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PROCES VERBAL  
 

         DE LA REUNION DU BUREAU 

 

     DU 10 NOVEMBRE 2022 
 

 

 

Le 10 novembre 2022 à 9h00, le Bureau s’est réuni dans les locaux de la direction, 1, Rond-

point de l’Espace, 91035 Evry-Courcouronnes, sur convocation en date du 4 novembre 2022, 

sous la présidence de M. Guy CROSNIER, Président du Conseil d’administration du SDIS. 

 

Le secrétariat de séance est assuré par le Colonel Hors Classe Patrick VAILLI. 

 

 

 MEMBRES AYANT VOIX DELIBERATIVE 

 

Mesdames    : Dany BOYER ; Marie-Claire CHAMBARET 

Messieurs    Guy CROSNIER ; Alexandre TOUZET 

 

 MEMBRES DE L’ADMINISTRATION 

 

-   Colonel hors classe, Patrick VAILLI Directeur Départemental  

 

 

Le quorum étant atteint, M. le Président ouvre la séance et fait procéder à l’examen des 

dossiers inscrits à l’ordre du jour.  

 

Le mode de votation retenu est le vote à main levée. 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 

DELIBERATIONS / OBJET AVIS DU BUREAU 

 

Monsieur Guy CROSNIER, Président du Conseil d’Administration, rapporteur 

 

B-22-11-1FIN 

Admission en non-valeur de créances 

irrécouvrables  

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Dany BOYER ; 

Marie-Claire CHAMBARET ; Alexandre 

TOUZET 

 

B-22-11-1PPPC 

Autorisation donnée au Président pour 

représenter le SDIS de l’Essonne en justice 

dans une affaire l’opposant à un de ses agents 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Dany BOYER ; 

Marie-Claire CHAMBARET ; Alexandre 

TOUZET 

 

B-22-11-2PPPC 

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  

 

Le Colonel hors classe Patrick VAILLI 

explique que le SDIS dispose depuis 2016 

d’un panorama de presse constitué 

d’articles de la presse spécialisée, réservé 

au service Communication. 

Il est question aujourd’hui de faire 

bénéficier les personnels du SDIS de la 

revue de presse sous format 

dématérialisé. D’où la nécessité de 

souscrire un contrat avec le centre 

Français d’exploitation du droit de copie 

afin d’autoriser la reproduction et la copie 

de certaines œuvres protégées. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Dany BOYER ; 

Marie-Claire CHAMBARET ; Alexandre 

TOUZET 

 

B-22-11-1GAF-M 

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 
 

Le Colonel hors classe Patrick VAILLI 

note la spécifité de ce marché qui 

concerne les effets d’habillement de 

secours en milieu périlleux, dans le cadre 

d’un groupement de commandes avec les 

SDIS d’Ile de France. 
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Mme Marie-Claire CHAMBARET demande 

le nombre de personnes concernées par ce 

segment de marché. 

S’agissant du SDIS de l’Essonne, le 

Colonel hors classe Patrick VAILLI répond 

que cela concerne quarante personnes au 

plus et que la dotation se fera dans le 

cadre du renouvellement.  

 

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Dany BOYER ; 

Marie-Claire CHAMBARET ; Alexandre 

TOUZET 

 

B-22-11-2GAF-M 

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 

 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Dany BOYER ; 

Marie-Claire CHAMBARET ; Alexandre 

TOUZET 

 

B-22-11-3GAF-M 

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 

 

 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Dany BOYER ; 

Marie-Claire CHAMBARET ; Alexandre 

TOUZET 

 

B-22-11-4GAF-M 

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 SDIS 91 
 

 

 

 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Dany BOYER ; 

Marie-Claire CHAMBARET ; Alexandre 

TOUZET 
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B-22-11-5GAF-M 

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 

 

 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Dany BOYER ; 

Marie-Claire CHAMBARET ; Alexandre 

TOUZET 

 

B-22-11-6GAF-M 

Autorisation de signature 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 et lot 5 : Protection 

sociale des Sapeurs-Pompiers Volontaires 

 
 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Dany BOYER ; 

Marie-Claire CHAMBARET ; Alexandre 

TOUZET 

 

B-22-11-1GT 

Réforme des véhicules et des matériels usagés 

2022-07 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Dany BOYER ; 

Marie-Claire CHAMBARET ; Alexandre 

TOUZET 

 

B-22-11-1GSIC 

Réforme de matériels informatiques et 

transmissions 2022-01 
 

Le Colonel hors classe Patrick VAILLI 

informe les membres du Bureau qu’il a fait 

la demande auprès du Groupement des 

systèmes d’information et de 

communication (GSIC)  d’un équipement 

informatique spécifique destiné aux salles 

de conférence Ariane, Soyuz et Vega.  

En effet, compte tenu qu’Arianespace 

n’occupe quasiment plus les salles de 

conférence, des écrans amovibles destinés 

à faciliter la lisibilité des documents 

projetés en séance seront installés en 

fonction de la configuration de la salle. 

Ces écrans seront utilisés notamment lors 

des réunions du Conseil d’administration. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Damien 

ALLOUCH ; Dany BOYER ; Marie-Claire 

CHAMBARET ; Alexandre TOUZET 
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B-22-11-2GSIC 

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 
 

 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

Pour : Guy CROSNIER ; Dany BOYER ; 

Marie-Claire CHAMBARET ; Alexandre 

TOUZET 

 

 

 

 

Fin de séance : 9h45 

 

 
 


