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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 OCTOBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS APPROUVEES EN SEANCE  

 

DELIBERATIONS DECISIONS 

CA-22-10-1FIN 

Décision modificative n°1 exercice 2022  
APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

CA-22-10-2FIN  

Adoption de la Nomenclature budgétaire et comptable M57 

à compter du 1er janvier 2023 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

CA-22-10-3FIN 

Fixation du mode de gestion des amortissements des 

immobilisations en M57 

 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 
 

CA-22-10-4FIN 

Adoption du Règlement Budgétaire et Financier du SDIS de 

l’Essonne  
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

CA-22-10-1GVEC 

Modification du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne - 

Titre 5 : Dispositions communes applicables aux Sapeurs-

Pompiers Volontaires :- Chapitre 1 – Dispositions 

opérationnelles – section 1 – Principes - Chapitre 2 - 

Dispositions relatives au recrutement et à la formation- 

section 1 - recrutement - § 1 - Précisions apportées dans la 

procédure de recrutement des mineurs - section 4 – 

Formation - §1 Formation initiale  
 

Approbation de la charte d’engagement des Sapeurs-

Pompiers Volontaires mineurs au SDIS de l’Essonne 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

CA-22-10-2GVEC 

Modification du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne - 

Titre 5 : Dispositions communes applicables aux Sapeurs-

Pompiers Volontaires - Chapitre 3 - Dispositions 

administratives et financières - Section 2 – Indemnités 

horaires des sapeurs-pompiers volontaires, §6 - Formations, 

manœuvres et exercices - 2. Formateurs 
 

 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 
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CA-22-10-3GVEC 

Modification du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne – 

- Titre 5 : Dispositions communes applicables aux Sapeurs-

Pompiers Volontaires - Chapitre 3 - Dispositions 

administratives et financières - Section 2 – Indemnités 

horaires des sapeurs-pompiers volontaires, §7 activités de 

la musique départementale 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

CA-22-10-4GVEC 

Modification du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne - 

Titre 5 : Dispositions communes applicables aux Sapeurs-

Pompiers Volontaires : Chapitre 3 - Dispositions 

administratives et financières, Section 1 – Dispositions 

administratives 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

CA-22-10-5GVEC 

Approbation de la convention pluriannuelle d’objectifs et de 

moyens entre le SDIS de l’Essonne et l’Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP91). 

Liquidation avec dévolution de l’Association Départementale 

des Jeunes Sapeurs- Pompiers (ADJSP) et transfert de ses 

compétences à l’UDSP91 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

CA-22-10-1GRH 

Mise à jour du tableau des effectifs : créations et 

élargissement des emplois 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

CA-22-10-1GT  

Prorogation du délai  d’indemnisation du titulaire du marché 

n° PA2005 relatif à la fourniture de batteries de 

démarrage pour moteurs et batteries de traction, suite à la 

flambée des prix et au risque de pénurie des matières 

premières du 31 aout 2022 au 24 mai 2023 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 
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U StmcE DimTIMlHW
D'INCENDIE Il DE SECOUlS

JI:
CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 14 octobre 2022

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

exécutoire 17OCT. 2022
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: 17 OCT. 2022

Ann crie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° CA-22-10-1FIN

OBJET Décision modificative nO l exercice 2022

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1429-29; ,

Vu la délibération du Conseil d'Administration nO CA-22-02-2FIN-a du 4 février 2022 portant
approbation du Budget Primitif 2022 ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration n° CA-22-06-2FIN du 24 juin 2022 portant
approbation du Budget Supplémentaire 2022 ;

Considérant la nécessité 'de procéder à des ajustements de crédits sur les sections d'investissement
et de fonctionnement;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE la décision modificative n0 1 pour l'exercice 2022 qui s'équilibre, en dépenses et en
recettes, conformément au document budgétaire ci-annexé, comme suit;

Section de fonctionnement:

Dépenses: + 2 221000,00 € Recettes: + 2 221000,00 €

Dépenses:

Section d'investissement

+ 1000000,00 € Recettes:

Le Président

uy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22- Q-1FIN
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U SUVICE I)fP....TlM1NTAL
D'INCENDIE Il DE SECOU"

"JlL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 14 octobre 2022

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire 17OCT, 2022
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 : 17 OCT. 2022

Ann ie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W CA-22-10-2FIN

OBJET : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1"
janvier 2023

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L1429-29;

Vu le décret 2015-1899 du 30 décembre 2015 pris en application du III de l'article 106 de la loi
NOTRe;

Vu l'arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics du 20 décembre 2018
relatif à l'instruction bud9étaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques;

Vu l'avis favorable du Payeur Départemental de l'Essonne par son courrier en date du 31 août 2022

ci-annexé:

Considérant l'obligation d'adopter la nomenclature budgétaire et· comptable M57 au plus tard au 1"
janvier 2024 ;

Considérant la nécessité d'adopter la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1" janvier 2023
dans un souci d'anticipation et de sérénité de gestion dans cette transposition comptable;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE

AUTORISE la mise en place et l'application de la nomenclature budgétaire et comptable M57 pour le
budget du SDIS de l'Essonne à compter du 1" janvier 2023.

AUTORISE le Président du Conseil d'Administration du SDIS de l'Essonne ou son représentant à
signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le Président u onsei d'Administration

uy CR

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22- Q-2FIN
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17 OCr. 2022

17 Ocr. 2022

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire
A compter du : 17OCr. 2022

Publiée le :

La présente délibération transmise le :

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

U SEME DtPArnMoo.u
D'INCENDIE Il DE SECOUIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022 An arie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W CA-22-10-3FIN

OBJET Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment J'article L1429-29:

Vu La nomenclature budgétaire et comptable M57 ;

Vu La délibération CA-22-1O-2FIN du 14 octobre 2022 adoptant la nomenclature budgétaire et
comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 ;

Considérant l'obligation de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57
à compter du 1'" janvier 2023 ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE la méthode de l'amortissement linéaire (montant des annuités constant) au prorata
temporis pour tous les biens acquis par le SDIS de l'Essonne à compter du 1" janvier
2023, à l'exception des biens gérés par lot qui seront amortis toujours selon la méthode

. de l'amortissement linéaire mais sans prorata tempo ris.

PRECISE le maintien de l'application de l'amortissement linéaire sans prorata temporis pour les
biens acquis avant le 1" janvier 2023 selon les modalités définies à l'origine.

DETERMINE pour l'amortissement au prorata temporis, que la date du début d'amortissement de
l'immobilisation soit fixée au 1" jour du mois suivant le dernier mandat lié à
l'immobilisation (en cas de cession, l'amortissement Se terminera le 1" jour du mois
suivant) à l'exception des opérations de travaux nécessitant l'établissement d'un procès
verbal de réception, valant transfert de propriété, pour lesquelles la date d'effet du
procès-verbal de réception vaudra date de début de consommation des avantages
économiques.

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-1O-3FIN
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FIXE

CONFIRME

PORTE

RAPPORTE

à 360 jours, la base annuelle de calcul des amortissements au prorata temporis, soit 30
jours par mois.

les durées d'amortissement par catégorie, conformément à l'annexe jointe à la présente'
délibération.

à 500 € TTC, le seuil unitaire en dessous duquel l'amortissement sera effectué en
totalité sur une durée d'un an pour les biens acquis après le le' janvier 2023.

à compter du 1"' janvier 2023, les délibérations CA-18-11-3FIN et CA-21-06-4FIN
approuvées lors des séances du 9 novembre 2018 et du 11 juin 2021 du Conseil
d'Administration du SDIS de l'Essonne et portant détermination des durées
d'amortissement des immobilisations.

Guy CROsNI

SDIS DE L'ESsONNE / DELIBERATION N° CA-22-1O-3FIN
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Ann - arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

17 ocr. 2022
17 ocr, 2022

La présente délibération transmise le :

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

17 ocr, 2022

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire
A compter du :

Publiée le :

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022

USlIYKE DÉPAITOONW
O'lNCEHlllE ET OE $tCOulS

Il
JI:

DELIBERATION W CA-22-10-4FIN

OBJET Adoption du Règlement Budgétaire et Financier du SDIS de l'Essonne

Vu le Code Générol des Collectivités Territoriales et notamment l'article L1429-29;

Vu La nomenclature budgétaire et comptable M57 ;

Vu La délibération CA-22-1O-2FIN du 14 octobre 2022 adoptant la nomenclature budgétaire et
comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 ;

Considérant la nécessité d'adopter un Règlement Budgétaire et Financier suite à l'adoption par le SDIS
de l'Essonne de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1" janvier 2023 ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

ADOPTE le règlement budgétaire et financier du SDIS de l'Essonne ci-annexé qui prendra effet
au 1"' janvier 2023 et sera opposable à cette date.

Le Prési ent u Cons' d'Administration

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-2 1O-4FIN
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Publiée le : 17 OCT, 2022

An ~ orie RA HAL
Service Planification et Gestion des instances

17OCr. 2022
17OCr. 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)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022

U SllVlCl DiPAITEMINTAl
D'INClNDIE n DE S'COURS

"J!L
DELIBERATION N° CA-22-10-1GVEC

OBJET Modification du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne - Titre 5
Dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers Volontaires
Chapitre 1 - Dispositions opérationnelles - Section 1 - Principes
Chapitre 2 - Dispositions relatives au recrutement et à la formation 
Section 1 - Recrutement - § 1 Précisions apportées dans la procédure de
recrutement des mineurs - Section 4 - Formation - §1 formation initiale

Approbation de la charte d'engagement des Sapeurs-Pompiers Volontaires
mineurs au SDIS de l'Essonne.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment "article L 1424-10 ;

Vu Le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.723-3 et suivants et
R.723-3 et suivants;

Vu la loi nO 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative ou développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers;

Vu la loi n02021-1520 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 l'arrêté préfectoral nO 2017-SDrS-GO-0020 du 22 décembre 2017 portant règlement
opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne;

Considérant que le mineur recruté au SDrs en qualité de sapeur-pompier volontaire dès l'âge
de 17 ans doit être formé pour exercer toutes les activités de sapeur-pompier en toute
sécurité, il convient de modifier les dispositions du Titre 5 -Dispositions applicables aux
Sapeurs-Pompiers Volontaires et d'approuver la Charte les concernant, qui fixe les
conditions d'exercice de l'activité de sapeur-pompier volontaire du mineur, en centre de
secours, en situation de formation et sur opérations de secours;

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,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-1O-lGVEC
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Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

APPROUVE

AUTORISE

DIT QUE

les modifications du Titre 5 : Dispositions communes applicables aux Sapeurs
Pompiers Volontaires du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne, Chopitre 1 
Dispositions opérationnelles - Section 1 - Principes et Chapitre 2 - Dispositions
relatives au recrutement et à la formation - Section 1 - Recrutement - § 1 
Précisions apportées dans la procédure de recrutement des mineurs et Section
4 - Formation - §1 - Formation initiale,
conformément au document ci-annexé.

la charte d'engagement des Sapeurs-Pompiers Volontaires mineurs au Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'ESSONNE, ci-annexée.

le Président du Conseil d'administration à signer l'arrêté portant modification du
règlement intérieur.

les présentes dispositions prennent effet immédiatement.

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-IO-IGVEC
Page 2/2
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LI SERVICE DipAlTlMJ:NTAI.
D'INCENDIE fi DE SfCOUlS

Il
ZJlL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 14 octobre 2022

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

exécutoire

A compter du : 17OCT. 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 : 17OCT. 2022

A - arie RA HAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° CA-22-10-2GVEC

OBJET: Modification du règlement intérieur du SDI5 de "Essoime - Titre 5 :
Dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers Volontaires 
Chapitre 3 - Dispositions administratives et financières - Section 2 
Indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires, §6 - Formations,
manœuvres et exercices - 2. Formateurs

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 1424-10 ;

Vu Le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 723-3 et suivants et
R 723-3 et suivants;

Vu la loi nO 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers;

Vu le décret nO 2012-492 du 16 avril 2012 modifié, relatif aux indemnités des sapeurs
pompiers volontaires;

Vu l'arrêté nO 102045 du 27 août 2010 modifié fixant le règlement intérieur du Service
départemental d'incendie et de secours de j'Essonne;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-SDIS-GO-0020 du 22 décembre 2017 portant règlement
opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne ;.

Considérant qu'il convient de reconnaitre l'engagement des formateurs SPV et des
animateurs JSP par une revalorisation de l'indemnisation;

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,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-1Q-2GVEC
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

DIT QUE

AUTORISE

DIT QUE

comme suit, la modification du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne - Titre
5 : Dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers Volontaires 
Chapitre 3 - Dispositions administratives et financières - Section 2 
Indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires, §6 - Formations,
manoeuvres et exercices

- 2. Formateurs SPV et les animateurs dans les sections de jeunes sapeurs
pompiers

- Formateurs SPV

La participation des sapeurs-pompiers volontaires aux actions de formation en
qualité de formateur ouvre droit au versement d'indemnités à 120 ')'0 du taux de
l'indemnité horaire liée au grade, le nombre d'indemnités par journée de
formation étant limité à 12.
La durée de formation réalisée est majorée de 25 %.

- Animateurs dans une section de jeunes sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers volontaires qui participent de façon régulière à
l'encadrement des séances de formation et d'activités physiques des jeunes
sapeurs-pompiers bénéficient, après autorisation du responsable de la section et
du chef de centre, de l'attribution d'indemnités à 120 % du taux de l'indemnité
horaire liée au grade. Le nombre d'indemnités est limité à 4 heures par agent et
par semaine et dans la limite d'un animateur pour 6 JSP pour les cycles 1 et 2 et
d'un animateur pour 4 JSP pour les cycles 3 et 4.

Afin de reconnaitre l'investissement, hors temps de formation, des animateurs,
un nombre d'indemnités horaires est défini chaque année en fonction de
l'effectif JSP de la section, pris au 15 septembre de l'année de référence, à
raison de 1 heure par mois et par JSP (entre septembre et mai inclus). Il sera
réparti entre les animateurs particulièrement engagés et après validation du
chef de section, du chef CIS et du chef du groupement territorial.

les présentes dispositions prendront effet immédiatement.

le Président du Conseil d'Administration à signer l'arrêté portant modification du
règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours.

les crédits nécessaires seront prélevés sur l'article 64 141 du budget du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'ESSON

Le Prési

Guy CROSNIER
SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA- 2-IO-2GVEC
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LE SEIYI« DtmT1MOOAl
O'IHClHDII "DE SECOUas

fi}
Zd~
CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 14 octobre 2022

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

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

PubHée le , 17OCT. 2022

Anne arie RA HAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N" CA-22-10-3GVEC

OBJET Modification du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne - Titre 5
Dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers Volontaires:

- Chapitre 1 - Dispositions opérationnelles, Section 1 - Principes,
- Chapitre 2 - Dispositions relatives au recrutement et à la formation -

Section 1 : Recrutement - Section 2 : Aptitude médicale - Section 4
formation
Chapitre 3 : Dispositions administratives et financières - Section 2
Indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires - §7 : Activités de la
Musique départementale.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 1424-10 ;

Vu Le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.723-3 et suivants et
R.723-3 et suivants;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers;

Vu le décret nO 2012-492 du 16 avril 2012 modifié, relatif aux indemnités des sapeurs

pompiers volontaires;

Vu l'arrêté nO 102045 du 27 août 2010 modifié fixant le règlement intérieur du Service
départemental d'incendie et de secours de l'Essonne;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-SDIS-GO-0020 du 22 décembre 2017 portant règlement
opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne;

Considérant que la musique départementale est un des moyens permettant au SDIS 91 de rayonner,
ce qui implique l'engagement de musiciens en qualité de sapeurs-pompiers volontaires et
leur prise en compte dans les dispositions du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne;

Considérant qu'il est nécessaire de bien encadrer cette activité et de faire évoluer l'effectif de
musiciens en élargissant leur profil à des Sapeurs-pompiers volontaires exerçant cette
seule activité ou ayant un statut de SPP ou de PATS ;

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 ;

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-1O-3GVEC
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Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

DIT QUE

AUTORISE

la modification du Règlement Intérieur du SDIS,
Titre 5 : dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers Volontaires
- Chapitre 1 Dispositions opérationnelles, Section 1 Principes,
- Chapitre 2 - Dispositions relatives au recrutement et à la formation - Section 1 :
Recrutement - Section 2 : Aptitude médicale - Section 4 : Formation
- Chapitre 3 : Dispositions administratives et financières - Section 2 : Indemnités
horaires des sapeurs-pompiers volontaires - §7: Activités de la Musique
départementale,
conformément au document ci-annexé.

les présentes dispositions prendront effet immédiatement.

le Président du Conseil d'administration à signer l'arrêté portant modification du
règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours.

Le Prés d nt u Conseil d'Administration

Guy ROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-1O-3GVEC
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Le Président du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie

exécutoire

A compter du : 17OCT. 2022
17 OCT, 2022

An - rIe RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

17 OCT. 2022Publiée le :

La présente délibération transmise le :

Au représentant de l'Etat dans le département

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022

U SEMI DiPllTtMlHIA1
D'INCINDIl n DI SICOUts

Il
JI:

DELIBERATION N" CA-22-10-4GVEC

OBJET Modification du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne
Dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers
Chapitre 3 _. Dispositions administratives et financières,
Dispositions administratives

- Titre 5
Volontaires

Section 1 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1424-29 et
R 1424-22;

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.723-3 et suivants et
R.723-3 et suivants;

Vu la loi nO 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers;

Vu l'orrêté nO 102045 du 27 août 2010 modifié fixant le règlement intérieur du Service
départemental d'incendie et de secours de "Essonne Titres l, 2, 3 et 5 ;

Vu le décret nO 2012-492 du 16 avril 2012 modifié, relatif auX indemnités des
sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret nO 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-SDIS-GO-0020 du 22 décembre 2017 portant règlement
opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne;

Considérant qu'il convient de modifier les effectifs théoriques de l'encadrement des centres de
secours, fixés par délibération nO CA 14-01-IDIRGEN en date du 10 janvier 2014 et
d'assouplir les dispositions du point 5 et de l'annexe 1 de la délibération, portant sur
l'encadrement et l'effectif théorique des SPV par centre de secours et par groupement
territorial;

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,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-IQ-4GVEC
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Après la tenue d'uh débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE la modification du Règlement Intérieur du SDIS,
Titre 5: dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers Volontaires 
Chapitre 3: Dispositions administratives et financières - Section 1: dispositions
administratives,
conformément au document ci-annexé.

ABROGE l'annexe 1 de la délibération N° CA-14-01-1-DIRGEN du 10 janvier 2014 portant sur
l'encadrement et I:effectif théorique des sapeurs-pompiers volontaires par centre de
secours et par groupement territorial.

DIT QUE les présentes dispositions prendront effet immédiatement.

AUTORISE te Président à signer l'arrêté portant modification du règlement intérieur du service
départemental d'incendie et de secours.

Le Présid n d Cons il d'Administration

Guy SNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-1Q-4GVEC
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17 OCr. 2022

Publiée le: 1 7 OCT. 2022

17 OCT. 2022
La présente délibération transmise le :
Au représentant de l'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 ;

u5..00 DiWTIMINW
O'IHCINDIE n DE SECOUrs

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022 Anne-M rie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W CA-22-10-5GVEC

OBJET: Approbation de la Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre le
SDIS de l'Essonne et l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
(UDSP91). Liquidation avec dévolution de l'Association Départementale des
Jeunes Sapeurs- Pompiers (ADJSP) et transfert de ses compétences à
)'UDSP91

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L1424-29 ;

Vu la délibération nO CA-20-02-2FIN-b en date du 26 juin 2020, portant approbation de la
convention d'objectifs et de moyens entre le 5DI5 de l'Essonne et l'UD5P91;

Considérant la liquidation avec dévolution de l'Association Départementale des Jeunes
5apeurs-Pompiers (ADJ5P) par l'UD5P conduisant à un transfert de compétences et à
l'élargissement du champ d'activité de l'UD5P91 ;

Considérant la nécessité de mettre à jour la convention pluriannuelle d'objectifs et de
moyens entre le 5DI5 de l'Essonne et l'UD5P91;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre le 5DI5 de
l'Essonne et l'UD5P91, ci-annexée.

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERAnON N° CA-22 1O-5GVEC
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17OCT. 2012

u SUYlCt DUAlTtMtNW
O'IHUHDlt n DE S(COUU

Il
JlL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 14 octobre 2022

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

A compter du : 17OCT. 2012
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 17 OCT. 2012

Ann - ri RA HAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W CA-22-10-1GRH

OBJET Mise à jour du tableau des effectifs : créations et élargissement des

emplois

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles, notamment l'article L 1424-29 ;

Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses orticles L.313-1 et L.332-S

Vu le décret n02012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des Sous
officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret nO 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut porticulier du cadre d'emplois des
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret n02016-200S du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des
capitaines, commandants et lieutenants colonels de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le tableau des effectifs;

Considérant la nécessité de doter le futur centre de secours Centre de Secours de Tigery de
personnels d'encadrement dans le cadre de son ouverture prochaine;

Considérant la nécessité de pourvoir les postes actuellement vacants au Groupement Formation en
élargissant les emplois à pourvoir au grade d'adjudant relevant du cadre d'emplois des sous
officiers de sapeurs-pompiers, dont les précédents avis de vacances sont restés infructueux;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-1O-1GRH
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APPROUVE la création des emplois suivants:

Groupement Intitulé emploi Cadre Grade minimum Possibilité Durée
Service d'emplois Grade Maximum de pourvoir temps

l'emploi par de
contractuel travail

Groupement Chef de Centre Capitoines, NON TC
territorial - Commondants Capitaine
CIS et Lieutenants-

Colonels de spp
Lieutenant de 2ème

Groupement Adjoint au Chef Lieutenants de Classe NON TC
territorial - de Centre SPP
CIS Lieutenant Hors

Classe

APPROUVE l'élargissement des emplois suivants:

Groupement Intitulé emploi. Cadre d'emplois Grade Nouveaux Grade de
Service actuel de minimum cadres référence

référence Grade d'emplois
Maximum

Groupement Chef du Bureau Lieutenants de Lieutenant Lieutenants Lieutenant
Formation - Equipiers/Chefs spp de 1ère de SPP de 1ère

Service des d'Equipe classe classe
Formations Sous- Adjudant
Opérotionnelles et Lieutenant officiers de de SPP
d'Encadrement Hors Classe SPP
Groupement Chef du Bureau Lieutenants de Lieutenant Lieutenants Lieutenant
Formation - SUAP/SR SPP de 1ère de SPP de 1ère

Service des classe classe
Formations Sous-
Opérationnelles et Lieutenant officiers de Adjudant
d'Encadrement Hors Classe SPP de SPP

DIT QUE

DIT QUE

Le tableau des effectifs est modifié comme suit:

CE des Lieutenants CE des Capitaines, Commandants
de SPP et Lieutenants-Colonels de SPP

Effectif actuel 85 78

Variation +1 + 1

Nouvel effectif au
86 79

14/10/2022

les crédits correspondants seront prélevés sur le budget du SDIS, au chapitre 012,

Charges de personnel.

Le Président u Con eil d' dministration

G Y CROS

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-1 -IGRH
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Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 17 OCT, 2022

17 OCr. 2022

17OCT, 2022Publiée le :

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

LE SUYICI DipAmMlNTAl
D'INCENDIE n DE SECOtl15

Il
~

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022 Ann rie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W CA-22-10-1GT

OBJET Prorogation du délai d'indemnisation du titulaire du marché nOPA2005 relatif à
la fourniture de batteries de démarrage pour moteurs et batteries de traction,
suite à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières du
31 août 2022 au 24 mai 2023

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

Vu le Code de la commande publique, et notamment l'article L. 6-3 ;

Vu la délibération n° CA-22-04-2GT du 15 avril 2022 approuvant "indemnisation du
titulaire du marché nOPA2005 relatif à la fourniture de batteries de démarrage pour
moteurs et batteries de traction, suite à la flambée des 'prix et au risque de pénurie
des matières premières;

Considérant le contexte de flambée des prix des matières premières et de pénurie
d'approvisionnement en lien avec la crise sanitaire liée au COVID19 et au contexte
mondial lié à la guerre en Ukraine;

Considérant la nécessité de maintenir la continuité des livraisons de batteries de démarrage pour
moteurs et batteries de traction pour les besoins de maintenance des véhicules du
5DI5 de l'Essonne pour l'année 2022 jusqu'au 24 mai 2023, veille de date de révision
du prix dudit marché, et de gorantir des prix équitables au fournisseur dans ce
contexte de flambée des prix des matières premières;

Considérant que l'augmentation proposée de 10 ')'0 sur l'ensemble des prix unitaires reste raisonnable
et dans un contexte économique exceptionnel lié à la crise sanitaire du COVID-19 et à
la crise économique mondiale induite par la guerre en Ukraine, il est possible
d'indemniser le titulaire du surcoût subi sur le fondement de la théorie de
l'imprévision;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-1O-IGT
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A L'UNANIMITE

APPROUVE

DIT QUE

DIT QUE

AUTORISE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

APRES EN AVOIR DELIBERE,

la prorogation de l'indemnisation autorisée par délibération nO CA-22-04-2GT du
15 avril 2022 de la société PARIS SUD BATTERIES, titulaire du marché PA2005
relatif à la fourniture de batteries de démarrage pour moteurs et batteries de
traction, sur le fondement de la théorie de l'imprévision, en raison de la flambée
des prix des matières premières, conséquence du contexte mondial lié à la crise
sanitaire et à la guerre en Ukraine.

cette indemnité correspond à une augmentation de 1070 de l'ensemble des prix
unitaires actuels du marché.

cette indemnisation s'appliquera du 31 août 2022 au 24 mai 2023.

le Président du Conseil d'administration à signer le « bon pour accord » joint en
annexe.

seil d'Administration

Guy CROSNIER
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