
Renoncement.

Formation / Sports
Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Délibération n° CA / 16 / VIII - 12 Convention de mise à
disposition de site avec la société CNPP.

- de renoncer à l’exercice de l’action récursoire à l’égard
de l’Etat au titre de l'exercice 2015.

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- de passer une convention avec la Société CNPP afin
d'établir les modalités de mise à disposition (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 27 juin 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 27 juin 2016

Délibération n° B / 16 / III - 06 Remboursement de frais
de déplacement à des agents.
Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- de rembourser ces frais engagés respectivement par le
Commandant René LANGLET, Monsieur Laurent
PLUCHART et Monsieur Bruno PHILIPPE.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 27 juin 2016

Finances
Délibération n° B / 16 / III - 03 Actualisation des tarifs
dans le cadre des présidences de jurys d’examen SSIAP
(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à
Personne).
Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- de réviser les tarifs journaliers des prestations de
présidence de jury d’examen SSIAP selon les
dispositions
arrêtées
par
la
délibération
n° B / 13 / IV - 44 du Bureau du 23 septembre 2013 :
SSIAP 1 et 2 à 645 euros,
SSIAP 3 à 915 euros.
- 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.

Affaires Juridiques
Délibération n° B / 16 / IV - 25 Convention particulière
de redevance spéciale de collecte des déchets du Centre
d’Incendie et de Secours de Fourmies.
Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d'approuver le projet de convention particulière, joint en
annexe du rapport susvisé, à conclure avec la
Communauté de Communes Sud Avesnois,
- d’autoriser Monsieur le Président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord à
signer la convention et à prendre toute décision
permettant la mise en œuvre de la délibération.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 27 juin 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 27 juin 2016

Délibération n° B / 16 / III - 04 Convention avec les
organismes de formation pour les jurys SSIAP (Service
de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personne) –
Avenant.

Délibération n° B / 16 / IV - 26 Conclusion d’une
convention de mise à disposition d’équipements de
contrôle de contamination radiologique au profit du
Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord.
Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- de passer un avenant pour chaque convention avec les
organismes de formation afin de préciser les conditions
du remboursement de rémunération des présidences de
jurys d’examen de service de sécurité incendie et
d’assistance à personne (voir projet joint au rapport
susvisé) ;
- d’autoriser Monsieur le Président du Service
Départemental d'Incendie et de Secours du Nord à signer
les avenants à la convention et à prendre toutes décisions
permettant la mise en œuvre de la délibération.

- 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 27 juin 2016

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 27 juin 2016
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Délibération n° B / 16 / IV - 27 Conclusion d’une
convention pour la mise à disposition d’un service de
sécurité au profit du LOSC.

- d’appliquer ces modifications aux marchés de
maintenance fonctionnelle actuels pour la période 20132018, par voie d’avenants ;

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

- d’autoriser le Président à prendre toutes les dispositions,
les décisions, et à signer les avenants, ainsi que tous les
documents permettant la mise en œuvre de la
délibération.

- 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 ;

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 27 juin 2016

- 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 27 juin 2016

Délibération n° B / 16 / IV - 28 Conclusion d'une
convention pour la mise à disposition d'un service de
sécurité au profit de la société ELISA.
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 oeuvre de la présente
délibération.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 27 juin 2016

Commande Publique
Délibération n° B / 16 / XI - 15 Marchés de maintenance
fonctionnelle - période 2008-2013 et période 2013-2018.
Modification de la clause de gestion de garantie de
fonctionnement.

Délibération n° B / 16 / XI - 16 Autorisation de signature
d’un avenant de transfert (avenant n° 1) au marché
passé initialement avec la société HB EQUIPEMENT –
Maintenance (entretien, réparation, fourniture de pièces
détachées et accessoires) de débitmètres de marque
Lhenry - Marché n° 14A154.
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 «Maintenance (entretien,
réparation, fourniture de pièces détachées et accessoires)
de débitmètres de marque Lhenry», ainsi que tous les
documents permettant la mise en œuvre de la
délibération.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 27 juin 2016

Délibération n° B / 16 / XI - 17 Autorisation de signature
d’un avenant de transfert (avenant n° 1) aux marchés
passés initialement avec la société COVIDIEN :
- Fourniture de consommables et accessoires pour
défibrillateurs et scopes multiparamétriques de type LP
1000, LP 15 et LP 12 – Lot 1 : Fourniture d’électrodes
ECG - Marché n° 12A127 ;
- Fourniture de lignes d’échantillonnage de ETCO2 –
Marché n° 14A276.
Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- de substituer aux clauses correspondantes des marchés
repris en objet, les éléments suivants afin d’apurer les
comptes :
«* tmoy : est le taux de refinancement de la Banque
Centrale Européenne »
« en cas de solde Sn est positif, soit le titulaire rétrocédera
au SDIS les 50 % de ce solde ; il conservera, à titre de
prime d'intéressement les 50 % restant ; soit le SDIS
imposera au titulaire d’effectuer des travaux correspondant
au montant de ce solde. »
- de fixer le solde des marchés de la période 2008-2013
repris en objet conformément au tableau récapitulatif
joint au rapport susvisé ;

- d’autoriser le Président à prendre toutes les dispositions,
les décisions, et à signer l’avenant de transfert (avenant
n° 1) aux marchés suivants :
- Fourniture de consommables et accessoires pour
défibrillateurs et scopes multiparamétriques de type
LP 1000, LP 15 et LP 12 – Lot 1 : Fourniture
d’électrodes ECG – Marché n° 12A127 ;
- Fourniture de lignes d’échantillonnage de ETCO2 –
Marché n° 14A276, ainsi que tous les documents
permettant la mise en œuvre de la délibération.
Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 27 juin 2016
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Délibération n° B / 16 / XI - 18 Autorisation de signature
des marchés attribués lors de la réunion de la
Commission d’Appel d’Offres du 16 juin 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 dans le rapport susvisé, ainsi que tous les
documents et actes s’y rapportant.

Acte déposé auprès de M. le Préfet et affiché le 27 juin 2016

Recueil des actes administratifs du SDIS du Nord - Numéro 2016 - 02 - p. 51 / 52

Recueil des actes administratifs du SDIS du Nord - Numéro 2016 - 02 - p. 52 / 52

