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

A compter du :

La présente délibéJal$L~~~fe le • 17 OCr. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

USlIVKE DUARTEAUNTAl
D'INCENDIE ET DE S((OU1.5

BUREAU

du 14 octobre 2022

Publiée le : 17OCT, 2022

An arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N" B-22-10-1PPPC

OBJET Autorisation donnée au Président pour représenter le SDIS en justice dans une

affaire l'opposant à l'un de ses agents

Vu le Code générol des collectivités territorioles, et notomment ses orticles L. 1424-29 et
L. 1424-30 ;

Vu 10 délibérotion du Conseil d'odministrotion n° CA-21-07-5GAf-J en dote du 13 juillet 2021
donnant compétences au Bureau pour notamment autoriser le Président à représenter le
sDrs de l'Essonne en justice;

Considérant que Monsieur Alexandre PORTIGLIATTI 0 introduit le 24 mai 2022 devant le
Tribunal administratif de Versailles un recours en annulotion à l'encontre de la décision
du SDrS du 1er avril 2022 portant refus de Sa candidature à la sélection à l'ovoncement
au grade d'adjudant;

Considérant qu'il est nécessaire de défendre le SDrS 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 SDrs de l'Essonne en
défense dans l'affaire contentieuse qui l'oppose à Monsieur Alexandre
PORTIGLIATTI,

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 SDrS de
l'Essonne.

uy CROSNrER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22- O-IPPPC
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Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie exécutoire
A compter du :

La présente délibéraUn O~aU~l]'e : 1 7 OCr. zon
Au représentant de l'Etat dans le département
~article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

USlMI DipAlTtMlNTJJ.
D'INCINDII n DE SfCOUU

--
Zd~

BUREAU
du 14 octobre. 2022

Publiée le ; 17OCT, 20n
-tion

An -Marie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

OBJET

DELIBERATION N° B-22-10-2PPPC

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

Vu le Code générol des collectivités territorioles, et notomment ses articles L. 1424-29 et
L. 1424-30 ;

Vu 10 délibération du Conseil d'administration nO 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 Mickaël JULLIARD a introduit le 17 août 2022 devant le Tribunal
administratif de Versailles un recours en annulation à l'encontre de la décision du 29 avril
2022 portant licenciement à la fin de la période d'essai;

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 Mickaël JULLIARD.

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.

Le Présid t d Consei d'Administration

Guy CROsNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B 22-1Q-2PPPC
Page 111



Le Président du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie exécutoire

A compter du :

La présente délibératllt.Q,~IInW~ : 1 7 ocr 20n
Au représentant de l'Etat dons le département •

(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

uSnvK. llim1uwnJ.l
D'INCENDIE n DE SICOUU

II
Jl:

BUREAU
du 14 octobre 2022

Publiée le : 1 7 OCT. 2022

Anne- arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-22-10-3PPPC

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

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

Vu la délibération du Conseil d'administration nO CA-21-0?-5GAF-J en date du 13 juillet 2021
donnant compétences au Bureau pour notamment autoriser le Président à représenter le
5DI5 de l'Essonne en justice;

Considérant que Monsieur Clément BAYLE a introduit le 30 septembre 2022 devant le Tribunal
administratif de Versailles un recours en référé suspension d'un arrêté en date du 8 mars
2022 suspendant son activité du fait de l'absence d'un schéma vaccinal complet;

Considérant qu'il est nécessaire de défendre le 5DI5 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 DEUBERE,

A L'UNANIMITE

AUTORISE

AUTORISE

DIT QUE

le Président du Conseil d'Administration à représenter le 5DI5 de l'Essonne en
défense dans l'affaire contentieuse qui l'oppose à Monsieur Clément BAYLE.

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 10 nature 6226 du budget du 5DI5 de
l'Essonne.

Le Président C

UYCRO~
SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22 0-3PPPC
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USUVlCI OÉPAlllMlNTAI.
O'INCINOIIIT DI 51COUlS

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

A compter du : 17 OCr. 20n
La présente délibération transmise le : 17ocr 20n
Au représentant de l'Etat dans le département '
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le : 17 OCr. 2022

BUREAU
du 14 octobre 2022

Anne- ie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-22-10-1GAF-M

OBJET Autorisation de signature de l'avenant n° 2 au marché n° PF1904 relatif à
la fourniture de petits matériels électriques et d'éclairage pour le 5DI591
et le Département de l'Essonne (marché mutualisé)

Vu

Vu

Vu

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

le Code de la commande publique et notamment son article R2194-6, applicable au marché
n° PF1904;

la délibération n° B-19-11-1GA-M du 8 novembre 2019 du Bureau du Conseil
d'Administration autorisant le Président à signer le marché nO PF1904 relatif à la
fourniture de petits matériels électriques et d'éclairage;

Vu la délibération nO 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 le marché nO PF1904 relatif à la fourniture de petits matériels électriques et d'éclairage,
notifié le 4 décembre 2019 à la société SONEPAR;

Vu l'avenant n° 1 au marché n° PF1904 relatif à l'augmentation de 10% de son montant
maximum et notifié le 28 décembre 2020 ;

Considérant la nécessité de conclure un avenant n02 afin de transférer les droits et obligations
attachés au marché susvisé à la société SONEPAR France DISTRIBUTION, suite à son
absorption de la société titulaire initiale;

Considérant que la preuve de la réalité et de la fiabilité de l'opération, les capacités du nouveau
titulaire ainsi que son absence d'exclusion aux procédures de passation d'un marché ont
été apportées;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-10-1GAf-M
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A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE.

la passation de l'avenant n° 2 au marché nO PF1904 relatif à la fourniture de
petits matériels électriques et d'éclairage pour le SDIS91 et le Département de
l'Essonne.

le Président du Conseil d'administration à signer ledit avenant.

du onseil d'Administration

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-10-1GAF-M
Page 2/2



17 OCT. 202217OCT. 2022

17 OCT, 20721 P"d P d '1 '"",:-orP Le resl ent, e e

La présente délibération transmise le :

Au représentant de "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 :

U SIRVICI DipARllMlNTAL
D'INCINDIE El DE SECOUIS

BUREAU

du 14 octobre 2022 Anne- arle RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-22-10-1SSSM

OBJET Approbation de la convention de Service d'Achat Centralisé

n° MSP-2020-127-16 entre le Groupement d'Intérêt Public « Réseau des

acheteurs hospitaliers » (GIP Resah) et le Service départemental d'incendie

et de secours de l'Essonne relatif à la fourniture de médicaments pouvant

faire l'objet d'une mise en concurrence.

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 L2113-1, L2113-2,
L2113-3 et L2113-4 ;

Vu la délibération nO CA-21-0?-5GAF-J du Conseil d'Administrotion en date du 13 juillet 2021,
donnant compétence au Bureau pour notamment conclure les conventions de gestion courante;

Vu la délibération nOB-19-03-1-5D5 en date du 14 mars 2019 du Bureau du Conseil d'Administration
portant adhésion du 5DI5 de l'Essonne au Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RE5AH) ;

Considérant l'arrivée à échéance le 31 aout 2022 de la convention (nO 2019-FMD-03) approuvée par
délibération nOB-19-03-25D-5 en date du 14 mars 2019, permettant d'accéder à la filière
médicaments du RE5AH ;

Considérant que l'approbation de la convention de service d'achat centralisé du RE5AH relotif à la
fourniture de médicaments au 5DI5 de l'Essonne, présente au moins, le double intérêt suivant:

Un intérêt économique: du fait de la massification des achats pour ce type de fournitures, le
RE5AH obtiendra des prix plus avantageux que ceux pouvant être obtenus par le 5DI5 de
l'Essonne, s'il effectuait lui-même ses propres achats dans ce domaine. Des économies d'échelles
seront ainsi réalisées par le 5DI5 de l'Essonne;

Un intérêt juridique et administratif: lors de l'acquisition de dispositifs médicaux dans le cadre
de cette convention, le 5DI5 de l'Essonne est considéré comme ayant respecté ses obligations
de publicité et de mise en concurrence au sens du Code de la Commande Publique cité;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° B-22-1O-ISSSM
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A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

DIT QUE

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

la convention, ci-annexée, relative au service d'achat centralisé
nO MSP-2020-127-16 du Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH) » ayant

pour objet la fourniture de médicaments pouvant faire l'objet d'une mise en
concurrence.

le Président du Conseil d'administration à signer ladite convention, ci-annexée.

les crédits nécessaires sont disponibles sur l'article 6281 du budget du Service
Départemental d'Incendie et de Secours.

Le Présid t d C seil d'Administration

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-10-1SSSM
Page 2/2



Le Président du Conseil "d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire"
Acompter du : 17 OCT. 2022

17 OCT. 2022

nn Marie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

17 OCT. 2022

La présente délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 324t..l dû Code général ~es Collectivités Territoriales)

Publiée le:

USIMI Di'AmMlHW
D'IH~IHDII fT DI SECOURS

Il
JL

BUREAU
du 14 octobre 2022

DELIBERATION W B-22-10-2SSSM

OBJET: Approbation de la convention entre la Faculté de médecine, Université Paris
Saclay et le Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne
relative à l'accueil' d'étudiants hospitaliers dans le cadre de leur formation
clinique. Engagement des étudiants concernés en qualité de sapeur-pompier
Volontaire

Vu La Loi n° 2.021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et
valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels;

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 4111-1 ;

Vu le code du travail et notamment ses articles L 4121-1 et L 4122-1 ;
..

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

Considérant l'intérêt pour les étudiants en médecine d'effectuer 'des stages aux côtés des
professionnels médicaux lors de leur 2ème cycle d'étude.s ;

Considérant que cette démarche permet d'une part de renforcer les liens entre le monde de la santé
et la sécurité civile et contribue d'autre part à promouvoir l'activité de sapeur-pompier
volontaire au sein du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne;

Considérant l'avis favorable à l'unanimité des voix, émis par le Comité Consultatif Départemental des
Sapeurs-Pompiers Volontaires dans sa séance du 3 octobre 2022 ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22·1Q-2SSSM
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APPROUVE

AUTORISE

AUTORISE

la convention, ci-annexée, entre la Faculté de médecine, Université Paris-Saclay
et le SDIS de l'Essonne relative à l'accueil d'étudiants hospitaliers dans le cadre
de leur formation clinique.

le Président du Conseil d'administration à engager les étudiants concernés en
qualité de sapeur-pompier volontaire.

le Président du Conseil d'administration à signer ladite convention, ci-annexée.

d'Administration

Guy CRosNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-1O-2SSSM
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17 OCr. zan
17 OCT. 2022

An • arie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

1 7 OCr. 20n
PILe Président, a é é!i<ition

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 5dis 91 certifie
exécutoire
A compter du :

Publiée le :

USI"", DilAITIMIHW
D'INClHDII fi DI SICOUlS

BUREAU
du 14 octobre 2022

DELIBERATION W B-22-10-1GVEC

OBJET Approbation d'une convention entre l'Union Départementale des Sapeurs
Pompiers de l'Essonne et le SDIS de l'Essonne au profit des Jeunes
Sapeurs-Pompiers

Vu

Vu

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

la délibération du Conseil d'administration nO CA-21-07-5GAF-J en date du 13 juillet
2021 donnant compétence au bureau pour notamment décider de conclure des

conventions de gestion courante,

Considérant que la liquidation avec dévolution de l'ADJSP rend caduque la délibération
nOB-19-11-1CTE approuvée au Bureau du 8 novembre 2019;

Considérant qu'il est nécessaire de formaliser par une convention, le partenariat entre le
SDIS de l'Essonne et l'UDSP91 au profit des JSP ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE le projet de convention entre l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de
l'Essonne et le SDIS de l'Essonne au profit des Jeunes sapeurs-pompiers ci
annexé.

AUTORISE le Président du Conseil d'administration à signer ladite convention avec l'Union
Départementale des Sapeurs -Pompiers de l'Essonne.

y CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-1 -lGVEC
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Anne- arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

17 OCT. 2022
PILe Président, P

Publiée le:

Le Président du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 17OCT, 2012
La présente délibération transmise le : 17 OCT. Z022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des ·Collectivités Territoriales)

BUREAU
du 14 octobre 2022

USEME DfPARtEMUflAl
D'INCfNDIE n DI SfCOUlS

Il
JI:

DELIBERATION W B-22-10-2GVEC

OBJET Approbation d'une convention type tripartite entre le Service Départemental
d'Incendie et de secours de l'Essonne, l'Union Départementale des Sapeurs
Pompiers et les sections locales de Jeunes Sapeurs-Pompiers

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

Vu la délibération du Conseil d'administration nO CA-21-07-5GAF-J en date du 13 juillet 2021
donnant compétence au bureau pour notamment décider de conclure des conventions de gestion

courante;

Considérant la nécessité de maintenir la transparence des relations entre le SDIS, l'UDSP et les
sections locales de jeunes sapeurs-pompiers en formalisant par une convention ce partenariat;

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 type tripartite entre le SDIS de l'Essonne, l'UDSP et les sections

locales de Jeunes Sapeurs-Pompiers, jointe en annexe.

AUTORISE le Président à signer les conventions locales à intervenir entre le SDIS de l'Essonne,
l'UDSP et les sections locales de Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Le Président d nseil d'Administration

Gy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-1O GVEC
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17 OCT. 2022
17 OCT. 2022

Anne- rie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

17 OCT,2022
PILe Président, P

La présente délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dans Je 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 :

U SUV1(E DipAlTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

BUREAU
du 14 octobre 2022

DELIBERATION W B-22-10-1GNORD

OBJET Approbation de la convention relative à l'attribution par l'association
VIGIK@ au SDIS de l'Essonne, d'un droit d'utilisation du code service
VIGIK@

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

Vu la délibération du Conseil d'administration nO CA-21-0?-5GAF-J en date du 13 juillet
2021, portant délégation de compétences au Bureau notamment en ce qui concerne la
signature des conventions de gestion courante;

Considérant que dans le cadre de leurs missions de « secours d'urgence », les sapeurs-
pompiers sont régulièrement amenés à intervenir, de jour comme de nuit, dans des
locaux privatifs dont certains sont protégés par le système VIGIK@;

Considérant la volonté du SDIS 91 d'établir un partenariat, 'à titre expérimental pour une
période de six mois, avec l'Association VIGIK@ permettant à cette dernière de
disposer d'un correspondant unique chargé de coordonner le déploiement des
infrastructures sur l'ensemble du département et d'en contrôler l'utilisation;

Considérant la nécessité de conclure une convention fixant les conditions et les droits
d'utilisation du code service VIGIK@ par le SDIS de l'Essonne, lui permettant de
s'acquitter de ses missions dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une démarche
centralisée;

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, relative à l'attribution par l'association VIGIK@ au
SDIS de l'Essonne, d'un droit d'utilisation du code service VIGIK@.

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention,

n du c~ il d'Administration

GuyC OSNIER
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uSEm« OiPARTlMEHlAl
D'INCENDIE ET DE SfCOlJlS

1 7 OCr. 2022
17 OCT. 2022

1 7 OCT. 2022

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'odministration du 5dis 91 certifie

exécutoire
A compter du :

Publiée le:

BUREAU

du 14 octobre 2022

tion

Anne- arie RAHAl
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° B-22-1O-1GAR

OBJET Approbation de la convention

Départemental d'Incendie et de

ATRAKSIS

relative

Secours

à l'adhésion

de l'Essonne à
du Service

"association

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

Vu la délibération du Conseil d'administration n° CA-21-07-5GAf-J en date du 13 juillet
2021, portant délégation de compétences au Bureau notamment en ce qui concerne la
signature des conventions de gestion courante;

Considérant que l'association ATRAKSIS a pour objet de développer la recherche et les
connaissances sur les solutions scientifiques et technologiques utilisables par les
services de secours, afin d'améliorer la prise en charge des personnes et la préservation
de leur santé et de leur sécurité;

Considérant l'intérêt général d'un partage des connaissances et compétences entre ATRAKSIS et le
SDIS 91 dans un domaine relevant des services d'incendie et de secours et de la
sécurité civile;

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 relative à l'adhésion du SDIS de l'Essonne à l'association
ATRAKSIS.

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention.

DIT QUE les crédits nécessaires sont disponibles sur l'article sur l'article 656 du chapitre
65 du budget du Service Départemental d'Incendi et ecours.

Le Président d

Guy C OSNI R
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Conseil d'administration du 5dis 91 certifie

17OCr. lOll
PILe Président

Publiée le :

Le Président du
exécutoire
A compter du : 17 OCT. 2022
La présente délibération transmise le : 17 OCr. lOll
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

li StlVlCE DEPARTEMENTAl
O'lNCINDll ET DE SECOURS

Zdfô~
BUREAU

du 14 octobre 2022
An e Marie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-22-10-1GfO

OBJET: Approbation d'une convention de partenariat relative à la formation de

formateurs incendie entre le 5DI5 62 et le SDI5 91

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment SeS articles L1424-29 ;

Vu la délibération du Conseil d'administration na CA-21-0?-5GAF-J en date du 13 juillet
2021, portant délégation de compétences au Bureau notamment en ce qui concerne la
signature des conventions de gestion courante;

Considérant la volonté d'entretenir les relations inter-SDIS et la nécessité de nourrir ce réseau de
formateurs créé en 2021, lors d'une formation de formateurs de formateurs en
incendie;

Considérant qu'il convient d'approuver une convention de partenariat avec le SDIS du Pas-de-Calais
sur les bases de modalités d'échanges réciproques;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE

APPROUVE

APPROUVE

AUTORISE

le partenariat avec le SDIS 62 relatif à des échanges entre formateurs
incendie sur leurs pratiques pédagogiques et les outils utilisés.

la convention de partenariat avec le SDIS 62 pour la période d'échanges de
pratiques professionnelles.

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

Le Président d t:ons i~dministration

Gu CROSNIER

SDrs DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-1O GFO
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17 OCT. zon

Anne- rie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

17 OCT. Z022

17 OCT. Z022
La présente délibération transmise le :

Au représentant de j'Etat dans le déportement

(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:

USlMI DipAlTlMlNW
O'INUNDI( (f DI SECOUlS

BUREAU
du 14 octobre 2022

DELIBERATION W B-22-10-1GRH

OBJET Recours à quatre contrats d'apprentissage, au sein du Groupement des
Systèmes d'Information et de Communication, du Groupement des Opérations,
du Pôle Pilotage Performance Coordination et du Groupement Formation

Vu le Code générol des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-29 ;

Vu le Code du travail, et notamment ses articles L. 6211-1 et suivants, L. 6227-1 à L. 6227-12, D.
6211-1 et suivants, D6222-32 et D. 6271-1 à D. 6271-3 ;

Vu le Code général de la fonction publique;

Vu la loi nO 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée relative à la liberté de choisir son avenir
professionnel;

Vu le décret nO 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans
le secteur public non industriel et commercial;

Vu la circulaire nO 2007-04 du 24 janvier 2007, précisant les modalités de détermination de la
rémunération à verser aux différents apprentis au vu de leur niveau et du diplôme préparé;

Vu la circulaire du 8 avril 2015 DGAFP/ DGEFP (NOR: RDFF 1507087C) relative à la mise en
œuvre de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial;

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 en ce qui concerne le recours au
dispositif de l'apprentissage au SDIS de l'Essonne;

Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d'acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une
entreprise ou une administration; que cette formation en alternance est sanctionnée par la
délivrance d'un diplôme ou d'un titre;

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications
requises par lui;

Considérant que l'apprentissage présente également une opportunité pour les Groupements des
Opérations, des Systèmes d'Information et de Communication, Formation et le Pôle Pilotage
Performance Coordination de développer une compétence adaptée à leurs besoins, ainsi qu'à
leurs contraintes, en répondant à un objectif de mission de service public pour le soutien de
l'emploi des jeunes;

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° B-22-1O-IGRH
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Considérant que le recours à l'apprentissage doit faire l'objet d'une délibération fixant le principe du
recours aux contrats d'apprentissage et prévoyant le financement lié à cette politique
volontariste;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

DECIDE

DECIDE

du principe du recours au contrat d'apprentissage, qui constitue un dispositif de
formation alternée et d'insertion professionnelle efficient.

de conclure, au cours des mois de septembre et d'octobre 2022, quatre contrats
d'apprentissage, conformément au tableau suivant:

r""'::~ ~- -- -, ;7-~- --;' - ,-=~~
,'~ rnl!1"ill~ @ J '~'... '~" ~.--' , .-.' , '.-, ~l

~ . ," '&tÎ1@~'!il;(Jn'
. .' G!l~~<itl'ml' ';.

.. ~~f;ljjr=~'fit~~~. ~.h_ (iilîtil11l]liljl. 2fJ?' ,_' ';.' __'J.. "_,' ..,' '~J '

Groupement des Opérations 1 Master 2 ans

Groupement des Systèmes
d'Information et de 1 BTS 1an

Communication

Pôle Pilotage Performance et
1 Licence 1 an

Coordination

Groupement Formation 1 Licence Professionnelle 1an

DIT QUE

AUTORISE

les crédits correspondants seront prélevés sur le budget du SDIS 91, au chapitre
012 (charges de personnel).

le Président du Conseil d'Administration à signer tout document relatif à ce
dispositif, et notamment les contrats d'apprentissage, ainsi que les conventions
conclues avec les Centres de Formation d'Apprentis.

7
Le Président

"--------
uy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B·22-1 -IGRH
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17OCT. 2022

Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

17 OCT. 2022

17 OCT. 2022

Le Président du
exécutoire
A compter du :

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

Publiée le :

LE SERVICE DipARrtM.ENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

BUREAU
du 14 octobre 2022 Anne- arie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° B-22-10-1GT

OBJET: Réforme des véhicules et des matériels usagés 2022-06

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'orticle 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 convieht 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 Monsie'ur 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.

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22 1O-1GT
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17 OCr. 202217 OCr. 2022

17 OCT, 2022

du Conseil d'administration du sdîs 91 certifieLe Président

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 :

LE SEME D~PARTEMENTAl

D'INCENDIE ET DE SECOURS

BUREAU
du 14 octobre 2022 Anne- arie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION WB-22-10-2GT

OBJET Convention entre le RAID, le Détachement Central Interministériel
d'Intervention Technique et le 5DI5 91 relative à la mutualisation des
moyens pour l'entretien et la maintenance d'appareils respiratoires isolants
semi-fermés

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

Vu la délibération nO CA-21-0?-5GAF-J du Conseil d'Administration en date du 13 juillet 2021
donnant compétence au Bureau pour notamment autoriser le Président .du Conseil
d'Administration à conclure les conventions de gestion courante;

Considérant la demande conjointe du RAID et du Détachement Central Interministériel
d'intervention Technique (DCI-IT) auprès du 5DI5 de l'Essonne de mise à disposition des
moyens techniques de ce dernier, pour le contrôle et la remise en service après utilisation
des ARI5F X-PRO du RAID en partenariat avec le DCI-IT ;

Considérant la capacité technique du. Groupement Technique du 5DI5 de l'Essonne à réaliser
l'entretien de ces matériels dans des délais appropriés à l'urgence opérationnelle et la
localisation voisine de ses structures;

Considérant les recettes qui seront perçues par le 5DI5 de l'Essonne dans le cadre de la mise à
disposition de ses techniciens du bureau des Equipements de Protection Individuelle en
dotation Collective (EPIC); .

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il convient de formaliser, par voie de convention, les
conditions de la présente mise à disposition;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après ·10 tenue d'un débat contradictoire,

5DIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-1O-2GT
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A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

DIT QUE

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

la convention, ci-annexée, entre le RAID, le Détachement Central Interministériel
d'intervention Technique et le SDIS de l'Essonne relative à la mutualisation des
moyens pour l'entretien et la maintenance d'appareils respiratoires isolants semi
fermés.

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

les recettes seront inscrites à l'article 70878 du Budget du SDIS de l'Essonne.

nseil d'Administration

GUY CROSNIER

sDIS DE L'EssONNE 1 DELIBERATION N° B-22-1O-2GT
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17 OCr. 2022
17 OCr. 20n

Anne- arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

17 OCT. 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 :

U $(RVlCE DipMToo:NTAL
D'INCENDIE fi DE StCOUIS

BUREAU
du 14 octobre 2022

DELIBERATION W B-22-10-2GRH

OBJET Recours à un contrat d'apprentissage, au sein du Groupement Technique.

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

Vu le Code du travail, et notamment ses articles L. 6211-1 et suivants, L. 6227-1 à L. 6227-12, D.
6211-1 et suivants, D6222-32 et D. 6271-1 à D. 6271-3 ;

Vu le Code général de la fonction publique;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée relative à la liberté de choisir son avenir
professionnel;

Vu le décret nO 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans
le secteur public non industriel et commercial;

Vu la circulaire n° 2007-04 du 24 janvier 2007, précisant les modalités de détermination de la

rémunération à verser aux différents apprentis au vu de leur niveau et du diplôme. préparé ;

Vu la .circulaire du 8 avril 2015 DGAFP/ DGEFP (NOR: RDFF 1507087C) relative à la mise en
oeuvre de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial;

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 en ce qui concerne le recours au
dispositif de l'apprentissage au SDIS de l'Essonne;

Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d'acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une
entreprise ou une administration; que cette formation en alternance est sanctionnée par la
délivrance d'un diplôme ou d'un titre;

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications
requises par lui;

Considérant que l'apprentissage présente également une opportunité pour le Groupement Technique
de développer une compétence adaptée à ses besoins, ainsi qu'à ses contraintes, en répondant à
un objectif de mission de service public pour le soutien de l'emploi des jeunes;

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-1O-2GRH
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Considérant que le recours à l'apprentissage doit faire l'objet d'une délibération fixant le principe du
recours aux contrats d'apprentissage et prévoyant le financement lié à cette politique
volontariste;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

DECIDE

DECIDE

du principe du recours au contrat d'apprentissage, qui constitue un dispositif de
formation alternée et d'insertion professionnelle efficient.

de conclure, au cours du mois d'octobre 2022, un contrat d'apprentissage,
conformément au tableau suivant:

Groupement Technique 1 CAP 1an

DIT QUE

AUTORISE

les crédits correspondants seront prélevés sur le budget du SDIS 91,.
au chapitre 012 (charges de personnel).

le Président du Conseil d'Administration à signer tout document relatif à ce

dispositif, ·et notamment les contrats d'apprentissage, ainsi que les conventions
conclues avec les Centres de Formation d'Apprentis.

u CO~I d'Administration

Guy CROSNIER
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