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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU MORBIHAN

1 Article 1 - Composition et élection des membres du bureau du conseil d'administration
Conformément à l'article L.1424-27 du code général des collectivités territoriales, le bureau est
composé du président, de trois vice-présidents et d'un membre supplémentaire.
La composition du bureau est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion
suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le
président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la
majorité absolue de ces derniers. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours d e
scrutin, i l est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages
exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

1 Article 2 - Attributions du bureau du conseil d'administration
Le conseil d'administration a décidé de déléguer une partie de ses attributions au bureau par
délibération n° DEL2021-C23 en date du 13 septembre 2021, à l'exception des délibérations
concerna nt :
l'adoption du budget et du compte administratif,
le nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration,
la fixation du montant et des modalités de calcul et de répartition des contributions des
communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département
au financement du service départemental d'incendie et de secours.

1 Article 3 - Convocations et ordre du jour du bureau du conseil d'administration
Le bureau se réunit sur convocation de son président chaque fois que celui-ci le juge utile.
Les convocations sont établies par le président du bureau. Elles sont adressées aux membres du
bureau par courrier électronique (courriel).
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un
jour franc.
Les convocations précisent la date, l'heure et le lieu de la réunion.
Les rapports sur les affaires soumises à délibération sont adressés aux membres du bureau cinq
jours francs avant la date de la réunion par courriel, avec un lien permettant le téléchargement
des documents.
Le président fixe l'ordre du jour, lequel est joint aux convocations envoyées par courriel à chaque
membre du bureau.

1 Article 4 - Déroulement des séances du bureau du conseil d'administration
Le président ou à défaut l'un des vice-présidents préside le bureau.
Le président, constate le quorum fixé à la majorité absolue des membres à voix délibérative et
proclame la validité de la séance si le quorum est atteint.
Le président appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour.
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Le président présente les rapports. Il peut éventuellement déléguer cette présentation à l'un des
membres du bureau ou à un conseiller technique du service départemental d'incendie et de
secours.
Le président exerce la police des séances du bureau.
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le mode de scrutin ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le
secrétàire qui comptent, s'il est nécessaire, le nombre de votants pour, contre et s'abstenant.
Le vote se déroule au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents du bureau
le réclame. Le secrétaire de séance et un membre du bureau du conseil d'administration
procèdent au dépouillement et le président proclame le résultat.

_____
des séances

,-.. . ._..............-... -........ .. .. .....·-··· ..... _.... ..-.......................
! Article 5- Organisation
!_..visioconférence

----

- ........................- ...........- .............
du conseil d'administration par voie de !
-----·..·-..-.....-.
. ..-...............-·-·-·..·· . . . . .---···
. - ......... _............. ..............-... .... ..... ..... . ...............1

........ ............................

Article 5-1- Dispositions générales

Conformément à l'ordonnance n ° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à
distance des instances administratives à caractère collégial, le président du conseil
d'administration peut décider qu'une séance du bureau du conseil d'administration à laquelle sont
présentées des délibérations sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou
audiovisuelle.
Le président informe les membres du bureau de la tenue du bureau sous la forme de
visioconférence, de la date et de l'heure du début de la visioconférence ainsi que de la date et de
l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles définies par
le présent règlement intérieur.
Article 5-2- Modalités d'identification des participants

Chaque membre du bureau du conseil d'administration sera identifié via une application dédiée et
recevra une invitation du SOIS du Morbihan, par courrier électronique, le jour de la tenue du
bureau du conseil d'administration. Un lien Uri lui permettra ensuite de rejoindre la séance en
visioconférence.
Article 5-3- Modalités d'enregistrement et de conservation des débats

L'ensemble de la séance (capture des activités audio, vidéo et de partage d'écran) sera enregistré
sur un ordinateur et sur le réseau informatique sécurisé du SOIS du Morbihan, organisateur de la
visioconférence, et sera sauvegardé sur son disque dur pendant une durée d'un mois. En cas de
défaillance de l'enregistrement, un second dispositif d'enregistrement audio sera réalisé à partir
d'un téléphone mobile du SOIS du Morbihan. Seul le procès-verbal de la séance, signé par le
président, constituera une archive légale communicable par le SOIS du Morbihan.
Article 5-4- Modalités de scrutin

Le président indique l'ouverture des opérations de vote. Les votes se déroulent conformément
aux dispositions de l'article 4 du présent règlement intérieur.
Article 5-5- Autres dispositions
AcCtJsé de réception en préfecture
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a) mais également de ceux présents à distance (en visioconférence).
1 Article 6 - Accès aux réunions du bureau du conseil d'administration

Les séances du bureau ne sont pas ouvertes au public et se tiennent à huit clos. Un membre du
conseil d'administration peut demander à être présent lors d'une séance du bureau, mais cette
présence doit faire l'objet d'une autorisation préalable du président.
1 Article 7 - Publicité des travaux du bureau du conseil d'administration

Les séances du bureau donnent lieu à l'établissement d'un compte-rendu sous forme synthétique,
appelé procès-verbal. Ce compte-rendu, une fois établi et signé par le président, est adressé aux
membres du bureau ainsi qu'aux membres du conseil d'administration en vertu de la délégation
accordée.
Il peut être également consulté dans les locaux de la direction départementale des services
d'incendie et de secours.
Article 8 - Transmission au contrôle de légalité et publicité des actes du bureau du
conseil d'administration

Les décisions prises en bureau sont datées, numérotées et signées par le président ; puis elles
sont transmises au contrôle de légalité dans un délai de quinze jours à compter de la tenue de la
séance du bureau.
Chaque délibération à caractère règlementaire est inscrite au registre des actes administratifs du
SOIS, lequel fait l'objet d'une publication régulière sur les sites Internet et Intranet du SDIS du
Morbihan.
1 Article 9 - Modification du règlement

Ce règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du président ou
d'un tiers des membres en exercice du bureau du conseil d'administration. Les modifications
seront adoptées à la majorité absolue des membres du bureau.
1 Article 10- Application du règlement

Le présent règlement est applicable au bureau du service départemental d'incendie et de secours
du Morbihan. Il sera ensuite reconduit par vote ou modifié à chaque renouvellement, même
partiel, du conseil d'administration dans les six mois qui suivent son installation.
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BUREAU du conseil d'administration
du 29 septembre 2021

Délibération n ° 2021-B15

c/ SOIS du Morbihan - Autorisation d'ester en justice
RAPPORTEUR : Laurent LE BRUN
Le BUREAU du conseil d'administration, dûment convoqué le 23 septembre 2021, s'est réuni le mercredi 29
septembre 2021 à 9h30 au centre d'incendie et de secours de LORIENT, sous la présidence de Gwenn LE
NAY, Président du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Morbihan
(SOIS 56),
Membres du BUREAU du conseil d'administration présents : François LE COTILLEC, Gwenn LE NAY, Dominique
LE NINIVEN, Boris LEMAIRE, Christine PENHOUET.
Nombre de membres titulaires : 5 ; Présents : 5 ; votants : 5

***

VU te code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-30;
VU la délibération du conseil d'administration n °2021/C23 en date du 13 septembre 2021 portant délégations d'attributions
au bureau;

CONSIDERANT la requête inde mnitaire n°2101823 introduite par

le 9
avril 2021, devant le tribunal administratif de Rennes pour des faits présumés de harcèlement
moral,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
Le bureau du conseil d'administration,
A l'unanimité,

AUTORISE le Président à ester en justice au nom du SDIS du Morbihan dans le cadre de
la requête indemnitaire n °2101823 en date du 9 avril 2021 introduite devant le tribunal
administratif de Rennes par
PREND ACTE que la défense du SDIS du Morbihan est assurée par Me Saint-Supéry du
cabinet Swychowicz et Weissberg (Paris 13ème).

Résultat du vote :
Vote « POUR » : 5
Vote « CONTRE » : O
Abstention : O
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BUREAU du con seil d'administration
du 29 septembre 2021

Délibération n ° 2021-816

c/ SOIS du Morbihan - Autorisation d'ester en

justice

RAPPORTEUR : Laurent LE BRUN
Le BUREAU du conseil d'administration, dûment convoqué le 23 septembre 2021, s'est réuni le mercredi 29
septembre 2021 à 9h30 au centre d'incendie et de secours de LORIENT, sous la présidence de Gwenn LE
NAY, Président du conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de Secours du Morb ihan
(SOIS 56).

Membres du BUREAU du conseil d'administration présents : François LE COTILLEC, Gwenn LE NAY, Dominique
LE NINIVEN, Boris LEMAIRE, Christine PENHOUET.
Nombre de membres titulaires : 5 ; Présents : 5 ; votants : 5

***

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1424-30;
VU la délibération du conseil d'administration n °2021/C23 en date du 13 septembre 2021 portant délégations d'attributions
au bureau;

CONSIDERANT qu'un incendie s'est déclaré dans une longère le 16 mars 2021, propriété des
dont monsieur
est le locataire d'un des deux logements,
CONSIDERANT que monsieur __ ... -· .... _ a saisi le tribunal judiciaire de Lorient le 28 juillet 2021
d'une requête en référé-expertise afin de déterminer les causes précises de l'incendie et les
responsabilités de chacun des acteurs dans ce sinistre,
CONSIDERANT que le SDIS 56, la commune de Melrand et les
assignés par le tribunal pour comparaître devant lui le 28 septembre 2021,

notamment ont été

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
Le bureau du conseil d'administration,
A l'unanimité,
AUTORISE le Président à ester en justice au nom du SOIS du Morbihan dans le cadre de
la requête en référé-expertise en date du 28 juillet 2021 introduite devant le tribunal
judiciaire de Lorient par monsieur
PREND· ACTE que la défense
Loiseau du cabinet Gaya (Angers).

du

SOIS

du

Morbihan

est

assurée

par

Me

Le Président,

Résultat du vote :

Vote « POUR » : 5
Vote « CONTRE » : 0
Abstention : O
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BUREAU du conseil d'administration
du 29 septembre 2021

Délibération n ° 2021-B17

Autorisation d'ester en justice - Cour d'appel de Rennes - SOIS c/
monsieur
RAPPORTEUR : Cyrille BERROD
Le BUREAU du conseil d'administration, dûment convoqué le 23 septembre 2021, s'est réuni le mercredi 29
septembre 2021 à 9h30 au centre d'incendie et de secours de LORIENT, sous la présidence de Gwenn LE
NAY, Président du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Morbihan
(SOIS 56}.

Membres du BUREAU du conseil d'administration présents : François LE COTILLEC, Gwenn LE NAY, Dominique
LE NINIVEN, Boris LEMAIRE, Christine PENHOUET.
Nombre de membres titulaires : 5 ; Présents : 5 ; votants : 5

***

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1424-30;

vu la délibération du conseil d'administration n °2021/C23 en date du 13 septembre 2021 portant délégations d'attributions
au bureau;
CONSIDERANT que le 31 décembre 2019, trois sapeurs-pompiers volontaires du centre d'incendie
et de secours (CIS) de Ploermel ont été menacés de mort et séquestrés par le fils de la personne à
qui ils venaient porter secours,
CONSIDERANT que le 29 janvier 2020, lors d'un secours d'urgence à personne, cinq sapeurs
pompiers volontaires du même CIS ont à nouveau été menacés par la même personne,
CONSIDERANT qu'un sapeur-pompier faisait partie des deux interventions et que l'ensemble des
SPV a déposé plainte pour violences volontaires sur personne chargée d'une mission de service
public,
CONSIDERANT que le SDIS 56 s'est constitué partie civile dans cette affaire,
CONSIDERANT que le tribunal correctionnel de Vannes a rejeté la constitution de partie civile du
SDIS 56 par jugement du 9 novembre 2020 et que le SDIS 56 a décidé d'interjeter appel limité de
ce jugement,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
Le bureau du conseil d'administration,
A l'unanimité,
AUTORISE le Président à ester en justice au nom du SOIS du Morbihan dans le cadre de
l'appel interjeté devant la Cour d'appel de Rennes d'une partie du jugement du tribunal
correctionnel de Vannes en date du 9 novembre 2020.
Le Président,
Résultat du vote :

Vote « POUR » : 5
Vote « CONTRE » : O
Abstention : O
SDIS DU /flfORBIHIAN
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BUREAU du conseil d'administration
du 29 septembre 2021

Délibération n ° 2021-B18

Autorisation d'ester en justice - SOIS c/ monsieur

-

RAPPORTEUR : Cyrille BERROD
Le BUREAU du conseil d'administration, dûment convoqué le 23 septembre 2021, s'est réuni le mercredi 29
septembre 2021 à 9h30 au centre d'incendie et de secours de LORIENT, sous la présidence de Gwenn LE
NAY, Président du conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de Secours du Morbihan
(SDIS 56).

Membres du BUREAU du conseil d'administration présents : François LE COTILLEC, Gwenn LE NAY, Dominique
LE NINIVEN, Boris LEMAIRE, Christine PENHOUET.
Nombre de membres titulaires : 5 ; Présents : 5 ; votants : 5

***

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1424-30 ;
vu la délibération du conseil d'administration n °2021/C23 en date du 13 septembre 2021 portant délégations d'attributions
au bureau;

CONSIDERANT que le 19 septembre 2020, lors d'un secours d'urgence à personne, trois sapeurs
pompiers du centre d'incendie et de secours (CIS) de Lorient ont fait l'objet d'insultes avec menaces
de mort et de crachats proférés par monsieur
CONSIDERANT que les sapeurs-pompiers ont déposé plainte pour violence volontaire sur personne
chargée d'une mission de service public,
CONSIDERANT que les faits portent atteinte à la m1ss1on des sapeurs-pompiers et causent un
préjudice au SOIS 56, lequel entend se constituer partie civile à l'audience du 30 septembre 2021
du tribunal judiciaire de Lorient,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
Le bureau du conseil d'administration,
A l'unanimité,
AUTORISE le Président à ester en justice au nom d u SDIS du Morbihan dans le cadre de
la procédure pénale engagée à l'encontre de monsieur

pour les faits

précités.

Le Président,

Résultat du vote

5

Vote « POUR » :
Vote « CONTRE » : 0
Abstention : 0
SDIS DU MDRBIH�N
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BUREAU du conseil d'administration
du 29 septembre 2021

Délibération n ° 2021-B19

Autorisation d'ester en justice - SOIS c/ monsieur
RAPPORTEUR : Cyrille BERROD
Le BUREAU du conseil d'administration, dûment convoqué le 23 septembre 2021, s'est réuni le mercredi 29
septembre 2021 à 9h30 au centre d'incendie et de secours de LORIENT, sous la présidence de Gwenn LE

NAY, Président du conseil d'administration du Service Départemental d'lncendie et de Secours du Morbihan
(SDIS 56).

Membres du BUREAU du conseil d'administration présents : François LE COTILLEC, Gwenn LE NAY, Dominique
LE NINJVEN, Boris LEMAIRE, Christine PENHOUET.
Nombre de membres titulaires : 5 ; Présents : 5 ; votants : 5

***

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1424-30;
VU la délibération du conseil d'administration n °2021/C23 en date du 13 septembre 2021 portant délégations d'attributions
au bureau i

CONSIDERANT que le 17 mai 2021, lors d'un secours d'urgence à personne, deux sapeurs
pompiers du centre d'incendie et de secours d'Hennebont se sont fait insultés et menacés de mort
par monsieur
CONSIDERANT que les sapeurs-pompiers ont déposé plainte pour outrage sur personne chargée
d'une mission de service public,
CONSIDERANT que ces faits portent atteinte à la mission des sapeurs-pompiers et causent un
préjudice au SOIS 56, lequel entend se constituer partie civile lors de l'audience devant le tribunal
judiciaire de Lorient le 2 décembre 2021,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
Le bureau du conseil d'administration,
A l'unanimité,
AUTORISE le Président à ester en justice au nom du SOIS du Morbihan dans le cadre de
la procédure pénale engagée à l'encontre de monsieur
pour les
faits précités.

Résultat du vote :

Vote << POUR » : 5
Vote << CONTRE » : 0
Abstention : O
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BUREAU du conseil d'administration
du 29 septembre 2021

Délibération n ° 2021-B20

Dommages et intérêts non recouvrés des sapeurs-pompiers victimes
d'agressions
RAPPORTEUR : Cyrille BERROD
Le BUREAU du conseil d'administration, dûment convoqué le 23 septembre 2021, s'est réuni le mercredi 29
septembre 2021 à 9h30 au centre d'incendie et de secours de LORIENT, sous la présidence de Gwenn LE

NAY, Président du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Morbihan
(SOIS 56).
Membres du BUREAU du conseil d'administration présents : François LE COTILLEC, Gwenn LE NAY, Dominique
LE NINIVEN, Boris LEMAIRE, Christine PENHOUET.

Nombre de membres titulaires : 5 ; Présents : 5 ; votants : 5

***

VU l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des foncUonnaires;

vu la délibération du conseil d'administration n °2021/C23 en date du 13 septembre 2021 portant délégations d'attributions
au bureau;
CONSIDERANT le non-recouvrement des dommages et intérêts accordés par le juge aux sapeurs
pompiers victimes d'agressions du fait notamment de l'insolvabilité fréquente des personnes
condamnées,
CONSIDERANT que la protection fonctionnelle accordée par le SOIS 56 aux sapeurs-pompiers
victimes d'agression physique ou morale, prévue à l'article 11 de la loi n ° 83-634 du 13 juillet 1983,
impose au SOIS 56 une obligation de prévention, d'assistance et de réparation des préjudices subis
par les agents victimes d'agression,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
Le bureau du conseil d'administration,
A l'unanimité,
AUTORISE et PROCEDE à la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle, des
dommages et intérêts suivants, octroyés par décision du juge
600 C à monsieur
250 C à monsieur
600 Cà monsieur,
250 Cà monsieur
3000 C à monsieur

en réparation du préjudice moral;
en réparation du préjudice moral ;
en réparation du préjudice moral ;
en réparation du préjudice moral ;
en réparation de préjudices physiques.
Le Président,
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Vote « POUR » : 5
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