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Délibération n° 2021-B22

Autorisation d'ester e n justice - SOIS c/ monsieur X
RAPPORTEUR : Cyrille

BERROD

Le BUREAU du conseil d'administration, dûment convoqué le 12 octobre 2021, s'est réuni le mercredi 20

octobre 2021 à 10h30 au Service Départemental d'incendie et de Secours du Morbihan (SOIS 56), 40 rue

Jean Jaurès à Vannes, sous la présidence de Gwenn LE NAY, Président du conseil d'administration du SOIS
56.

Membres du BUREAU du conseil d'administration présents : Gwenn LE NAY, François LE COTlLLEC, Boris
LEMAIRE, Dominique LE NINlVEN (en visioconférence),
Membre excusé : Christine PENHOUET
Nombre de membres titulaires : 5 ; Présents : 4 ; votants : 4

***

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

CONSIDERANT les nombreux appels malveillants et injustifiés vers le 18, le 15 et le CHBA, émis
par monsieur X
entre les 26 et 31 mai 2021, appels ayant conduit à des
interventions de secours non justifiées et à la mobilisation de moyens opérationnels importants
pour le SOIS 56,
CONSIDERANT le dépôt de plainte du SOIS 56 le 25 juin 2021 contre monsieur X
CONSIDERANT qu'il con vient pour le SOIS 56 de faire valoir son préjudice financier, lié aux moyens
humains et matériels déployés dans l e cadre de ces interventions injustifiées,

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
Le bureau du conseil d'administration,
A l'unanimité,

•

PREND ACTE du dépôt de plainte du SDIS 56 réalisé auprès du Procureur de la
République le 25 juin 2021 à l'encontre de monsieur X

•

AUTORISE le Président à ester en justice au nom du SOIS du Morbihan, à
défendre et représenter les intérêts de l'établissement dans cette affaire devant
toutes les juridictions compétentes, en se constituant partie civile, ainsi que pour
tous les contentieux nés ou à naÎtre, en demande ou en défense liés à cette affaire
devant l'ensemble des juridictions compétentes;

•

AUTORISE le Président à signer tout acte afférent à la présente procédure ;

•

ATTRIBUE un mandat de représentation à l'agent public de son choix,
appartenant à l'établissement public, afin d'assurer la défense et la
représentation de l'établissement devant les juridictions compétentes;
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BUREAU du conseil d'administration
du 20 octobre 2021

Délibération n ° 2021-B23

Autorisation d'ester en justice� SOIS c/ monsieur X
RAPPORTEUR : Cyrille BERROD
Le BUREAU du conseil d'administration, dôment convoqué le 12 octobre 2021, s'est réuni le mercredi 20
octobre 2021 à 10h30 au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Morbihan (SOIS 56), 40 rue
Jean Jaurès à Vannes, sous la présidence de Gwenn LE NAY, Président du conseil d'administration du SDIS
56.

Membres du BUREAU du conseil d'administration présent s : Gwenn LE NAY, François LE COTILLEC, Boris
LEMAIRE, Dominique LE NINIVEN (en visioconférence);
Membre excusé : Christine PENHOUET
Nombre de membres titulaires : 5 ; Présents : 4 ; votants : 4

***

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

CONSIDERANT l'agression dont ont été victimes trois sapeurs-pompiers du centre d'incendie et
de secours de Pontivy lors d'une intervention pour secours d'urgence à personnes le 11 juin 2021,
CONSIDERANT le dépôt de plainte pour ces faits des trois sapeurs-pompiers le 11 juin 2021,
CONSIDERANT que les faits portent atteinte à la mission des sapeurs-pompiers et causent un
préjudice notamment moral au SOIS 56, lequel entend se constituer partie civile dans cette affaire,
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, à défendre
et représenter les intérêts de l'établissement dans cette affaire devant toutes les
juridictions compétentes, en se constituant partie civile, ainsi que pour tous les
contentieux nés ou à naître, en demande ou en défense liés à cette affaire devant
l'ensemble des juridictions compétentes ;

•

AUTORISE le Président à signer tout acte afférent à la présente procédure;

•

ATTRIBUE un mandat de représentation à l'agent public de son choix, appar tenant
à l'établissement public, afin d'assurer la défense et la représentation de
l'établissement devant les juridictions compétentes;
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BUREAU du conseil d'administration
du 20 octobre 2021

Délibération n °2021-B24

Autorisation d 'ester en justice - SOIS c/ madame X
RAPPORTEUR : Cyrille BERROD
Le BUREAU du conseil d'administration, dûment convoqué le 12 octobre 2021, s'est réuni le mercredi 20
octobre 2021 à 10h30 au Service Départemental d'incendie et de Secours du Morbihan (SOIS 56), 40 rue
Jean Jaurès à Vannes, sous la présidence de Gwenn LE NAY, Président du conseil d'administration du SDIS
56.
Membres du BUREAU du conseil d'administration présents : Gwenn LE NAY, François LE COTILLEC, Boris
LEMAIRE, Dominique LE NINlVEN (en visioconférence),
Membre excusé : Christine PENHOUET
Nombre de membres titulaires : 5 ; Présents : 4 ; votants : 4

VU Je code général des collectiVités territoriales, notamment son article L.1424-30;
VU fa déllbération du conseil d'administraoon n °2021/C23 en date du 13 septembre 2021 portant délégations d'attributions
au bureau;

CONSIDERANT les menaces de mort et les insultes dont trois sapeurs-pompiers du centre
d'incendie et de secours de Lorient ont été victimes lors d'une intervention pour secours d'urgence
à personne le 6 avril 2021,
CONSIDERANT le dépôt de plainte des trois sapeurs-pompiers le 11 avril 2021, pour menaces de
mort et violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique,
CONSIDERANT que ces faits portent atteinte à la mission des sapeurs-pompiers et causent un
préjudice notamment moral au SDIS 56, lequel entend se constituer partie civile dans cette affaire,
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, à défendre
et représenter les intérêts de l'établissement dans cette affaire devant toutes les
juridictions compétentes, en se constituant partie civile, ainsi que pour tous les
contentieux nés ou à naître, en demande ou en défense liés à cette affaire d evant
l'ensemble des juridictions compétentes;

•

AUTORISE le Président à signer tout acte afférent à la présente procédure ;

•

ATTRIBUE un mandat de représentation à l'agent public de son choix, appartenant
à l'établissement public, afin d'assurer la défense et la représentation de
l'établissement devant les juridictions compétentes;
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BUREAU du conseil d'administration
du 20 octobre 2021

Délibération n ° 2021-B2S

Autorisation d'ester en justice - SOIS c/ madame X
RAPPORTEUR : Cyrille BERROD
Le BUREAU du conseil d'administration, dûment convoqué le 12 octobre 2021, s'est réuni le mercredi 20
octobre 2021 à 10h30·au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Morbihan (SOIS 56), 40 rue

Jean Jaurès à Vannes, sous la présidence de Gwenn LE NAY, Président du conseil d'administration du SOIS
56.

Membres du BUREAU du conseil d'administration présents : Gwen n LE NAY, François LE COTILLEC, Boris
LEMAIRE, Dominique LE NINIVEN (en visioconférence),
Membre excusé : Christine PENHOUET
Nombre de membres titulaires : 5 ; Présents : 4 ; votants : 4

***

V U le code général des collectivités terrltor/a/es, notamment son article l.1424-30;
VU la délibérat,on du conseil d'administration n °2021/C23 en date du J 3 septembre 2021 portant délégations d'attributions
au bureau;

CONSIDERANT que madame X

a percuté, avec son véhicule personnel, le 20
2021
à
Vannes,
un
véhicule
de
secours
du
SD[S 56 transportant une victime vers le
juin
centre hospitalier de Vannes (CHBA),

CONSIDERANT le dépôt de plainte du SDIS 56 contre madame X
matériels sur le véhicule de secours et mise en danger de la vie d'autrui,

pour dégâts

CONSIDERANT l'audience flxée devant le tribunal judiciaire de Vannes le 27 octobre 2021,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
Le bureau du conseil d'administra tion,
A l'unanimité,

•
•

•

•

PREND ACTE du dépôt de plainte réalisé auprès du Procureur de la République le
29 juin dernier contre madameX
pour mise en danger de la
vie d'autrui et dégâts matériels sur un véhicule du SOIS;
AUTORISE le Président à ester en justice au nom du SOIS du Morbihan, à défendre
et représenter les intérêts de l'établissement dans cette affaire devant toutes les
juridictions compétentes, en se constituant partie civile, ainsi que pour tous les
contentieux nés ou à naitre, en demande ou en défense liés à cette affaire devant
•'ensemble des juridictions compétentes;
AUTORISE le Président à sig ner tout acte afférent à la présente procédure;

ATTRIBUE un mandat de représentation à l'agent public de son choix, appartenant
'
ent public, afin d'assurer la défense et la représen a ·
3
7 ���'ô '
,
l'établisseme t devant les juridictions compétentes;
<>,.,
Resultat du vote :
et
�
Le Président, :Ji 410

Vote « POUR » : �
Vote «CONTRE» :
Abstention : 0
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BUREAU du conseil d'administration
du 1er décembre 2021

Délibération n ° 2021-B27

Autorisati on d'ester en justi ce - SOIS c/ monsieur X
RAPPORTEUR: Cyrille BERROD
Le bureau du conseil d'administration, dûment convoqué le 18 novembre 2021, s'est réuni le mercredi 1er
décembre 2021 à 15h au Service Départemental d'lncendie et de Secours du Morbihan (SDIS 56), 40 rue

Jean Jaurès à Vannes, sous la présidence de Gwenn LE NAY, président du conseil d'administration du 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 terrltor/afes, notamment son article L.1424-30,
VU la délibération du conseil d'administration n °2021/C23 en date du 13 septembre 2021 portant délégation� d'attributions
au bureau,

CONSIDERANT l'agression physique dont trois sapeurs-pompiers du centre d'incendie et
de secours d'ETEL ont été victimes le 28 août 2021 et leur dépôt de plainte contre monsieur X,
CONSIDERANT que le SOIS 56 entend se constituer partie civile dans ce dossier à l'appui des
sapeurs-pompiers victimes de l'agression afin de faire reconnaitre son préjudice moral,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
le bureau du conseil
· · d'administration,
à l'unanimité,
AUTORISE le Président à ester en justice au nom du SDIS 56, à défendre et représenter les intérêts
de l'établissement dans cette affaire devant toutes les juridictions compétentes, en se constituant
partie civile, ainsi que pour tous les contentieux nés ou à naître, en demande ou en défense liés à
cette affaire devant l'ensemble des juridictions compétentes,
AUTORISE le Président

à signer tout acte afférent à la présente procédure,

ATTRIBUE un mandat de représentation à l'agent public de son choix, appartenant à
l'établissement public, afin d'assurer la défense et la représentation de l'établissement devant les
juridictions compétentes,
CONFIE, le cas échéant, à un avocat le soin d'assurer la défense et la représentation des intérêts
de l'établissement. ·

Le Président,

Résultat du vote :

5·

Vote « POUR » :
Vote « CONTRE » :
Abstention :

o

0
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