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D'INCENDIE n Dl SECOUas

BUREAU
du 10 novembre 2022

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie exécutoire

A compter du : 10NOV. 2022
La présente délibération transmise le : 10 NOV. 2022
Au représentant de l'Etat dans le déportement
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le: 10 NOV. 2022 ,
PILe President,

An arle RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DEUBERATION N° B-22-11-1FIN

OBJET Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 1424-29 ;

Vu la délibération du Conseil d'administration nOCA-21-07-5GAf-J en date du 13 juillet 2021 portant
délégation de compétences au Bureau notamment pour l'admission en non-valeur de créances
irrécouvrables;

Considérant la demande transmise par le Payeur Départemental;

V~ le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

DECIDE

DIT QUE

d'admettre en non-valeur les titres énumérés dans le tableau annexé à la présente
délibération pour un montant total de 3 645,71 €.

lès crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6541 « Pertes sur créances
irrécouvrables - créances admises en non valeurs» du budget du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

Y CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-11-1FIN
Page 111



Il SuvlcE DiPARTtMlHTAl
D'INCINDIl n DI SICOUtS

BUREAU
du 10 novembre 2022

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie exécutoire

A compter du : 10NOV. 2D22
La présente délibération transmise le : 10NOV, 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le : 10 NOV, ZOZZ

A .' arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° B-22-11-1PPPC

.OBJET Autorisation donnée au Président pour représenter le 5DI5 en justice dans une
affaire l'opposant à l'un de ses agents

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1424-29 et
L. 1424-30;

Vu la délibération du Conseil d'administration n° CA-21-07-5GAF-J en date du 13 juillet 2021
donnant compétences au Bureau pour notamment autoriser le Président à représenter le SDIS
de l'Essonne en justice;

Considérant que Monsieur Jean-François BRUNNENSTEIN a introduit le 22 septembre 2022
devant le Tribunal administratif de Versailles un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté
n0223731 du 22 juillet 2022 portant refus de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7
septembre 2021 et de la décis,ion du 5 août 2022 relative q la transmission de certificats
médicaux initiaux;

Considérant qu'il est nécessaire de défendre le SDIS de l'Essonne dans le présent litige;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

AUTORISE

AUTORISE

DIT QUE

le Président du Conseil d'Administration à représenter le SDIS de l'Essonne en
défense dans l'affaire contentieuse qui l'oppose à Monsieur Jean-François
BRUNNENSTEIN.

le Président du Conseil d'Administration à recourir, le cas échéant, auX services
d'un avocat, pour ce dossier.

les crédits nécessaires sont inscrits sur la nature 6226 du budget du SDIS de
l'Essonne.

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-2 -ll-IPPPC
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Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie exécutoire

A compter du : 10 NOV, 2022 .
La présente délibération transmise le : 10 NOV, 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Anne- a'e RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

LI Sov1cIIliPARIIMIHW
O'INCINDII Il DI SICOUts

"JL
BUREAU

du 10 novembre 2022

Publiée le: 10 NOV. 2022
PILe Président, P ion

DELIBERATION N° B-22-11-2PPPC

OBJET Approbation d'un contrat d'autorisation de reproduction et de représentation
d'œuvres protégées entre le SDIS de l'Essonne et le Centre Français
d'exploitation du droit de Copie

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1424-29 et
L. 1424-30;

Vu la délibération du Conseil d'administration n° CA-21-07-5GAF-J en date du 13 juillet 2021
donnant compétences au Bureau pour notamment autoriser le Président à conclure des contrats
de gestion courante;

Considérant qu'en application des articles L.122-5 et L.122-10 du Code la propriété
intellectuelle, le SDIS de l'Essonne est dans l'obligation de souscrire un contrat d'autorisation de
reproduction et de représentation d'œuvres protégées;

Considérant qu'en l'absence de contrat, le SDIS de l'Essonne serait dans l'illégalité ne
disposant pas des droits cédés;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,'

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

DIT QUE

le contrat d'autorisation de reproduction et de représentation d'œuvres protégées
entre le.SDIS de l'Essonne et le Centre Français d'exploitation du droit de Copie.

Monsieur le Président à signer ledit contrat.

les crédits nécessaires sont inscrits sur la nature 61821 du budget du SDIS de
l'Essonne.

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-11- PPPC
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Il SIIVlCE Dï9A1ltMlNTAl
D'lNClNDIE (T DE S!COUtS

10 NOY, 2022
10 NOY, 2022

1DNOY, 2D22

La présente délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire
A compter du :

Publiée le:

BUREAU
du 10 novembre 2022 A arie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° B-22-11-1GAf-M

OBJET : Approbation de la convention spécifique de groupement de commandes entre
les Services Départementaux d'Incendie et de Secours de Seine et Marne,
des Yvelines, du Val d'Oise et de l'Essonne pour lancer un marché de
fourniture d'effets d'habillements de secours en milieu périlleux.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.1424-29 ;

Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2113-1-1°, L. 2113-6 et
L.2113-7;

Vu la délibération n° CA-21-07-SGAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'Administration
portant délégation de compétences au Bureau, notamment pour l'adhésion aux
groupements de commandes et l'autorisation à donner au Président du Conseil
d'Administration pour signer les conventions constitutives de groupements de
commandes;

Vu la délibération n° B-16-01-3GAJ-M-a du 22 janvier 2016 approuvant la convention
cadre nOGC-IDF-2016 signée le 29 mars 2016 établissant un groupement de
commandes entre les quatre SDIS d'Ile-de-France;

Vu la délib~ration n° B-18-10-2GA-M en date du 11/10/2018 approuvant l'avenant
nOl/2018 à la convention cadre susvisée, signé le 18 janvier 2019;

Considérant l'intérêt de mutualiser les achats des SDIS d'Ile de France en vue d'objectifs
çommuns de rationalisation et d'économies d'échelle;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-11-1GAf-M
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A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

la convention spécifique, ci-annexée, du groupement de commandes constitué
entre les SDIS de Seine et" Marne, des Yvelines, du Val d'Oise et de l'Essonne
concernant le lancement d'un marché de fourniture d'effets d'habillements de
secours en milieu périlleux.

le Président du Conseil d'administration à signer ladite convention.

Guy CROSNIER

5DIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-11-1GAF-M
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Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie exécutoire
A compter du :

, 'l' 10 NOV. 202?
La presente de iberation transmise fe : 10 NOV. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

U 5uvIcE 0iPAl1tMlHW.
D'INCENDIE (T DE SECOURS

BUREAU
du 10 novembre 2022

Publiée le: 10 NOV, 2022
PILe Président, p" r dé '~n

Anne- arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DEUBERATION N° B-22-11-2GAF-M

OBJET Autorisation de signature du marché n° PF2205 relatif à la fourniture de
pneumatiques, accessoires et services associés pour véhicules légers et poids
lourds du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne
Lot 1 : Fourniture de pneumatiques, accessoires et services associés pour
véhicules légers de - 3,5 tonnes
Lot 2 : Fourniture de pneumatiques, accessoires et services associés pour
véhicules poids lourds de +3.5 tonnes

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L, 1424-27 ;

Vu le Code de la Commande Publique;

Vu la délibération n° CA 21-07-5GAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'administration
portant délégation de compétences au Bureau, notamment pour l'autorisation de signer
les marchés à l'exception des marchés pouvant être passés selon une procédure
adaptée;

Vu la décision de la Commission d'appel d'offres du 14 octobre 2022 ;

Considérant la nécessité pour le Bureau d'autoriser le Président du Consei 1 d'administration à signer
le marché n° PF2205 avec les attributaires retenus par la Commission d'appel d'offres;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE les pièces du marché n° PF2205 relatif à la fourniture de pneumatiques, accessoires
et services associés pour véhicules légers et poids lourds du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Essonne:
Lot 1 ; Fourniture de pneumatiques, accessoires et services associés pour véhicules
légers de -35 tonnes
Lot 2 ; Fourniture de pneumatiques, accessoires et services associés pour véhicules
poids lourds de +3.5 tonnes,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-11-2GAf-M
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PREND ACTE

AUTORISE

DIT QUE

de la décision de la Commission d'appel d'offres, en date du 14 octobre 2022;
d'attribuer le marché n° PF2205 à :

);> Lot 1:
0 la société EUROMASTER en 1èr.e position du marché

muIti - attributaires
0 la société FIRST STOP AYME en 2nde position du marché

multi -attributaires.
);> Lot 2 :

0 la société EUROMASTER en 1ère position du marché
multi -attributaires

0 la société FIRST STOP AYME en 2nde position du marché
multi - attributaires.

Monsieur le Président à signer les pièces du présent marché avec les attributaires.

les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'année 2022
(nature 60632 - 61551).

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-11-2GAF-M
Page 212



Il Suv1cE DiPAIlEMENW.
D'INCINDll n 01 SICOUas

BUREAU
du 10 novembre 2022

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie exécutoire

A compter du ; 10 NOV, 202
La présente délibération transmise fe ; 10 NOV 2022
Au représentant de "Etat dans le département '
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le:

An ,. arie RA HAL
Service Planification et Gestion des instances

DEUBERATION N° B-22-11-3GAF-M

OBJET Autorisation de signature du marché n° PF2203 relatif à la maintenance des
portes de remises, portails, portillons et barrière levante du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne:
Lot 1 : Portes de remise - Lot 2 : Portails, portillons et barrière levante

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1424-27 ;

Vu le Code de la Commande Publique;

Vu la délibération n° CA 21-07-5GAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'administration portant
délégation de compétences au Bureau, notamment pour l'autorisation de signer les
marchés à l'exception des marchés pouvant être passés selon une procédure adaptée;

Vu la décision de la Commission d'appel d'offres du 14 octobre 2022 ;

Considérant la nécessité pour le Bureau d'autoriser le Président du Conseil d'administration à signer
le marché n° PF2203 avec les attributaires retenus par la Commission d'appel d'offres;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE les pièces du marché n° PF2203 relatif à la maintenance des portes de remises,
portails, portillons et barrière levante du Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l'Essonne: Lot 1 : Portes de remise - Lot 2 : Portails, portillons et
barrière levante.

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-11-3GAf-M
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PREND ACTE

AUTORISE

DIT QUE

de la décision de la Commission d'appel d'offres, en date du 14 octobre 2022,
d'attribuer le marché nO PF2203 à ;

.>- Lot 1 : la société ASSA ABLOY pour l'ensemble de ses prix forfaitaire et
unitaires;

>- Lot 2 : la société CAPSYS pour l'ensemble de ses prix forfaitaire et
unitaires.

Monsieur le Président à signer les pièces du présent marché avec les
attributaires.

les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'année 2022
(nature 6156 - 231351-231735).

SDIS DE L'EssONNE / DELIBERATION N° B-22-11-3GAF-M
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10·NOV. ZOZZ

An a 'e RA HAL
Service Planification et Gestion des instances

10 NOV. ZOZZ
PILe Président, Par

10 NOV. 20ZZ
La présente délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le:

Le Président du Conseil d'administration du Sdis91 certifie exécutoire
A compter du :

USuvKE DipARTEMINlAL
D'INCENDII ET DE SECOUtS

BUREAU
du 10 novembre 2022

DEliBERATION N° B-22-11-4GAF-M

OBJET: Autorisation de signature du marché n° PF2206 relatif à la fourniture des
Appareils Respiratoires Isolants à Circuit Ouvert, de leurs pièces de
réparation et des accessoires associés pour le 5DI5 91

Vu le Code général des collectivités terri!oriales et notamment l'article L. 1424-27 ;

Vu le Code de la Commande Publique;

Vu la délibération n° C~ 21-07-5GAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'administration portant
délégation de compétences au Bureau, notamment pour l'autorisation de signer les
marchés à l'exception des marchés pouvant être passés selon une procédure adaptée;

Vu la décision de la Commission d'appel d'offres du 10 novembre 2022 ;

Considérant la nécessité pour le Bureau d'autoriser le Président du Conseil d'administration à signer
le marché n° PF2206 avec l'attributaire retenu par la Commission d'appel d'offres;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

PREND ACTE

AUTORISE

les pièces du marché nO PF2206 relatif à la fourniture des Appareils Respiratoires
Isolants à Circuit Ouvert, de leurs pièces de réparation et des accessoires associés
pour le SDIS 91.

de la décision d'attribution du marché n° PF2206 de la Commission d'appel d'offres
en date du 10 novembre 2022.

Monsieur le Président à signer les pièces du présent marché avec l'attributaire
retenu.

DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'année 2023 et suivantes
(nature 60632 - 21562).

SDIS DE L'EssONNE / DELIBERATION N° B-22- 1-4GAf-M
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10 NOV, 202210NOV. 2022

10 NOV. 2022

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du :

La présente délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le:

L1 SlIVI(l DiPARTIMINW
O'INCINOIIIT 01 SICOUas

BUREAU
du 10 novembre 2022 An arie RA HAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° B-22-11-5GAF-M

OBJET Approbation de la création d'un groupement de commandes entre le Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne et le Département de
l'Essonne relatif à la fourniture de petits matériels électriques et d'éclairage.

Vu

Vu

le Code général des collectivités territoriales. et notamment l' article L. 1424-29 ;

le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2113-1, L. 2113-6 et
L. 2113-7 ;

Vu la délibération n° CA 21-0?-5GAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'administration
portant délégation de compétences au Bureau, notamment pour l'adhésion aux
groupements de commandes et l'autorisation à donner au Président du Conseil
d'Administration pour signer les conventions constitutives de groupements de
commandes;

Considérant qu'il est nécessaire de relancer le marché relatif à la fourniture de petits matériels
électriques et d'éclairage, notifié le 4 décembre 2019 à la société SONEPAR ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE la convention ci-annexée, constitutive d'un groupement de commandes entre le
SDIS 91 et le Conseil Départemental de l'Essonne, relatif à la fourniture de petits
matériels électriques et d'éclairage.

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil d'administration à signer ladite convention.

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° B-22-11
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Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire

A compter du : 10NOV, ZOZZ
La présente délibération transmise le : 10 NOV. zon
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

USIIVICI DlP,UTt\Il/fW.
D'INCENDIE n Dl SrCOutS

BUREAU
du 10 novembre 2022

Publiée le: 10 NOV. ZOZZ
PILe Président,

Anne- arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° B-22-11-6GAf-M

OBJET: Autorisation de signatl.:lre des avenants n° 1 au marché n° Pf2003 relatif à
divers contrats d'assurances pour les besoins du SDIS de l'Essonne -
Lot 4 Risques statutaires des agents CNRACL et assimilés
Lot 5 : Protection sociale des Sapeurs-Pompiers Volontaires

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1414-4 ;

Vu le Code de la commande publique et notamment son article R2194-2 ;

Vu la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 dite Loi « MATRAS» visant à consolider notre
modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs
pompiers professionnels;

Vu la délibération n° B-20-11-1GAF-M du 13 novembre 2020 du Bureau du Conseil
d'Administration autorisant le Président à signer le marché n° PF2003 relatif à divers'
contrats d'assurances pour les besoins du SDIS de l'Essonne;

Vu la délibération n° CA-21-07-5GAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'Administration
portant délégation de compétences au Bureau, notamment pour l'autorisation de signer
les marchés à l'exception des marchés pouvant être passés selon une procédure adaptée;

Considérant le marché nO PF2003 et notamment seS lots 4 (risques statutaires des agents de la
CNRACL et assimilés) et 5 (Protection sociale des Sapeurs-Pompiers Volontaires),
notifiés le 16 décembre 2020 au Cabinet FRAND et Associés, situé 23 avenue Jean
Jaurès - 67000 STRASBOURG;

Considérant que des' modifications du marché sont rendues nécessaires par des circonstances
imprévues lors de Sa notification et donc la nécessité de conclure un avenant n01 pour
chaque lot afin d'augmenter le montant des cotisations;

Considérant l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 10 novembre 2022 à la
passation de l'avenant n01 au lot 5 ;
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Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE les termes des avenants nO 1 au marché n° PF2003 relatif à divers contrats d'assurances
pour les besoins du SDIS de l'Essonne:

• Pour le lot 4 (Risques statutaires des agents de la CNRACL et assimilés) augmentant
de 2,457 % le montant du marché

• Pour le lot 5 (Protection sociale des Sapeurs-Pompiers Volontaires) augmentant de
6,5770 le montant du marché

AUTORISE le Président du Conseil d'administration à signer lesdits avenants.

DIT QUE les crédits correspondants seront inscrits au budget de l'année 2022 (nature 616).
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Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire

A compter du : 10 NOV. 2022
La présente délibération transmise le : 10 NOV. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

LI SEIVKI DtmnMoo.u
D'INCENDIE n DE SECOUIS

"JL
BUREAU

du 10 novembre 2022

Publiée le: 10 NOV, 2022

Anne- rie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° B-22-11-1GT

OBJET : Réforme des véhicules et des matériels usagés 2022 -07

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1424-29 ;

Vu la délibération n° CA-21-07-5GAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'administration portant
délégation de compétences au Bureau, notamment pour ce qui concerne la réforme et la cession
à titre onéreux des biens meubles du Service Départemental d'Incendie et de Secours;

Considérant qu' il convient de procéder à la réforme, selon la procédure réglementaire, des véhicules
et des matériels usagés figurant sur les annexes jointes afin de permettre leur vente et leur
suppression de l'actif du Service Départemental d'Incendie et de Secours;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,
APREs EN AVOIR DEUBERE,

A L'UNANIMITE

DECIDE de procéder à la réforme des véhicules et des matériels usagés figurant sur les
annexes ci-jointes.

AUTORISE le Président du Conseil d'administration à procéder à la vente éventuelle des véhicules
et des matériels concernés.

DIT QUE les recettes seront affectées au compte 775 du budget du Service départemental
d' incendie et de secours.
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10 NOV, 2022

Anne- arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

10 NOV. 2022
PILe Président, P r~~_,,_.

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie exécutoire
A compter du :

10 NOV. 2022
La présente délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le:

U SuvKI DtmTlMlNTAl
D'INCINDIIIT DI SICOU15

BUREAU
du 10 novembre 2022

DELIBERATION N° B-22-11-1GSrC

OBJET: Réforme de matériels informatiques et transmissions 2022-01

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment· l'article L 1424-29 ;

Vu .Ia délibération n° CA-21-07-5GAF-J du Conseil d'Administration en date du 13 juillet 2021,
donnant compétence au Bureau pour notamment décider de la réforme et la cession à titre
onéreux des biens meubles du Service Départemental d'Incendie et de Secours;

Considérant qu'il convient de procéder à la réforme, selon la procédure réglementaire, des matériels
figurant sur les annexes jointes afin de permettre leur suppression de l'actif du Service
.Départemental d'Incendie et de Secours;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

DECIDE DE procéder à la réforme des matériels figurant sur les documents ci-annexés.

AUTORISE le Président du Conseil d'administration à procéder à la vente éventuelle des matériels
concernés.

DIT QUE les recettes générées par d'éventuelles cessions de matériels réformés seront
affectées au compte 775 du budget du SDIS.

Administration
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Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 10 NOV. 2022
La présente délibération transmise le : 1DNOV. 2D22
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

USlRVICI DtPARTtMIHTAl
O'INClNOII fT 01 SlCOUU

BUREAU
du 10 novembre 2022

Publiée le:
10 NOV. 2022
, PILe Président, r délé ati'Oi1

. DEUBERATION N° B-22-11-2GSrC

OBJET Approbation de la convention· permettant l'accès au lot 1 de l'accord-cadre
2020-027 « Hébergement cloud hybride avec services et offre de
cybersécurité », du Groupement d'Intérêt Public, «le RéSeau des
Acheteurs Hospitaliers (RESAH»> par le Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 1424-29:

Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2113-1, L. 2113-3 et L.
2113-4 ;

Vu la délibération n° B-19-03-1SDS en date du 14 mars 2019 du Bureau du Conseil
d'Administration portant adhésion du 5DIS de l'Essonne au RéSeau des Acheteurs
Hospitaliers (RESAH) ;

Vu la délibération n° CA-21-07-5GAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'Administration
donnant compétence au Bureau pour notamment conclure les conventions de gestion
courante;

Considérant la cyber attaque du 13/10/2022 dont le SDIS 91 a été victime, impactant l'ensemble
des services par un fonctionnement en mode dégradé de ses serveurs de fichiers, il
apparait primordial de renforcer la sécurité 'numérique de l'établissement;

Considérant que l'adhésion au lot 1 de l'accord-cadre n° 2020-027 « Hébergement cloud hybride
avec services et offre de cybersécurité » présente pour le SDI5 de l'Essonne, une
offre pertinente et efficiente en matière de protection de nos Systèmes
d'Informations et de Communication;

Considérant que l'accès au marché RESAH présente:

Un intérêt économique: les tarifs proposés par la Centrale d'achat sont très
compétitifs et représentent un gain significatif pour le budget du SDIS.

Un intérêt juridique et administratif: les acquisitions par le SDIS par le biais
du RESAH ne sont pas soumises à publicité et à mise en concurrence préalables. De
même, une souplesse administrative est notée, du fait de l'absence d'intermédiaire
entre le titulaire du marché et le SDIS favorisant ainsi une réactivité dans les
différentes étapes de "achat.
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Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire.

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE.

A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

DIT QUE

la convention, ci-annexée, permettant l'accès au lot 1 de l'accord-cadre nO
2020-027 « Hébergement cloud hybride avec services et offre de
cybersécurité » du Groupement d'Intérêt Public. «le RéSeau des
Acheteurs Hospitaliers (RESAH) », par le SDIS de l'Essonne.

Monsieur le Président du Conseil d'Administration à signer tout document
relatif à ladite convention.

les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 6281 du budget du
Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne.
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