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Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire
A <ompter du : 17 OCT. 2022
La présente délibérotion tronsmise le : 17 ocr. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L3241-1 du qode général des Collectivités Territoriales)

" 5IRvtClllÎPARllMlNTAL
D'INCEHDIlI;t DE SECOUe

CONSEIL D'ADMINISTRATION.
du 14 octobre 2022

Publiée le: 17 ocr. 2022

Anne i.e RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W CA-22-10-1FIN

OBJET : Décision modificative n° 1 exercice 2022

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

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

Vu la délibération cluConseil d'Administration nO 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: 1 + 2 221000,00 € 1Recettes:
1

+ 2 221000,00 €

.Section d'investissement

Dépensés: 1 + 1000 000,00 € 1Recettes :.
1

+ 1000 000,00 €

Le Président Co se~'Administ·ration

R

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22- Q-1FIN
Page 1/1
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17 OCT. 2022

17 OCT. 2022

La présente délibération_ transmise ,le :
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Co1leetivités Territoriales)

Le Président du Conseil ç1'adm_inistration du 5dis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 17OCT. 2022

Publiée le:

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022

An orie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° CA-22-10-2FIN

OBJET : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du l'r
janvier 2023

Vu le Code Général des Collectivités Tèrritoriales et natamment 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 budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques ;

Vu l'avis favorable du Payeur Départemental de l'Essanne 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 5DI5 de l'Essonne à compter du 1" janvier 2023.

AUTORISE le Président du Conseil d'Administration du 5DI5 de l'Essonne ou son représentant à
signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le Président d on eil d' dministration

Guy R05t;t:œR

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-10-2 IN
Page 1/1
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LE 5ERV1CE UEPAR1'EMINrAI.
D'INCENDIE ET DE SECOURS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022

Le Président du, Conseil d'administration du 5dis 91 certifie
exécutoire
Acompter du : 17OCr. 2022
La présente délibération transmise le : 17 OCT, 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le : 17 OCr. 2022
'r cl' igation

Anne- arie RA HAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N" 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 l'article L1429-29; .

Vu La nomenclature budgétaire et comptable M57 ;

Vu La délibération CA-22-10-2FIN 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 1er janvier 2023 ;

Vu ·Ie 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 1er janvier
2023, à l'exception des biens gérés par lot qui seront amortis toujours selon la méthode
de l'amortissement linéaire mais sans prorata temporis.

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

DETERMINE pour l'amortissement au prorata temporis, que la date du début d'amortissement de
l'immobilisation soit fixée au 1er jour du mois suivant le dernier mandat lié à
l'immobilisation (en cas de cession, l'amortissement se terminera le 1er jour du mois
suivant) à l'exception des opérations de travaux nécessitant l'établissement d'un pracès
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
éc.onomiques.
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FIXE à 360 jours, la base annuelle de calcul des amortissements au prorata temporis, soit 30
. jours par mois.

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

PORTE à 500 € nc, le seuil unitaire en dessous duquel l'amortissement sera effectué en
totalité sur une durée d'un an pour les. biens acquis après le 1er janvier 2023.

RAPPORTE à compter du 1er 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.

CROSNrE'Ir"'_ ___
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Anne rie RAHAL .
Service Planification et Gestion des instances

17OC1, 2022 .
PILe Président, Por dél'

Publiée le:

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 17OCr. 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)

11 SERVIcE DiPAlnEMENtAl
D'INCENDIUTDE SECOURS

~

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022

DELIBERATION N" CA-22-10-4FIN

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

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

Vu La nomenclature budgétaire et comptable M57 ;

Vu La délibération CAc.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 Financiersuite à l'adoption par le 5DI5
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 5DI5 de l'Essonne ci-annexé qui prendra effet
au 1" janvier 2023 et sera opposable à cette date.

t u Conse 1d'Administration

Guy CROSNIER
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Publiée le : 17 OCT, 2922

Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 17OCT, 2022

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

li SIRVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SE(QUU

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022

Anne- ie RA HAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W 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 l'article L 1424-10 ;

Vu Le Codi de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.723-3 et suivants et
R.723c3 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 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 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 le mineur recruté au SDIS 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 seCQurs ;

Considérant l'avis favorable à I.'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-22-10-1GVEC
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Après la tenue d'Un débat'ièmtr4dldtoire,
,-. ~

\. ;

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, Chapitre 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 rl\crutement des mineurs et Section
4 - Formation - §1 - Formation initiale,
conformément au document ci-annexé.

la charte d'engagement des Sapeurs-Pompil\rs Volontairl\s 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.

Le Présiden d Co el d'Administration

Guy CROSNIER

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022

Le Président du Conseil d'~ministration du Sdis 91 certifie
exécutoire
Acompter du : 17OCT. 2022
La présente délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le : 17OCT, 2022

A - arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N" CA-22-10-2GVEC

OBJET: Modification du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne - Titre 5 :
Dispositions communes applicables aux. Sapeurs-Pompiers Volontcdres 
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
R723"3 et suivants;

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

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

. Vu l'arrêté na 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'Ess.onne;·

Considérant qu'il canvient 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-22-1O-2GVEC
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A L'UNANIMITE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

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,
manœuvres 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 for'mation en
qualité de formateur ouvre droit au versement d'indemnités à 120 1'0 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 251'0.

- 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 1'0 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 crs 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 CROSNrER
SDIS DE L'ESSONNE {DELIBERATION N° CA- 2-1O-2GVEC
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17 OCT. 1011
17oeT. 2022

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

170e12011

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

Publiée le:

LI 5lRVICE DiPAmMOO'AL
D'INCENDIE Et [jE SECOURS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022 Ann a ie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° CA-22-l0-3GVEC

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 'Ia 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 n° 2012-492 du 16 avril 2012 modifié, relatif aux indemnités des sapeurs
pompiers volont.aires ;

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 nO 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 fairé évoluer l'effectif de
musiciéns 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'unonimité des voix émis par le Comité Consultatif
Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires, dans sa séance du 3 octobre 2022 ;

SDIs DE L'EsSONNE 1 DELIBERATION N° CA-22-10-3GVEC
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' .. -, ! '.-•.:' ,

Vu , 1" rapport d.e MàrrsrEior' 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~Sectian 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.

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-1O-3GVEC
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17OCT. 2022
17OCT. 2022

17OCT. 2022
PILe Président, ~ ",délégati'ôt\-

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)

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

LE SEP.VICE DÉPARTEMENTAl


~

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022

An - rie RAHAL
Service Planification et Gestion' des instances

DELIBERATION W 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
R723-3 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 l'arrêté n° 102045 du 27 août 2010 modifié fixant le règlement intérieur du Service
départemental d'incendie et de secours de l'Essonne Titres 1, 2, 3 et 5 ;

Vu le décret n° 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 nO 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 n° CA 14-01-1DIRGEN 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,

SDI5 DE L'ESSONNE / DELIBERATIaN N° CA-22-1O-4GVEC
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Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE la modification du Règlement Intérieur duSDIS,
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 l'effectif théorique des sapeurs-pompiers vol~ntaires par centre de
secours et par groupement territorial.

DIT QUE les présentes dispositions prendront effet immédiatement.

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

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° CA-22-1O-4GVËC
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Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire

A compter du: 17OCT. 2022
La présente délibération tr.ansmise le : 17OCT. 2022
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

Publiée le: 17 OCT. rozz
Pile Président, Par éléggtion

Anne- rie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DEUBERATION 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 "Association Départementale des
Jeunes Sapeurs- Pompiers (ADJSP) et transfert de ses compétences à
l'UDSP91

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

Vu la délibération n° CA-20-02-2FIN-b en date du 26 juin 2020, portant approbation de la
convention d'objectifs et de moyens entre le SDIS de l'Essonne et l'UDSP91;

Considérant la liquidation avec dévolution de l'Association Départementale des Jeunes
Sapeurs-Pompiers (ADJSP) par l'UDSP conduisant à un transfert de compétences et à
l'élargissement du champ d'activité de j'UDSP91 ;

Considérant la nécessité de mettre à jour la convention pluriannuelle d'objectifs et de
moyens entre le SDIS de l'ESSonne et j'UDSP91;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DEUBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre le SDIS de
j'Essonne et l'UDSP91, ci-annexée.

Le Président

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N' CA-22-1 -5GVEC
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USEiVlCE DiPARlIM!NTAL
D'INCINIlIE El' DI 5ECOURS

17OCT. 2022

17 OCT, 2022Publiée le:

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

La présente délibératian transmise le : 17 OCr. ·2022
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

~1j<ITI·on

Anned" RAHAL
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 Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 1424-29 ;

Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles 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 particulier 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 ie 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 débot contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

SDIS DE L'ESSONNE 1 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 Capitaines, NON TC
territorial - Commandants Capitaine
crs et Lieutenants-

Co lonels 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 Gr.de Nouveaux Grade de
Service actuel de minimum cadres référence

référence Gr.de d'emplois
Maximum

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

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

Service des classe dasse
Formations Sous-

Opér.ationnelles et Lieutenant officiers de Adjudant
d'Encadrement Hors Classe Spp deSPP

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.

Guy CROSNIER

sDIs DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22 1O-1GRH
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on

17OCT. 2022

Le Président du Conseil d'administration du sdîs 91 certifie
exécutoire
A compter du : 17OCT. 2022

Anne- ie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

La présente délibération tro.nsmise le :
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code.,général des Co~lectivités Territoriales)

Publiée le: .1 7OCI, 2022·

USIlVIŒ DiPAlI1iMlNTA1
D'INCENDIE EIDE SECOURS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 14 octobre 2022

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.l424-29;

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

Vu la délibération nO CA-22-04-2GT du 15 avril 2022 approuvant l'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
SDIS de l'Essonne pour l'année 2022 jusqu'au 24 mai 2023, veille de date de révision
du prix dudit marché, et de garantir des prix équitables au fournisseur dans ce
contexte de flambée des prix des matières premières;

Considérant que l'augmentation proposée de 10"10 sur l'ensemble des prix unitaires resteraisonrtable
et dans un contexte économique exceptionnel lié à la crise sanitaire du COVIDc19 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-1GT
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A L'UNANIMITE

APPROUVE

DIT QUE

DIT QUE

AUTORISE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

APRES EN AVOIR DEUBERE,

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 10')'0 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.

CROSNIER

Le Présidentu C Administration

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-10-1GT
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LE SERVICI DipARlEM!NTAL
D'INCENDie E1DE SECOURS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire 1 fi DEC. 2022
A compter du , 1 6 DEC. 2022
La présente délibération transmise le ;
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code ~~néral des Collectivités Territoriales)

Publiée le' 16DEC, 10 .
1P.,~iIl1egation

Anne- ie RAHAL
Service Planificati n et Gestion des instances

DELIBERATION W CA-22-12-1FIN

OBJET: Rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2023

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment l'article L3312-2;

Considérant que le Conseil d'Administration doit débattre des orientations budgétaires dans les deux
mois qui précèdent le vote du Budget Primitif 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

PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2023 et de l'existence du
Rapport d'Orientation Budgétaire préalable au vote du Budget Primitif 2023.

SDIS DE L'EssONNE / DELIBERATION N° CA-22-12-1FIN
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Le Président du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 1 6OEC, 2022

1 6 OEC. 2022

Anne
Service Planification

16 OEC.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:

LIi SERVICE DÉPARtEMEmAL
D'INCENDIUT DE SECOURS

~

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

DELIBERATION W CA-22-12-2FIN

OBJET : Autorisation de mandatement anticipé du budget 2023

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-1,
R 1424-29 et suivants;

Vu la délibération CA-22-1O-2FIN relative à l'adoption de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable aux services départementaux d'incendie et de secours depuis
le 1<' janvier 2022 ;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité budgétaire entre les deux exercices ;

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 l'exécutif à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 312 500 € au compte 20413«
Subventions d'équipements versées à l'Etat pour des projets d'infrastructures d'intérêt
national », du chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » ; 1 100 000 € au
compte/chapitre 458101« Opérations sous mandats - Dépenses CIS Tigery », et 125 000 €
au compte/chapitre 458102 « Opérations sous mandats - Dépenses CIS Saclay».

AUTORISE l'exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel
(autorisations de programme) dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de
l'exercice 2023.

Guy SNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° A-22-12-2FIN
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1 6 DEC. 2022

lE 5iJMa DÎPAmMENTAL
D'INCENDIE il' DE SECOURS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

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

La présente délibération transmise le : 16 DEC. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le;

DELIBERATION NC CA-22-12-3FIN

OBJET : Contribution des communes au financement du SDIS de l'Essonne pour ('année 2023

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1424-35 ;

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

DECIDE

DECIDE

DIT QUE

DIT QUE

d'une augmentation de 5,570 pour l'exercice 2023 par rapport à j'exercice 2022, des
taux de contribution des communes au financement du budget du SDIS.

que les taux de contribution par habitant seront, conformément au tableau ci-annexé,
de:

o 0,0531 €/habitant pour les communes de 1è
" catégorie,

o 0,0552 €/habitant pour les communes de 2ème catégorie,
o 0,0571 €/habitant pour les communes de 3ème catégorie,
o 0,0656 €/habitant pour les communes de 4ème catégorie,
o 0,0672 €/habitant pour les communes de 5ème catégorie,

toute contribution d'un montant inférieur à 15 €, considéré comme le seuil minimal
d'émission d'un titre en comptabilité publique, sera portée à ce montant.

les recettes correspondantes seront inscrites à l'article 7474 du budget primitif
2023 du SDIS.

Guy CROS IER

SDIS DE L'EssONNE / DELIBERATION N° CA- 2-12-3FIN
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u5ilvlŒ DiMImMINlAL
D'INCENDIE El DE SECOURS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du: 16DEC. ZOZZ
La présente délibération transmise le : 16DEC. ZOZZ
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le: 1 6DEC. 2022
Pile Président, PœfJd~~lon

Anne-....-,r-r'"
Service Planification

DELIBERATION W CA-22-12-4FIN

OBJET Politique tarifaire du SDIS pour l'année 2023

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1424-29 et
U424-42 ;

Vu la délibération CA-17-06-4FIN du 23 juin 2017 du Conseil d'administration relative à la
modification de la politique tarifaire 2017 du SDIS;

Vu la délibération B-17-06-2GFO du 30 juin 2017 du Bureau approuvant la signature de la convention
cadre de prestations de formation entre les services d'incendie et de secours de la zone de
défense de Paris;

Vu la délibération CA-17-11-3FIN du 10 novembre 2017 du Conseil d'administration relative à la
politique tarifaire 2018 du SDIS;

Vu la délibération CA-20-11-4FIN du 13 novembre 2020 du Conseil d'Administration relative à la
politique tarifaire 2021 du SDIS de l'Essonne;

Vu la délibération CA-21-07-5GAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'administration portant
délégation de compétence du Conseil d'administration au Bureau notamment pour décider
d'accorder le bénéfice de la gratuité des prestations définies dans le cadre de la politique
tarifaire approuvée par le Conseil d'administration;

Considérant la nécessité de procéder à une revalorisation de la politique tarifaire du SDIS;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° CA-22-12-4FIN
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DEUBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE la politique tarifaire du SDIS à compter du 1er janvier 2023 conformément aux annexes
1à 3.

APPROUVE l'application de la politique tarifaire de l'action de formation suivante:

~ l'application d'un coût d'une formation d'intégration dans le cadre d'une mutation
d'agent avant 3 ans de service au SDIS 91 conformément au texte en vigueur, sur
la base tarifaire des frais pédagogiques de 164 € par jour et par stagiaire pour
l'accueil des stagiaires pour tout autre partenaire que les SDIS de la grande
couronne et la BSPP pour les formations inscrites au plan de formation.
Les frais de restauration et d'hébergement visés en annexe 2 de la présente
délibération sont à ajouter aux frais pédagogiques.
Concernant la formation d'intégration d'équipier SPP, seuls les frais de restauration
sont à ajouter.

DIT QUE les recettes correspondantes seront inscrites au chapitre 70 du budget primitif 2023.

Le Président

G

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° CA-22-12-4FIN
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16 DEC, 2022
16 DEC, 2021

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

Anne-Mpj:jUlA
Service Planificati

Publiée le : 1 6 OEC, 2022
Pile Président, P • gation

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

LE S!lV1CE DÉPARTEM!NTAL
J)' INCENDIE nDE SECOUiS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

DELIBERATION W CA-22-12-5FIN

OBJET: Approbation de l'avenant n02 à la convention partenariale pluriannuelle
d'objectifs et de moyens entre le département de l'Essonne et le SDIS de
l'Essonne

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-1,
R1424-29 et suivants;

Vu la loi 2004-B11 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et notamment son
article 59 ;

Vu la délibération nOCA-17-12-1DAF du Conseil d'administration en date du 15 décembre
2017, approuvant la convention partenariale d'objectifs et de moyens avec le
département de l'Essonne pour les années 201B à 2021 ;

Vu la délibération nOCA-21-02-3FIN du Conseil d'administration en date du 5 février 2021,
approuvant la convention entre le Département de l'Essonne et le 5DI5 de l'Essonne,
pour le versement d'une subvention exceptionnelle d'investissement, dédiée au
financement des travaux de sécurisation des sites du 5DI5 de l'Essonne;

Vu la délibération nOCA-21-12-3FIN du Conseil d'administration en date du 10 décembre
2021, approuvant l'avenant nOl à la convention partenariale d'objectifs et de moyens
conclue avec le Département

Considérant l'arrivée à terme de la convention de partenariat entre le 5DI5 91 et le Département de
l'Essonne, au 31 décembre 2022 ;

Considérant la nécessité de conclure un avenant n° 2 à la convention de partenariat signée avec le
département pour couvrir la période de début 2023 jusqu'à la date de prise d'effet de
la nouvelle convention partenariale 2023-202B en cours d'élaboration et acter le
montant de la contribution de fonctionnement pour l'année 2023 ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-12-5FIN
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

APRES EN AVOIR DELIBERE.

A L'UNANIMITE

APPROUVE l'avenant nOZ à la canvention partenariale pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre le
département de l'Essonne et le sDIs de l'Essonne, ci-annexé.

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

DIT QUE les recettes correspondantes seront encaissées sur le compte 7473 du budget du SDIs.

Le Préside t du

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESsONNE 1 DELIBERATION N° CA-22-12-5FIN
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Anne- rie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du: 16DEC, 1022

16DEC, 1011
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: 1 fi DEt 1011

LE SIRVICE Di,ARm1INTAJ.
D'INCENDIE ET DI SECOURS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

DEUBE~ATION N° CA-22-12-1GAR

OBJET : Approbation d'une convention de partenariat entre le Comité de l'Essonne de
la Ligue contre le cancer et le SDIS 91 relative à la réalisation d'un agenda
scolaire à destination des élèves de CM2 du département

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

Considérant l'obligation pour le Sdis de l'Essonne de mener des politiques de prévention des risques et la
nécessité de former la population à donner l'alerte et aux gestes qui sauvent dans un climat
sécuritaire renforcé;

Considéront l'importance d'intégrer ces messages préventifs dans un programme éducatif avant le
passage au collège et le succès rencontré les deux dernières années dans la réalisation d'un
agenda scolaire -à destination des élèves de CM2 du département (17 000 exemplaires
distribués) ;

Considérant l'opportunité pour le Sdis de l'Essonne de profiter d'un réseau déjà établi pour diffuser
ses messages de sensibilisation à l'attention d'un jeune public;

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 de partenariat entre le Comité de l'Essonne de la Ligue contre le
cancer et le SDIS 91 relative à la réalisation d'un agenda scolaire à destination
de l'ensemble des élèves de CM2 du département, ci-annexée.

DECIDE l'attribution d'une subvention de 2000 euros au bénéfice dudit Comité, dans le
cadre du projet susvisé.

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-12-1GAR
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AUTORISE

DIT QUE

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

les crédits nécessaires sont disponibles sur la nature 6574 du budget du 5;ervice
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° CA-22-12-1GAR
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I.E lIillVIŒ UlPARRMfNTAL
D'INCENDIE il Dl SECOURS

1<

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire
A compter du : 16DEC, 2022

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

Publiée le:

1 fi DEC, 1021P/Le Président, P

Anne

Service PIani fi cati

OBJET

DELIBERATION N° CA-22-12-1DIRGEN

Modification du Règlement Intérieur du SDrs - Titre 1
communes - Chapitre 1 : Organisation générale du SDIS 
Organigramme
Réorganisation fonctionnelle du SDIS

Dispositions
section 3 :

Vu le Code Générol des Collectivités Territoriales et notamment l'article R.1424-22 ;

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, et notamment son titre II article 21 visant à
moderniser le fonctionnement des services d'incendie et de secours et stabiliser
les périmètres et les structures, en précisant que le Sdis est organisé en centres
d'incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de
groupements et de sous-directions;

Vu la délibération du Conseil d'administration nO CA-19-11-1DIRGEN du 08 novembre
2019 et la délibération du Conseil d'administration n° CA-21-12-1DIRGEN du 10
décembre 2021 portant modification du règlement intérieur du SDIS, Titre l :
Dispositions communes - Chapitre 1 : Organisation générale du SDIS - Section 3 :
Organigramme;

Considérant la nécessité pour un établissement comme le SDIS d'adapter et de moderniser son
organisation face à l'évolution des enjeux auxquels il est confronté;

Considérant la nécessité de faire évoluer l'organigramme du SDrs approuvé le 10 décembre
2021, afin de rééquilibrer le fonctionnement du Comité de direction auprès du
binôme de direction;

Considérant l'avis défavorable émis à la majorité des voix par la Commission Administrative et
Technique dans sa séance du 14 novembre 2022 ;

Considérant l'avis favorable émis à l'unanimité des voix par les représentants de l'administration
et défavorable à la majorité des voix par les représentants du personnel, du Comité
Technique dans sa séance du 16 novembre 2022 ;

Considérant l'avis favorable émis à l'unanimité des voix par le Comité Consultatif Départemental
des Sapeurs-Pompiers Volontaires dans sa séance du 21 novembre 2022 ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-12-1DIRGEN
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Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

ADOPTE

AUTORISE

APPROUVE

DECIDE

AUTORISE

l'organigramme et la réorganisation fonctionnelle au l ee janvier 2023 et ainsi
abroge la délibération du Conseil d'Administration nO CA-19-11-1DIRGEN du 08
novembre 2019 et celle n° CA-21-12-1DIRGEN du Conseil d'Administration du
10 décembre 2021.

le Président et le Directeur Départemental à prendre les mesures transitoires
nécessaires.

la modification, conformément au document ci-annexé, du Règlement Intérieur
du SDIS,
Titre l - Disposition communes,
Chapitre 1 - Organisation générale du sDIS,
Section 3 - Organigramme.

que la démarche de réorganisation interne à chacune des sous-directions sera
poursuivie.

le Président du Conseil d'administration à signer l'arrêté portant modification
du Règlement Intérieur du SDIS.

G Y CROlSMfER-"-__

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-12-1DIRGEN
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Anne-Mari AHAL
Service Planification et Gestion des instances

Ion

16 DEC,1OZ1

P/l-e Président, Par

Le PréSident du Conseil d'administration du sdis 91 cerTlTle

exécutoire
A compter du: 1 6DEC. lU11

Publiée le : 1 6 DEC. 2012

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 16 décembre 2022

~S!lM<I_NTAL

D'INCENDIE n DE SECOURS

DELIBERATION W CA-22-12-1GRH

OBJET : Modification du Règlement Logement

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques:

Vu le Code général de la Fonction publique;

Vu le décret nO 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret nO 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au décompte du temps de travail des
sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié portant réforme du régime des concessionS de
logement;

Vu la délibération n° CA-19-02-1DIRGEN du 8 février 2019 adoptant un règlement d'attribution
des logements de fonctions;

Considérant l'avis favorable émis à l'unanimité des voix par les représentants de l'établissement et
défavorable émis à la majorité des voix par les représentants du personnel. du Comité·
Technique dans sa séance du 16 novembre 2022 ;

Considérant les travaux du groupe permanent logement et notamment les préconisations issues de
l'évaluation des dispositifs en vigueur;

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 les modifications du règlement logement ci-annexé.

Le Président d
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Anne le RAHAL
Service Planification et ~estion des instances

Publiée le : 16DEC, 2022
tion

16DEe.20ZZ16DEe. 2022
La présente délibération. transmise le :
Au représentant de ['Etat dans le département
(article L3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

DEUBERATION W CA-22-12-2GRH

OBJET : Revalorisation des «Sommes allouées» pour la prise en charge des
logements hors centre. de se.cours

Vu le Code Général de la Fonction Publique;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif à l'indice de référence des loyers prévu
par l'article 35 de la loi nO 2005-841 du 26 juillet 2005 ;

Vu la délibération n° CA-19-02-1DIRGEN du 8 février 2019 adoptant un règlement d'attribution
des logements de fonctions;

Vu la délibération n° CA-21-06-4GRH du 11 juin 2021 modifiant le règlement d'attribution des
logements de fonction;

Vu le rapport de Monsieur le Président.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

APREs EN AVOIR DELIBERE.

A L'UNANIMITE

APPROUVE le barème de prise en charge des logements des sapeurs-pompiers du Corps
Départemental de l'Essonne.

AUTORISE l'émission de titres de recette à l'encontre des agents susceptibles de dépasser les
plafonds auxquels ils peuvent prétendre selon les modalités définies dans le
règlement d'attribution.

DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits aux articles 6132 et 614 au Budget du SDIS.

Le Président du 0 ei 1 d' dministration

G CR R
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Anne- HAL
Service Planification et Gestion des instanceS

'!!'#l',!fU' ion

16DEC, ZOZZ
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 : 1 fi DEC. 2022

Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du: 16DEC. 1011

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

USlP.V1CE D!PARIoomAL
D'INCENlIl! El DE SlCOURS

DELIBERATION N° CA-22-12-3GRH

OBJET: Mise à jour du tableau des effectifs: suppression et création des emplois

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

Vu le Code général de la Fonction publique;

Vu la loi n° 2021-1520 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 décret n020l9-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels;

Vu le tableau des effectifs;

Considérant l'avis favorable émis à l'unanimité des voix par les représentants de l'administration et
défavorable à la majorité des voix par les représentants du personnel, du Comité Technique
dans Sa séance du 16 novembre 2022 ;

Considérant la nouvelle réorganisation fonctionnelle du 5DI5 ;

Considérant la nécessaire mise en cohérence du tableau des emplois avec le nouvel organigramme du
5DI5, il est proposé de créer les emplois de sous-directeurs et de procéder à la suppression
des anciens emplois au tableau des emplois;

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
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APPROUVE la création des emplois suivants:

Sous-Direction 1 Numéro Emplois Cadre Grade " 0 D..fj
g .c .. c

Groupernent 1 Emploi d'emplois .,.... ~ à ~.
Service 1 CIS il 4

" <i ...i:!" 0 =~!!..~.. lil

SD Santé DIR-GEN- Sous-directeur Médecins et Médecin hors classe Oui TC

sDS-04 Santé, médecin pharmaciens de Médecin de classe

chef SPP , exceptionnelle

SD Pilotage et DIR-GEN- Sous-directeur Capitaines, Lieutenant-colonel Non TC

Innovation SDPI-05 Pilotage et Commandants,
Innovation Lieutenants-

colonels de SPP

SD Finances et DIR-GEN- Sous-directeur Attachés Attaché principal Oui TC

Soutien SDFSO- Finances et Directeur territorial

Opérationnel 06 Soutien Attaché hors classe

Opérationnel

SD Ressources DIR-GEN- Sous-directeur Attachés Attaché principal Oui TC

et Potentiels SDRPH-07 Ressources et Directeur territorial

Humains Potentiels Attaché hors classe

Humains

SD Ingénierie DIR-GEN- Sous-directeur Capitaines, Lieutenant-colonel Non TC

des Risques et SDIROS- Ingénierie des Commandants,
Organisation des 08 Risques et Lieutenants-
Secours Organisation des colonels de SPP

Secours
SDPI SDPI- Chef du Capitaines, Lieutenant-colonel Non TC

Groupement du GPOT-Ol groupement du Commandants, Commandant

Pilotage et de Pilotage et de Lieutenants-
l'Organisation l'Organisation colonels de SPP
Transverse Transverse Attaché principal

Attachés Directeur territorial Oui

Attaché hors classe

SDPI SDPI- Assistant Adjoints Adjoint Oui TC

Groupement du GPOT-02 Groupement du administratifs Administratif (AA)
Pi lotage et de Pi lotage et de AA principal de 2ém'

l'Organisation l'Organisation classe
Transverse Transverse AA principal de 1'"

classe

SDPI SDPI- Officier au CapitaineS, Capitaine Non TC

GPOT GPOT- Bureau Sûreté Commandants,
Service Juridique, SJSS-04 et Sécurité Lieutenants-

Sûreté et colonels de SPP

Sécurité
SDPI SDPI- Officier au Capitaines, Capitaine Non TC

GPOT GPOT- Bureau Commandants,
Service Pilotage, SPPI-Ol Prospective Lieutenants-

Prospective Innovation et colonels de SPP
l nnovat jon et Développement

Développement Durable
Durable

SDPI SDPI- Chef du Service Attachés Attaché Oui TC

GPOT GPOT- Accompagnement
Service SAGD-Ol et Gestion des Ingénieurs Ingénieur

Accompagnement Données
et gestion des

données

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° CA-22-12-3GRH
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Sous Direction SDS-02 Médecin-chef Médecins et Médecin hors c10sse Oui TC
Santé adjoint pharmaciens de Médecin de classe

SPP exceptionnelle
SDS SDS-GSS- Chef du Médecins et Médecin hors classe Oui TC

Groupement Santé 01 Groupement pharmaciens de
Secours Santé Secours SPP Cadre Supérieur de

Cadres de santé santé
de SPP

SDS SDS-GSS- Médecin de Médecins et Médecin de SPP Oui TC
Groupement santé BMPMPS- prévention pharmaciens de Médecin hors classe

Secours 01 SPP

Médecin Médecin de 2"'"
territorial classe

Médecin de 1ère
classe

SDS SDS-GLS- Chef du Médecins et Pharmacien hors Oui TC

Groupement 01 Groupement pharmaciens de classe
Logistique Santé Logistique Santé SPP Pharmacien de classe

exceptionnelle

SDS SDS-GLS- Technicien Sous-officiers Adjudant / Adj.Chef Non TC

Groupement BB-Ol biomédical deSPP Sergent / Sgt.Chef
Logistique Santé Agent de Agent de maitrise

maîtrise Agent de maitrise
principal

SDS SDS-SAP- Psychologue Psychologue Psychologue de Oui TNC
Service 01 territorial classe normale à

d'accompagnement 17,5
psychologique /35h

SDS SDS-SAP- Psychologue Psychologue Psychologue de Oui TNC
Service 02 territorial classe normale à

d'accompagnement 17,5
psycholoqique /35h

SDfSO SDfSO- Chef du Attachés Attaché principal Oui TC

Groupement GfCP-Ol Groupement Directeur territorial
finances et Finances et Attaché hors classe
Commande Commande
Publique Publique

SDRPH SDRPH- Organisateur de Sous-officiers Adjudant/Adj. Chef Non TC

GfO GfO- formation de SPP Sergent / Sgt. Chef
SfOE-17

SDRPH SDRPH- Organisateur de Sous-officiers Adjudant/ Adj. Chef Non TC

GfO GfO- formation de SPP Sergent / Sgt. Chef
SfOE-18

SDRPH SDRPH- Organisateur de Sous-officiers Adjudant/ Adj. Chef Non TC

GfO GfO- formation de SPP Sergent / Sgt. Chef

SfOE-19

SDRPH SDRPH- Chargé de Attaché Attaché Oui TC

GPVEC GPVEC-03 mission
SDIROS SDIROS- Chef du Capitaines, Lieutenant-colonel Non TC

groupement GPP-Ol groupement Commandants, Commandant
Prévention, Prévention, Lieutenants-

Prévision, RCCI Prévision, RCCI colonels de SPP

SDIROS SDIROS- Adjoint au Chef Capitaines, Commandant Non TC

groupement GPP-02 du groupement Commandants,

Prévention, Prévention, Lieutenants-

Prévision, RCCI Prévision, RCCI colonels de SPP
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APPROUVE la suppression des emplois suivants:

Sous - Direction /
Groupement /
Service / crs

Inspection
générale

Pôle
Performance,

Pilotage et
Coordination

Chefferie
Santé

Inspection
chargée de
l'inscription
territoriale

Pôle

Performance,
Pilotage et

Coordination
MAOPM

PPPC
Service

planification et
gestion des
instances

PPPC
Mission Gestion

des Données
du Système

d'Information

PPPC
Mission

contrôle de
gestion

Chefferie
santé
Pôle Médical

Chefferie
santé
Pole Pharmacie

Chefferie
santé
Pole
Paramédical

GAF

Emplois

Inspecteur
général

Chef du Pôle
Performance,

Pilotage et
Coordination
Médecin Chef

Inspecteur
chargé de

l'inscription
territoriale

Adjoint au chef du
PPPC et chef de la

mission d'aide à
l'organisation et en

charge des
politiques de
mutualisation

Assistant au
Service

planification et
gestion des

instances

Chargé de
mission Gestion

des Données
du Système

d'Information

Chef Mission
Contrôle de

Gestion

Médecin chef
adjoint, Chef du
Pôle médical

Chef du pôle
Pharmacie

Chef du Pôle

paramédical

Chef du
Groupement

Administration
et Finances

Codre d'emplois

Ancien cadre d'emplois des
capitaines, commandants,

lieutenants-colonels et
colonels

Capitaine, Commandant,
Lieutenant-colonel de SPP

Médecins et pharmaciens
de SPP

Administrateurs
territoriaux

Capitaine, Commandant,
Lieutenant-colonel de SPP

Adjoints administratifs

Ingénieurs

Attachés territoriaux

Médecins et pharmaciens
de SPP

Médecins et pharmaciens
de SPP

Cadres de santé de SPP

Attachés

Grade

Colonel
Colonel hors classe

Lieutenant-colonel

Médecin hors classe

Médecin de classe
exceptionnelle

Administrateur
Administrateur Hors

classe

Comma.ndant

Adjoint
Administratif (AA)
AA principal de 2'·'

classe
AA principal de 1'"

classe

Ingénieur

Attaché
Attaché principal

Médecin hors classe
Médecin de classe

exceptionnelle

Pharmacien hors
classe
Pharmacien de classe

exceptionnelle

Cadre Supérieur de

santé

Attaché principal

Directeur territorial
Attaché hors classe

Non

Non

Oui

.

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

0..0.. c
=t~" ..
~ ....
=~

1il

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC
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GPC Chef du Capitaine, Commandant 1 Lieutenant-colonel Non TC
Groupement Lieutenant-colonel de SPP Commandant
prévision et
Cartooraphie

GPC Adjoint au chef Capitaine, Commandant, Commandant
du Groupement Lieutenant-colonel de SPP
prévision et
Cartooraohie

GP-RCCI Chef du Capitaines, Commandants, Lieutenant-colonel Non TC
groupement Lieutenants-colonels de Commandant
Prévention, RCCI SPP

GP-RCCI Adjoint au Chef Cap itai nes, Commandants, Commandant Non TC
du groupement Lieutenants-colonels de
Prévention, RCCI SPP

APPROUVE le changement d'appellation des emplois ci-dessous:

Sous - Direction / Numéro Ancien Emploi Nouvel intitulé Cadre Grade
Groupement / Emploi de l'emploi d'emplois
Service / crs

Direction DIR-GEN- Assistant Attaché de Attachés Attaché
générale 03 direction direction Rédacteurs Rédacteur principal

." générale générale de 1ère classe
Rédacteur principal

de zème classe
SD Pilotage et SDPI~02 Assistant Attaché de Attachés Attaché

Innovation direction direction Rédacteurs Rédacteur principal

générale générale de 1ère classe
Rédacteur principal

de 2ème classe
SDPI SDPI- Chef du service Chef du service Attachés Attaché
GPOT GPOT- juridique et juridique, sureté

Service SJSS-01 contentieux et sécurité
Juridique,

Sûr~té et
Sécurité

SDS SDs- Chef du Service Chef du Service Cadres de santé Cadre de santé
SHSQVS- Hygiène et Hygiène et de SPP
01 Sécurité, Sécurité,

Environnement Qualité de Vie 1

en Service
SDFSO SDFSO- Chef du service Chef du service Attachés Attaché

Groupement GFCP-SCP- marchés publics Commande
Finances et 01 Publique
Commande
Publique

SDFSO SDFSO- Chef du service Chef du service Ingénieurs Ingénieur
Groupement des GBAT-SEC- patrimoine et Etudes et Techniciens Technicien principal

bâtiments 01 prospectives Constructions de 1ère classe
bâtimentaires
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DIT QUE

DIT QUE

DIT QUE

DIT QUE

les emplois ouverts aux contractuels pourront être occupés par un agent recruté
sur 'le fondement de l'article L.332-8 du Code de la fonction publique, lorsque les
besoins du service ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi.

dans ce cas, la personne recrutée sera placée sur les grilles indiciaires du grade
concerné en fonction de ses diplômes et de son expérience, et percevra le régime
indemnitaire fixé par délibération correspondant à son grade et à l'emploi occupé.

ces dispositions entrent en vigueur concomitamment à l'adoption du nouvel
organigramme et à.la réorganisation fonctionnelle à compter du le' janvier 2023 et
selon la mise en œuvre de la réorganisation interne à chacune des sous-directions.

les crédits correspondants seront prélevés sur le budget du 5DI5, au chapitre 012,
Charges de personnel.

d Conseil d'Administration
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LE SIRVlCE DiPARIEMINW.
D',"UNDIE Er DE SECOURS

Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 16 OK zon
La présente délibération transmise le : 16DEC, ZOZZ
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

Publiée le:
16DEC, Z022

PILe Président, Par. " Ion

Anne-M AHAL
Service Planification et Gestion des instances

Vu

DELIBERATION N° CA-22-12-1GVEC

OBJET Modification du règlement intérieur du SDIS de l'Essonne - Titre 5
Dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers Volontaires
Chapitre 2 - Dispositions relatives au recrutement et à la formation

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.723-1 et suivants et
R.723-1 et suivants;

Vu la loi n02021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi Matras et notamment son titre III,
chapitre 2, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser l'engDgement
et le volontariat des sapeurs-pompiers;

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

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur nO NOR INTE1915304A du 22 août 2019 relatif aux
formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires;

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;

Vu la délibération nO CA-22-06-2GVEC du Conseil d'administration en date du 24 juin 2022,
approuvant le Plan d'Actions Pluriannuel et Permanent en faveur du volontariat;

Considérant qu'un des objectifs principauX du Plan d'Actions Pluriannuel et Permanent porte sur le
recrutement des sapeurs-pompiers volontaires;

Considérant la nécessité de favoriser les engagements différenciés de sapeurs-pompiers volontaires au
sein du SDIS de l'Essonne, afin de faciliter l'engagement citoyen;

Considérant qu'afin de fluidifier" le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, il est nécessaire
de créer des Comités de Centre ou Inter centres au sein de chaque groupement terr"itor"ial,
pour donner un avis sur les engagements des sapeurs-pompiers volontaires et définir leur
composition et leurs modalités de fonctionnement;

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-12-1GVEC
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Considérant la nécessité de modifier les dispositions du Règlement intérieur, Titre 5 : Dispositions
communes applicables aux Sapeurs-Pompiers Volontaires : Chapitre 2 - Dispositions
relatives au recrutement et à la formation, Section 1- Recrutement, Section 2 - Aptitude
médicale, Section 3 - Contrôle et maintien de la condition physique, Section 4 - Formation,
afin de prendre en compte les nouvelles mesures;

Considérant l'avis favorable émis à l'unanimité des voix par le Comité Consultatif Départemental des
Sapeurs-Pompiers Volontaires dans Sa séance du 21 novembre 2022;

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

DIT QUE

DIT QUE

AUTOR:r;SE

la modification du Règlement Intérieur du SDIS,
Titre 5 : dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers Volontaires
Chapitre 2 : Dispositions relatives au recrutement et à la formation, Section 1 
Recrutement, Section 2 - Aptitude médicale, Section 3 - Contrôle et maintien de la
condition physique, Section 4 - Formation,
conformément au document ci-annexé.

des Comités de Centre ou Inter centres sont créés au sein de chaque groupement
territorial, afin de donner un avis sur les engagements des sapeurs-pompiers
volontaires et qu'il convient de définir leur composition et leurs modalités de
fonctionnement.

des engagements différenciés de sapeurs-pompiers volontaires seront favorisés au
sein du SDIS.

les présentes dispositions prendront effet immédiatement.

le Président à signer l'arrêté portant modification du règlement intérieur du
service départemental d'incendie et de secours.
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1 fi DEC, 2022
PILe Président. ~

Anne- eRAHAL
Service Planifie Ion et Gestion des instances

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

exécutoire
Acompter du : 1 fi DEC. 2022
La présente délibération transmise le : 1 fi DEC. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 32.41-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le:

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

u s",,"DÈOII"""'",1""""'1101 S,,,,,,,,

DEUBERATION N° CA-22-12-1GSIC

OBJET : Approbation de la mise à jour du référentiel des Systèmes d'Information et
de Communication

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L1424-29 ;

Considérant le schéma directeur des Systèmes d'Information et de Communication (SIC)
simplifié 2022-2025, approuvé par délibération n' CA-2H2-1GSIC du Conseil
d'administration du 10 décembre 2021 ;

Considérant qu'il convient d'encadrer la mise à disposition des outils SIC du SDIS ;

Considérant l'avis favorable à la majorité des voix émis par la CATSIS dans sa séance
du 14 novembre 2022 ;

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 le référentiel des Systèmes d'Information et de Communication 2022,
ci-annexé.

sei! d'Administration
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Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 16DEC. ZOZZ
Lo présente délibération transmise le : 16DEC. 1022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Anne- 1 RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

ion
16DEC. ZOZZ

PILe Président, P

Publiée le:

LE sEIVICE DipARlEMENTAL
D'INCENDIE ET DI SECOURS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

DEUBERATION W CA-22-12-1GT

OBJET: Indemnisation du titulaire du marché nOPF2105 relatif à la fourniture de fourgons
pompe-tonne" suite à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières
premières. aggr~vés par le contexte de guerre

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. 6-30
;

Considérant le contexte de flambée des prix des matières premières en lien avec la crise actuelle
mondiale liée à la guerre en Ukraine;

Considérant la nécessité d'obtenir des livraisons de fourgons pompe-tonne pour les besoins
opérationnels du SDrs de l'Essonne et de garantir des prix équitables au fournisseur
dans ce contexte de flambée des prix des matières premières;

Considérant que la société srDEs a adressé le 7 juillet 2022 un courrier au SDrs 91 l'informant
d'une augmentation de ses tarifs liée aux fortes tensions sur les prix des matières
premières et de l'énergie, impactant ta fourniture de fourgons pompe-tonne;

Considérant que l'augmentation d'un montant de 6 298,03 € HT par véhicule, reste raisonnable et
que dans un contexte économique exceptionnel lié à la crise de guerre mondiale, 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,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE le versement d'une indemnité à la société SrDES, titulaire du marché PF2105
relatif à la fourniture de fourgons pompe-tonne, sur le fondement de la théorie
de l'imprévision, en raison de ta flambée des prix des matières premières,
conséquence de la crise économique mondiale aggravée par la guerre en Ukraine,
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DIT QUE

DIT QUE

AUTORISE

cette indemnité correspond à un montant de 6 298.03 € HT par véhicule, pour
un total de 31 490,15 € HT pour les 5 engins commandés sur l'année 2022.

cette indemnisation s'appliquera pour les commandes passées sur l'année 2022

jusqu'au 31112/2022.

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

inistration
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Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécùtoire

Acompter du : 1 6 DEC. 2022
La présente délibératian transmise le : 16 DEC. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

LE SERVICE DÉPARTEMENTAl
D'INCENDIE ET DE SECOURS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 décembre 2022

Publiée le:

1 fi DEC. 2~t Président J1'm,,.{,J''!Pegation

An e RAHAL
Service Planifi ation et Gestion des instances

DELIBERATION N° CA-22-12-15HSE

OBJET Modification du règlement intérieur du SDIS - Titre 1 - Dispositions
communes Chapitre 9 « Habillement », «Règlement commun
d'habillement», §3 « Les conditions de port des effets». sous
paragraphe 3.1« Port des tenues d'uniforme de sapeurs-pompiers »

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article R.1424-22 ;

Vu l'arrêté du 08 avril 2015 modifié relatif aux tenues, uniformes, équipements, insignes et
attributs des sapeurs-pompiers dans son article 8 ;

Vu le règlement intérieur du SDIS de l'Essonne, et notamment son Titre 1 : Dispositions
communeS - Chapitre 9 : habillement-paragraphe3 Les conditions de port des effets-3.1
Port des tenues d'uniforme de sapeurs-pompiers;

Vu la délibération nOCA-19-06-5SDTL du Conseil d'Administration en date du 21 juin 2019,
approuvant le règlement départemental d'habillement du SDIS ;

Considérant la nécessité de mettre en cohérence le règlement intérieur du SDIS 91 avec l'arrêté du
8 avril 2015 modifié qui autorise le port de la barbe;

Considérant la volonté exprimée favorablement à la majorité des voix par les organisations
syndicales lors du CHSCT du 25 novembre 2022, de lever l'interdiction du port de la
barbe;

1
Considérant que les reunlons avec l'ensemble des Organisations Syndicales ont conduit à une

proposition consensuelle pour une nouvelle rédaction du paragraphe portant sur le port
de la barbe;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-12-1SHSE
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

APPROUVE

APPROUVE

DIT QUE

AUTORISE

la modification du règlement intérieur du SDIS :

Titre 1 - Dispositions communes - Chapitre 9 - « Habillement », « Règlement commun
d'habillement »,§3« Les conditions de port des effets» sous paragraphe 3.1« Port
des tenues d'uniforme de sapeurs-pompiers», conformément à la rédaction s.uivante :

« La pilosité du visage et du cou est autorisée à partir du moment où elle n'altère pas
la protection et l'étanchéité lors du port des masques de filtration et des appareils
respiratoires. »

l'abrogation de la note de service du 29 février ayant pour objet
« les Règles relatives au port de l'uniforme et port de la barbe ».

l'abrogation du paragraphe du règlement départemental d'habillement, en page 60,
interdisant le port de la barbe.

les présentes dispositions prennent effet immédiatement.

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

Le Présid

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° CA-22-12-1SHSE
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DELIBERATIONS
DU BUREAU
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17 OCT, 2022

Anne- rie RAHAL
Service Planification et Gestion des·instances

17 OCT. 2022
PILe Président, Pqr '1' tion

LePrésident du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie exécutoire
A compter du : 17 OCT, 2022
La. présente délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dan~ le département
(orticieL 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le:

D"NCENDIUT'D1 SIC:OUIS

BUREAU
du 14 octobre 2022

DELIBERATION N° B~22~10~1PPPC

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 nOCA-21-07-5GAf-J en date du 13juillet 2021
donnant compétences au Bureau pour notamment autoriser le Président à représenter le
SDIS de l'Essonne en justice;

Considérant que Monsieur Alexandre PORTIGLIATTI a introduit le 24 mai 2022 devant le
Tribunal administratif de Versailles un recours en annulation à l'encontre de la décision
du SDIS du 1"' avril 2022 portant refus de sa candidature à la sélection à l'avancement
au grade d'adjudant;

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 le Président du Conseil d'Administration à représenter le SDIS de l'Essonne en
défense dans l'affaire contentieuse qui l'oppose à Monsieur Alexandre
PORTIGLIATTI.

AUTORISE

DIT QUE

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.

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22- O-IPPPC
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17 OCT. 202217OCT. 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'administration du sdis 91 certifie exécutoire
A compter du :

Publiée le: 17OCT,2022

BUREAU
du 14 octobre 2022

Anne~ arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-22-10-2PPPC

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
SDI5.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, 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.

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

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

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B
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Le Président du Conseil d'administration du 5dis 91 cèrtifie exécutoire

A compter du ; 17 OCT. 2017
La présente délibération transmisëie ; 17 OCT 2022
Au représentant de l'Etat dans le départemen •
(article L 3241",,:1 d~ Code général des Collectivités Territoriales)

'1: ii1111Vi'l;t Utl'A11liMENJAL

D'fNCENDIE!TDI Sacouas

BUREAU
du 14 octobre 2022

Publiée le; 17 OCT. 2022
PILe Président 1 Pa

11.#1~-T

Anne-M e AHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-22-10-3PPPC

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

Vu la délibération du Conseil d'administration n° CA-21-0?-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 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 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 Consei 1 d'Administration à représenter le SDI5 de l'Essanne en
défense dans l'affaire contentieuse qui "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 la nature 6226 du budget du sDIS de
l'Essonne.

Le Président u Administration

G yCROSNIER
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17 ocr. 2022

17 ocr. 2022
PILe Président, Pan ~' . IÎ

Publiée le:

Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du ; 17ocr. 2022
La présente délibération transmise Je :
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

BUREAU
du 14 'octobre 2022

Anne- le RAHAL
Service 'Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° 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

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;

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

Vu la délibération n° CA-21c07-5GAF-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 n° 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 10~0 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-22-1O-1GAF-M
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A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

la passation de l'avenant nO 2 au. marché n° 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.

Le Prési

NIER

SDIS DE L'EssONNE / DELIBERATIaN N° B-22-10-1GAf-M
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D'INCiNDIEET DE SECClURS

17 OCT. 2022

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)

Le Président du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie
exécutoire
A compter du ; 17 OCT, 2022

BUREAU
du 14 octobre 2022 Anne- le 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 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;

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

Considérant l'arrivée à échéance le 31 aout 2022 de la convention (n° 2019-FMD-03) approuvée par
délibération nOB-19-03-2SD-S en date du 14 mars 2019, permettant d'accéder à la filière
médicaments du RESAH ;

Considérant que l'approbation de la convention de service d'achat centralisé du RESAH relatif à la
. fourniture de médicaments au SDIS de l'Essonne, présente au moins, le double intérêt suivant:

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

Un intérêt juridique et administratif: lors de l'acquisition de dispositifs médicaux dans le cadre
de cette convention, le SDIS de l'Essonne ·estconsidéré 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 / DELIBERATION N'B-22-1O-1SSSM
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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
n° 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 628.1 du budget du Service
Départemental d'Incendie et de Secours.

Le Présid t du

Guy CROSNIER

SDIS DEL'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-1O-1SSSM
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17 OCr. 2022
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Publiée le: 17 ocr, 2022

17ocr. 2022
La prés~nte délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241"'"1 du' Code gén~ral ~es Collectivités Territoriales)

exécutoire
A compter du :

D'IN~NDII ET DE SKOUO

BUREAU Anne- rie RAHAL

du 14 octobre 2022 Service Planification et Gestion des instances

DELIBERAT!ON N° 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° 2021-1520 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 L4111-1;

Vu le code du travail et notamment ses articles L 4121-1 et L4122-1 ;

Vu la délibération n° CA-21-0?-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 médièaux lors de leur 2ème cycle d'études;

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

SDrs DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-10-2SSSM
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APPROUVE

AUTORISE

AUTORISE

la convention, ci-annexée, entre la Faculté de médecine, Université Paris-Saclay
.. et le SDIS deKËssoillllè 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.

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-1O-2SSSM
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D'INCINDII ET DI SICOURS

BUREAU
du 14 octobre 2022

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

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

Publiée le : 17OCT. 2022

Ann - . RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

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

Vu la délibération du Conseil d'administration n° 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

AUTORISE

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.

le Président du Consei 1 d'administration à signer ladite convention avec l'Union
Départementale des Sapeurs -Pompiers de l'Essonne.

Le Présiden

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22 lO-lGVEC
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17 ocr. 2022

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

A compter du : 17. OCr. 2022

Anne'Ma~ RAHAL
Service Planification.et Gestion des instances

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

Publiée le : 17 ocr. 2022

BUREAU
du 14 octobre 2022

LI! :ilRVIC! DEPART!MENTAl
D'fNC!NDII ET D! SECouRs

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 /a délibération du Conseil d'administration n° CA-21-0?-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,I'UDSP et les sections
locales de Jeunes Sapeurs-Pompiers, jointe en annexe.

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

Le Présid t u C

Guy CRàSI~~ _

sbrs DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° B-22 1O-2GVEC
Page 111

68



Le I"'reSldent du Conseil d'administration du,5dis 91 certifie'
exécutoire

A compter du : 17OCr. 2022
Lo présente délibérotion transmise le : 17OCr. 2022
Au représentant de l'Etat dans le d~partement

(articleL 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Anne- ie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

'on
17 OCT. 2022

PILe Président, Po

Publiée le:

D'INCENDIE ET DI5ECOURS

il

BUREAU
du 14 octobre 2022

DELIBERATION W B-22-10-1GNORD

OBJET Approbation de la convention relative à l'attribution par "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 n° CA-21~07-5GAF-J en date du 13 juillet
2021, portant délégation de compétences au Bureau notàmment 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
5DIS de l'Essonne, d'un droit d'utilisation du code service VIGIK@.

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention.

Le Présiden du
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LE SERVICI DipARlIMENTAL
D'INc.END/! ET DE SECj)URS

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

A compter du : 17OCr. 2022
La présente délibérotion tronsmise le : 17OCr. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territor.iale~)

Publiée le: 17 OCT, 2022

BUREAU
du 14 octobre 2022 Anne orie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DEUBERATION N" B-22-10-1GAR

du Service
l'association

à "adhésion
de l'Essonne à

relative
Secours

OBJET Approbation de la convention
Départemental d'Incendie et de
ATRAKSIS

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article R 1424-:;9 ;

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

Considérant que l'association ATRAKsrs 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 ATRA KSrS et le
sDrS 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 sDrs de l'Essonne à l'association
ATRAKsrS.

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'Incendie e Secours.

Guy ROSNrER
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17ocr. 2022

Conseil d'administration du 5dis 91 certifie

17ocr. 2022

17 OCT. 2022Publiée le:

Le Président du
exécutoire
A compter du ;

La présente dé~ibérati'on transmise le :
. Au représentant de l'Etat dans le département

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

..........L... VUAIllmllNl/lL

D'INCENDŒ ET DE SECOURS

BUREAU
du 14 octobre 2022

Anne- ie RA HAL
. Service Planification et Gestion des instances

DEUBERATION W B-22-10-1GfO

OBJET: . Approbation d'une convention· de partenariat relative à la formation de
formateurs incendie entre le SDIS 62 et le SDIS 91

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

Vu la délibération du Conseil d'administration nO 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 la volonté d'entretenir les relations inter-SDI5 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 SDI5 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,

APRESEN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE

APPROUVE

APPROUVE

AUTORISE

le partenariat avec leSDIS 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 onse~Administration
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170er. 2022
,. 7ocr, 2022

Anne- rie RAHAL
Service Planification et Gestion d~s instances

17 OCr. 2022Publiée le:

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

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

BUREAU
du 14 octobre 2022

LI! SIlVIa DÉPAIOEMINTAl
D'INCENDIE El DI SE«lURS

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

Vu le décret n° 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
œuvre de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial;

Vu la délibération du Conseil d'AdministrationnoCA-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 ôgées de 16 à 25 ans d'acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialit·é 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 / DELIBERATION N° B-22-1O-1GRH
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Considérpnt q,l\eJe recours il l'':app~e~tissage 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 PrJsident,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DEUBERE,

A L'UNANIMITE

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

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

Groupement des Opérations 1 Master 2 ans

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

Communication

Pôle Pilotage Performance et
1 Licence lan

Coordination

Groupement Formation 1 Licence Professionnelle 1an

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

AUTORISE 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.
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17 ocr, 2022
17 OCT,2022

17 OCr. 2022

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

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

Publiée le:

LE SERVIC! DÉPARTlMINTAL
D'INCfNDIE nDE SECOURS

BUREAU
du 14 octobre 2022 . Anne rie RAHAL

Servicé Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° B-22-10-1GT

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

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

Vu la délibération nO CA-21-0?-5GAf-J du 13 juillet 2b21 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;

VI.! 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 véhicules et des matériels usagés figurant sur les
annexes ci-jointes,

AUTORISE le Président du Conseil d'adminfstration 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,

Le Président Con eil Jdministration

uy CROSNIER
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n

17 OCT. 2022

Anne-M le RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

Le Président dl,! Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du: 17Oct ZOZZ

Publiée le : 17 OCT. 2022

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

Il SIRVICE DÊpAR1tM!N1'AL
D'INCENDIE El DE SICOUts

BUREAU
du 14 octobre 2022

DEUBERATION N°B-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 n° CA-21-07-5GAF-J du Conseil d'Administration endate du 13 juillet 2021
donnant compétence au Bureau pour notamment autoriser le Président du Conseil
d'Administration à conclure les conventions de gestion co~rante;

Considérant la demande conjointe du RAID et du DétClchement 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 structur·es ;

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, pClrvoie de convention, les
conditions de la présente mise à disposition;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après ICl tenue d'un débat contradictoire,

SDIS 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.

onseil d'Administration

GUY CROSNIER
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-------------

17 OCT, 2022

Ann - arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

17 OCT, 2022
PILe Président, P. 'r délé90:!ion

Publiée le :

Le Président du Conseil d'administration du sdis 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)

BUREAU
du 14 octobre 2022

L! ~ERYlt! IIEPAJllU9NTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

DELIBERATION N°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. 6227c12, D.
6211-1 et suivants, D6222-32 et D. 6271-1 à D. 6271c3 ;

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 201'7 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 déterminotion 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-21-07-5GAFcJ 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 SDrs de l'Essonne;

Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d'acquérir des
connoissances 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
délivr·ance d'un diplôme ou d'un titre; .

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tantpour 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;
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Considér!lnt:q~e"<lerecours à l'apprentissage doit faire l'objet d'une délibération fixant le principe du
rëë~urs 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.

Le Président u

G y CROSNIER
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U SlI'I1ulJipAll1lMlMTAl
D'IN(ENDIUlDI SlC~UKS

.BUREAU .
du 10 novembre 2022

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

A compter du : ta NOV, 2022
La présente délibération transmise le : 1.0 NOV, 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le : 10 NOV, 2022

An - arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION 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 "admission en non-valeur de créances
irrécouvrables; .

Considérant la demande transmise par le Payeur Départemental;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR. DELIBERE,

A L'UNANIMITE

DECIDE

DIT ~UE

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

les 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.
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10 NOV. 2022

n orie RAHAL
Service Plamfication et Gestion des instances

1.,0 NOV, 2022

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

Publiée le:

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

Œ5nvicI~A1
D'INCENDIE ET DE 5.ECOUIS

BUREAU
du 10 novembre 2022

DELIBERATION W B-22-11-1PPPC

OBJET Autorisation donnée au Président pour représenter le SDIS en justice dans une
affaire l'opposant à "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-21-07-5GAP-J en date du 13 juillet 2021
donnant compétènces 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 décision du 5 août 2022 relative à la transmission de certificats
médicaux initiaux:

Considérant qu'il est nécessaire de défendre le SD:tSde 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 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
BRUNNENSTE:tN.

AUTORISE

DIT QUE

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 sDI5 de
l'Essonne.

5DIS DE L'ESSONNE / DELIBERAnON N° B-22-11- PPPC
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Le Président du Conseil d'administration dIJ Sdis 91 certifie exécutoire

A compter d. : 10 NOV, 2022
I.a présente délibération transmise le : 1.0 NOV. 2022
Au repl'"ésentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

11 SilVlC:l DÉPAltlMlNW.
.1N<1Il'. Ft'I S!<OURS

BUREAU
du 10 novembre 2022

Publiée le: 10NOV. 2022
tian

A - arie RAHAL
Service Planîfication et Gestion des instances

DELIBERATION W B-22-11-2PPPC

OBJET Approbation d'un contrat d'autorisation de reproduction et de représentation
d'œuvres protégées entre le 5DIS 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 Canseil 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 Ici propriété
intellectuelle, le SDrs de l'Essonne est dans "obligation de souscrire un contrat d'autorisation de
reproduction et de représentation d'œuvres protégées;

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

Vu le rapport de Monsieur Je 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 SDrs de l'Essonne et le Centre Fronçais 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 SDrS de
l'Essonne.

Le Président du Con il 'Adm nistration

uyCR SN
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la NOV.2a22
1aNOV. 2a22 .

1aNOV. 2022

La présente.délibércttion transmise le;
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Terrïtoriales)

Publiée le:

Le Président du Conseil d'adminiStration du sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du :

1I5ERV1CE DiPAR1tMfNTAL
D'INCENDIE &fDE SICClURS

BUREAU
du 10 novembre 2022 An e arie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W 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 "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-21-07-5GAF-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:

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 5DI5 d'Ile-de-France:

Vu la délibération n° B-IB-1O-2GA-M en date du 11/1O/201B approuvant l'avenant
n01/201B à la convention cadre susvisée, signé le lB janvier 2019:

Considérant l'intérêt de mutualiser les achats des 5Drs cJ!Ile de France en vue d'objectifs
communs 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

" LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE"

AUTORISE

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'Essanne
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.

Le Préside d'Administration

G YCROSNTJZ'e'---~---
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An arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

Publiée le : 10 NOV. 2022
PILe Président, 1'r dé' Ion

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

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

lE SEIVICI DipARlEMiNTAL
D'INCINDII ET DE .5!COURS

BUREAU
du 10 novembre 2022

DELIBERATION 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 q'offres du 14 oetobre2022 ;

Considérant la nécessité pour le Bureau d'autoriser le Président du Conseil 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 -3.5 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 AcrE

AUTORISE

DIT QUE

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

}- Lot 1:
0 la société EUROMASTER en 1ère position du marché

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

multi-ottributaires.
}- Lot 2:

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

0 la société FIRST STOP AYME en 2<><1· 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
(nàture 60632 - 61551).

Le Préside Con ei d'Administration

Guy CROSNIER
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BUREAU
du 10 novembre 2022

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

A compter du : 10 NO 2017
La présente délibérotion trans~'ise Ïe: 10NOV. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le : 10 NOV. 2022

Anne ie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DEUBERATION N° B-22-11-3GAF-M

OBJET Autorisation de signature du marché· n0 PF2203 relatif à la maintenance des
portes de remises,. portails, portillons et barrière ·Ievante 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 "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 retenuspar 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, portillohs et barrière levante du Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l'Essonne: Lot·! : Portes de remise - Lot 2 : Portails, portillons et
barrière levante.

SDIS DE L'ESSONNE 1 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 av.ec les
attributaires.

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

Le Présiden du on . d'Administration

uyCROSNIER
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tian

10 NOV, 2022

Anne- arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

Publiée le: 10NOV, 2022

10 NOV, ZOZZ
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 :

LE S!P.VICE D.ÉPARlEMENTAl
D'INCENDIE ET DE SECOURS

BUREAU

du 10 novembre 2022

DELIBERATION W B-22-11-4GAF-M

OBJET Autorisation de signature du marché n° PF2206 relatif à la fourniture des

Appareils Respiratoires ls.olilnts à Circuit Ouvert, de leurs pièces de

réparation et des accessoires associés pour le SDlS 91

Vu 1", Cod", général d",s coll",ctivités t",rritorial",s ",t notamm",nt l'art ici", L..1424-27 ;

Vu 1", Cod", d", la Command", Publiqu", ;

Vu la délibération nO CA 21-07-5GAF-J du 13 juilr"'t 2021 du Cons",i1 d'administration portant
délégation d", compét",nc",s au Bur"'au, notamm",nt pour l'autorisation d", sign",r I",s
marchés à l',,,xœption d",s marchés pouvant êtr", passés s",lon un<" procédur", adapté", ;

Vu la décision d", la Commission d'app",1 d'offr<"5 du 10 nov",mbr", 2022 ;

Considérant la néc",ssité pour 1", Bur",au d'autoris",r 1", Présid",nt du Cons",il d'administration à signer
1", marché n° PF2206 av",c l'attributair,,, ret",nu par la Commission d'appel d'offres;

Vu le rapport d", Monsi",ur le Président,

Après la t",nue d'un débat contradictoire,
LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE

APPROUVE·

PREND ACTE

AUTORISE

DIT QUE

I",s pièœs du marché n° PF2206 relatif à la fournitur", d",s Appareils R",spiratoir"'s
Isolants à Circuit Ouvert, de leurs pièœs d", réparation ",t d<"5 acœssoir",s associés
pour le SDIS 91.

d", la décision d'attribution du marché nO PF2206 d", la Commission d'app",1 d'offr"'s
",n dot", du 10 nov",mbre 2022.

Monsi",ur 1", Présid",nt à sign"'r 1<"5 pièc"'s du prés",nt marché av",c l'attributair,,,
r"'t",nu.

I<"s crédits corr",spondants sont inscrits au budget d", l'anné,,, 2023 ",t suivantes
(natur", 60632 - 21562). .

OSNIER
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I.E 5ERvICE DÎPARTEMENTAl
D'lNCENDlEET DE SECDURS

BUREAU
du 10 novembre 2022

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

A compter du : 10 NOV, 2022
La présente délibération transmise le : 1.0 NOV, 2022
Au représe!1tant de l'Etat dans le département
"(article L3241-1 du Code général des Collectivités T:erritoriales)

Publiée le : 10 NOV, 2022

Anne- rie RAHAL
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 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. 2113-6 et
L. 2113-7;

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'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 commdndesentre 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.

d'Administration

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N' B-22-1 -5GAF-M
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10 NOV. 2022

USERVIlE Il!>AmMEmAl
D'INCENIlIE ET DI SECOUIS

BUREAU
du 10 novèmbre 2022

Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie

exécutoire 10 NOV. 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 : 10NOV. 2022
PILe Président, r dél~tion

"'7 ./

Ann - le RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DEUBERATION N° B-22-11-6GAF-M

OBJET: Autorisation de signature des avenants n° 1 au marché n° PF2003 relatif à
divers contrats d'assurances pour les besoins du SDIS de "Essonne -
Lot 4 : Risques statutaires des agents CNRACL et assimilés
Lot 5 : Protection sociale des Sapeurs-Pompiers Volontaires

Vu le Code générol 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 poür l'autorisation de signer
les marchés à l'exception des marchés pouvant être passés selon une procédure adaptée;

Considérant le marché n° PF2003 et notamment ses lots 4 (risques statutaires des agents de la
CNRACL et assimilés) et 5 (Protection sociale des Sape~rs-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 nO l 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 nO l au lot 5 ;

SDIS DE L'EsSONNE / DELIBERATION N° B-22-11-6GAF-M
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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 n° 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
6,57 % 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).

uyCROSNIER
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10 NOV, 2022

Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

1& NOV, 2022

10 NOV. 2022

Le Président du
exécutoire
A compter du :

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

Publiée le:

lISERVJœ DiPAlmMiNTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

BUREAU
du 10 novembre 2022

Ann arie RA HAL
Seryice Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W 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 "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 véhicules et des matériels usagés fi9urant sur les
annexes cî-jointes.

AUTORISE le Président du Conseil d'administration à procéder à Invente 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.

GuyC OSNI

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-1l-1 T
Page 111

92



1.0 NOV, 2022

An r RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

10NOV, 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 Président du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie exécutoire

A compter du : 10 NOV. 2022

LE :lERVICE IIEPARTEMEmAL
D'INCENDIE Er DE SECOURS

BUREAU
du 10 novembre 2022

DELIBERATION N° B-22-11-1GSIC

OBJET : Réforme de matériels informatiques et transmissions 2022.-01

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

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 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 Sèrvice. .

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
conéernés.

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

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-11-1G IC
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Le Président du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie
exécutoire

A compter du : 10NOV, 2022
La présente délibération transmise le : 19 NOV 2022
Au représentant de ['Etat dans le département •
(a~ticieL 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

œSIRVICI DlPARIEMINTAl
l'INCENDIE ET III SECOURS

BUREAU
dll 10 novembre 2022

Publîée le :

10 NOV, 2022 trt::-PILe Président, P ation

. Anne-M rie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DEUBERATION W B-22-11-2GSIC

OBJET: Approbation de la convention permettant l'accès all lot 1 de l'accord-cadre
2020-027 « Hébergement c10lld hybride avec services et offre de
cybersécllrité », dll Grollpement d'Intérêt PlIblic, «le RéSeall des
Achetellrs Hospitaliers (RESAH»> par le Service Départemental
d'Incendie et de Secollrs 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 SDIS de l'Essonne au RéSeau des Acheteurs
Hospitaliers (RESAH) ;

Vu la délibération nO 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 s.erveurs de fichiers, il
apparait primordial de renforcer la sécurité numérique de J'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 SDIS 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 letitula're du marché et le SDIS favorisant ainsi une réactivité dans les
différentes étapes de l'achat.

SDIS DE L'~SSONNE 1 DELIBERATION N° B-22-11-2GSIC
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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 n°
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.

Le Président d o seil Jdministration

uyC R
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Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 16 DEC. 2022
La présente délibération transmise le : 16 DEC. 2022
Au représentant de ['Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

D'INCENDIE ET DE 'ECOURS

BUREAU
du 16 décembre 2022

Publiée le: 16 DEC. 2022
PILe Président, ar l 'gation

Anne- ie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DEUBERATION W B-22-12-1GO

OBJET: Approbation d'une convention entre le 5DI5 de l'Essonne et l'Association
Départementale d'Action Sociale des Policiers (ADASP) relative à la
restauration des agents en service hors rang du SDIS 91 en poste au Centre
départemental d'Appels d'Urgence (CDAU)

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

Vu la délibération n° CA-15-06-1DIRGEN du 25 juin 2015 modifiant le Règlement Intérieur
du SDIS et notamment les dispositions relatives à la restauration de ses agents;

Vu la délibération du Conseil d'administration nOCA-21-07-5GAf-J du 13 juillet 2021 partant
délégation de compétences au Bureau notamment pour approuver les conventions de
gestion courante;

Considérant que l'Association Départementale d'Action Sociale des Policiers (ADASP) accepte de
donner accès à son service de restauration aux agents en SHR du SDIS 91 en poste au
Centre Départemental d'Appels d'Urgence;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

LE BUREAU,
APREs EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

DIT QUE

la convention, ci-annexée, entre l'Association Départementale cl' Action Sociale des
Policiers et le SDIS de l'Essonne, relative à la restauration des agents en SHR du
SDIS 91 en poste au Centre Départemental d'Appels d'Urgence.

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

les crédits correspondants sont inscrits sur la nature 6574 du Budget du SDIS de
l'Essonne.
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Le Président du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie exécutoire

A compter du: 16DEC, ZOZZ 16DEC. lU22
La présente délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiee le : 16DEC, 2022

D'INCENDIEET DI SECOURS

BUREAU
du 16 décembre 2022 Anne- le RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° B-22-12-1GAF-M

OBJET Autorisation de signature du marché n° PF2207 relatif à la location et la
fourniture de bouteilles de gaz médicaux (oxygène médicinal et MEOPA)

Vu le Code générol des collectivités territorioles, et notamment l'article 1...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 16 décembre 2022 ;

Considérant la nécessité pour le Bureau d'autoriser le Président du Conseil d'Administration à signer le
marché n° PF2207 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

DIT QUE

les pièces du marché n° PF2207 relatif à la location et la fourniture de bouteilles
de gaz médicaux (oxygène médicinal et MEOPA).

du choix fait par la Commission d'appel d'offres du 16 décembre 2022.

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

les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif de l'année 2023
(natures 60661- 6135).
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1 6 DEC, 202216DEC, 2022

Anne- i RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

16 DEC. 2022
P/LePrésident,P dél' tion

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)

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

D'INCENDIE ET DE SECOURS

BUREAU
du 16 décembre 2022

DELIBERATION N° B-22-12-2GAF-M

OBJET: Autorisation de signature du marché n° PF2208 relatif à la fourniture de
pièces détachées d'origine pour véhicules de marque RENAULT, DACIA,
CITROEN et IVECO (PTAC inférieur et supérieur à 3,5 tonnes) et prestations
d'entretien et de réparation pour véhicules de marque RENAULT TRUCK et
IVECO (PTAC supérieur à 3,5 tonnes) (5 lots)

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 16 décembre 2022 ;

Considérant la nécessité pour le Bureau d'autoriser le Président du Conseil d'administration à signer
le marché n° PF2208 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° PF2208 relatif à la fourniture de pièces détachées
d'origine pour véhicules de marque RENAULT, DACIA, CITROEN et IVECO (PTAC
inférieur et supérieur à 3,5 tonnes) et prestations d'entretien et de réparation
pour véhicules de marque RENAULT TRUCK et IVECO (PTAC supérieur à 3,5
tonnes) (510ts).

PREND ACTE des décisions d'attribution du marché n° PF2208 de la Commission d'appel d'offres
en date du 16 décembre 2022.

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-12-2GAF-M
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AUTORISE

DIT QUE

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

les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'année 2023 et suivants.
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16 DEC, 2022

BUREAU
du 16 décembre 2022

Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 16 DEC, 2022
la présente délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dans le.département
(article l3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le : 16 DEC, 2022
PILe Président 1 pn{(.I$M'~·fl'on

Anne e AHAL
Service Planification et 'Gestion des instances

DEUBERATION W B-22-12-3GAF-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 relancer le marché de
fourniture de produits d'extinction de type émulseur et additif
mouillant-moussant ainsi que l'analyse, la reprise et la destruction d'émulseur
usagé

Vu le Code générol 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-21-07-5GAF-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 de 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 délibération n° B-18-1O-2GA-M en date du 11 octobre 2018 approuvant l'avenant
n01l2018 à la convention cadre susvisée, signé le 18 janvier 2019;

Considérant l'intérêt de mutualiser les achats des SDI5 d'Ile de France en vue d'objectifs
communs de rationalisation et d'économies d'échelle;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,
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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 la relance du marché de fourniture de produits d'extinction de type
émulseur et additif mouillant-moussant ainsi que l'analyse, la reprise et la
destruction d'émulseur usagé.

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

d'Administration

Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-12-3GAf-M
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ion

16 DEC.2022

Anne-M' AHAL
Service Planification et Gestion des instances

16DEC.2022
PILe Président1 Pa

Publiée le:

La présente délibération transmise le : 16 DEC. 2022
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 :

BUREAU
du 16 décembre 2022

UDiERVICI UEPAR1IMENTA1
D'INCENDIE ET DE SECOURS

DEUBERATION N° B-22-12-1GRH

OBJET Approbation de la convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion
(CIG) de la Grande Couronne de
commun de compétences du
professionnels.

la Région d'Ile-de-France relative au socle
CIG pour les agents sapeurs-pompiers

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

Vu le Code Général de la Fonction P4blique et notamment ses articles L 452-39 et L 452-26 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1 ;

Vu le décret n085-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi
n084- 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction
publique territoriale;

Vu la délibération du Bureau n° B-20-02-1GRH en date du 7 février 2020 relative à l'exercice des
missions figurant à l'article 23-IV de la loi n084-53 du 26 janvier 1984, concernant la mise en
place d'un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines;

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 l'approbation de
convention de gestion courante;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-12-1GRH
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LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE

A L'UNANIMITE

APPROUVE la signature de la conventi.on d'adhésion au socle commun de compétences du Centre
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France, à
compter du le' janvier 2023.

AUTORISE le Président du Conseil d'Administration à signer la convention avec le Centre
Interdépartemental de Gestion.

DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du Budget du SDIS.

bUl<~OSNIER

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-12-IGRH
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Le Président du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie exécutoire

A compter du : 16DEC. 2022
La présente délibération transmise le : 1 6
Au représentant de l'Etat dans le département' DEC, 2022
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

lE mCI DÎPARTEMINTAL
D'INCINDIE ET DI SrCOUR5

BUREAU
du 16 décembre 2022

Publiée le: 1 6DEC, 2022
PIle Président, Par

Anne-Mar"

Service Planification

DEUBERATION N° B-22-12-1PPPC

OBJET Autorisation donnée au Président pour représenter le SDrS en justice dans une
affaire l'opposant au syndicat CGT

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 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 le syndicat CGT a introduit le 9 septembre 2022 devant le Tribunal
administratif de Versailles un recours en annulation à l'encontre de la décision du 25 mai 2022
portant sur la communication des documents administratifs sollicités;

Considérant qu'il est nécessaire de défendre le SDI5 de l'Essonne dans le présent litige;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictaire,

LE BUREAU,
APREs EN AVOIR DEUBERE,

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 au syndicat CGT.

le Président du Conseil d'Administration à recourir, le cas échéant, aux services
d'un avocat, pour ce dossi er.

les crédits nécessaires sont inscrits sur la nature 6226 du budget du sDIS de
l'Essonne.
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/
, égation

Anne- orie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

1 fi DEC, 2022
P/Le Président,

16OEC, 2022
La présente délibération transmise le : 1 fi OEC, 2022
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:

USIlVICI Di.All1IMINTAl
D'INCENDIE ET DE SECOURS

BUREAU
du 16 décembre 2022

DELIBERATION W B-22-12-2PPPC

OBJET Autorisation donnée au Président pour représenter le 5DI5 en justice dans une
affaire l'opposant à la société MATI5EC

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 nO CA-21-0?-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 la société MATISEC a introduit le 2 décembre 2022 devant le Tribunal
administratif de Versailles un recours en annulation à l'encontre de l'attribution du marché relatif
à la fourniture d'appareils respiratoires isolants à circuit ouvert, à courte durée, de leurs
accessoires et de leurs pièces détachées (marché n° PF2206) ;

Considérant qu'il est nécessaire de défendre le 5DIS 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 5DIS de l'Essonne en
défense dans l'affaire contentieuse qui l'oppose à la société MATI5EC.

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 SDI5 de
l'Essonne.
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1 fi DEC.2022

Anne-M AHAL
Service Planification et Gestion des instances

16DEC, 2022
PILe Président, P

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: 1 fi DEC. 2022

Publiée le:

~5_. DÉPARTEMENTAl
D'INCENDIE IJ' DI SECOURS

BUREAU
Du 16 décembre 2022

DEUBERATION W B-22-12-1GSIC

OBJET: Approbation de l'avenant n° 2 à la convention relative à l'accord cadre n°
2020-005 « fourniture de services opérés de télécommunications et
prestations associées ». 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-20-11-1GSIC en date du 13 novembre 2020 du Bureau du Conseil
cl'Administration portànt adhésion du SDIS de l'Essonne à l'accord-cadre
n° 2020-905 « fourniture de services opérés de télécommunications et prestations

associées » 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 que l'adhésion à l'avenant n° 2 de l'accord cadre n° 2020-005 du RESAH relatif à la
fourniture de services opérés de télécommunications et prestations associées (Lot 1
et 2) présente pour le SDIS de l'Essonne, les avantages suivants :

•

•

•

Un profit 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 de 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 l'achat.

Une souplesse technique: un opérateur unique pour l'ensemble de nos
prestations de télécommunication (Convergences techniques)

Vu le rapport de Monsieur le Président,

SDIS DE L:EsSONNE / DELIBERATION N° B-22-12-1GSIC
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Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

DIT QUE

l'avenant nO 2, ci-annexé, permettant la prolongation de l'accord cadre
n° 2020-005 « fourniture de services opérés de télécommunications et
prestations associées», 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 ledit avenant,
ci-annexé.

les crédits nécessaires seront inscrits aux articles 6262, 6281 et 2183 du
budget du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne.

Le Prési nt du

Guy CROSNIER
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1 6 DEC. 2022

Anne
Service Planification

16 DEC, 2022
PILe Président, P

Publiée le:

La présente délibération transmise le : 16 DEC. 2022
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 :

11 SERVICE DÉPARlIMENTAl
D'INCENDIE Et DE SECOURS

BUREAU
du 16 décembre 2022

DELIBERATION N° B-22-12-1GPC

OBJET: Approbation de l'avenant à la convention relative à l'échange de données
géographiques SIG entre le Service départemental d'Incendie et de Secours
de l'Essonne (SDIS 91), le Syndicat des Eaux D'Ile de France (SEDIF) et
Véolia Eau D'Ile de France (VEDIF)

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1424-27.
L. 1424-29 et L. 1424-30 ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'intérieur n° NOR INT1522200A du 15 décembre 2015 fixant le
référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie;

Vu l'arrêté du Préfet de l'Essonne n0 2016-PREF-DCSIPC-SIDPC nOl117 du 17 novembre 2016
approuvant le RDDECI de l'Essonne. ainsi que son guide technique;

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

Considérant la nécessité d'assurer, en fonction des besoins résultont des risques à prendre en compte,
l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours;

Considérant que dans le ,cadre de la mise en oeuvre du RDDECI, la mise à disposition de données
géographiques numériques par le SEDIF au profit du SDIS 91 permettrait l'enrichissement et
la mise à jour de sa base de données des points d'eau incendie;

Considérant que la convention approuvée par délibération nOB-18-06-1GPC du 22 juin 2018 arrive à
échéance et qu'il est nécessaire de reconduire les modalités d'échange de données
géographiques réalisées à titre gratuit, entre les services du SDIS 91. du sEDIF et de VEDIF ;

Considérant la prolongation du dernier contrat de délégation de service public passé entre le SEDIF et
son délégataire, les Parties ont décidé de proroger la convention d'un an renouvelable par
avenant sans modification de ses termes afin d'aligner son échéance;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° B-22-12-1GPC
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A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

LE BUREAU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

l'avenant à la convention relative à l'échange gracieux de données géographiques SIG
entre le Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne (SDIS 91), le
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) et Véolia Eau D'Ile-de-France (VEDIF), ci
annexé.

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

Conseil d'Administration

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° B-22-12-1GPC
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u; ~EllVIQ UE!'AJtTiMlNTAl.
D'INCfNDIE IT DE SECOURS

BUREAU
du 16 décembre 2022

Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 1 fi DEC, 2022

La présente délibération transmise le : 1 6 DEC, 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le:

1 6DEC, 202~/Le Président P 1c, ;

Anne- e AHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N" B-22-12-1GCENTRE

OBJET: Approbation d'un protocole d'accord avec la Base Aérienne 110 de Creil relatif
à l'occupation temporaire du Fort de Montmorency au profit de la section de
JSP de Marcoussis

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

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 pour, notamment, la décision de
conclure des conventions de gestion courante;

Considérant la nécessité de renforcer la cohésion des jeunes dans la section JSP, et de permettre aux
jeunes sapeurs-pompiers d'appréhender des milieux «hostiles »;

Considérant l'intérêt des prestations offertes par le Ministère des armées au sein du Fort de
Montmorency, occupé par la base Aérienne 110 de Creil;

Considérant que la base Aérienne 110 de Creil est d'accord pour ouvrir l'accès des JSP aux activités
offertes dans le Fort de Montmorency;

Considérant que les frais seront supportés par la section JSP de Marcoussis;

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 protocole d'accord, ci-annexé, avec la Base aérienne 110 de Creil relatif à l'occupation
temporaire du Fort de Montmorency au profit de la section JSP de Marcoussis.

AUTORISE le Président du Conseil d'Administration à signer ledit protocole d'accord.

Le Président

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-12-1 CENTRE
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Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie
exécutoire

A compter du : 1 6 DEC. 2022
La présente délibération transmise le : 1 6DEC. 20n
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

............. "I<l1Ul.IMlCl'fIIU.

D'INCENDIE ft DE SECOURS

BUREAU
du 16 décembre 2022

Publiée le: 16 DEC. 2022

Anne-M AHAL
Service Planification et Gestion des instances

OBJET

DELIBERATION N" B-22-12-1GT

Approbation d'une convention entre la Société ENCHERES AUTO
ALCOPA AUCTION et le Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l'Essonne relative à la vente de véhicules et de matériels
réformés

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

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 autoriser le Président du Conseil
d'Administration à conclure les conventions de gestion courante;

Considérant que le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne souhaite
régulariser le processus de vente de ses véhicules et matériels réformés afin de
sécuriser juridiquement l'établissement:

Considérant les recettes perçues par le SDIS de l'Essonne dans le cadre de la mise aux
enchères de ses véhicules et matériels réformés;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il convient de formaliser, par voie de
convention avec la société ENCHERES AUTO ALCOPA AUCTION, les différentes
modalités de vente des véhicules et de matériels réformés du SDIS 91:

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, entre la société ENCHERES AUTO ALCOPA AUCTION
et le SDIS de l'Essonne relative à la vente de véhicules et de matériels réformés.

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

DIT QUE les recettes seront affectées au compte 775 du budget du SDIS.

Le Présiden

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-12- GT
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Le Président du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 1fi DEC, ZOZ2 1fi DEC, 2022
La présente délibération transmise le :
Au représentant de j'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

LE SilVia DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET IlE SECOURS

BUREAU
Du 16 décembre 2022

Publiée le: 1fi DEC, zon
PILe Président, r

Anne- ie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DEUBERATION N" B-22-12-2GT

OBJET: Réforme des véhicules et des matériels usagés 2022-08

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 DELIBERE,

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.

Le Président d
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Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie
exécutoire
A compter du : 16DEC. ZOZZ
La présente délibération transmise le : 16 DEC. ZOll
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

BUREAU
du 16 décembre 2022

Publiée le : 16DEC. 202Z
PILe Président

Anne- . RAHAL

Service Planifica on et Gestion des instances

DEUBERATION N° B-22-12-2GSIC

OBJET Approbation de l'avenant n° 2 au contrat relatif à l'octroi d'une subvention

d'investissement signé entre l'Agence du Numérique de la Sécurité Civile

(ANSC)et 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 nO CA-19-11-6DIRGEN du Conseil d'Administration en date
du 8 novembre 2019 portant adhésion au contrat relatif à l'octroi d'une subvention
d'investissement signé entre l'Agence du Numérique de la Sécurité Civile et le
Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne;

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 que l'adhésion à l'avenant nO 2 du contrat relatif à l'octroi d'une subvention
d'investissement est nécessaire pour le SDIS de l'Essonne afin d'assurer la
conception, le développement et le déploiement du programme NexSIS 18-112 ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU.

APRES EN AVOIR DELIBERE.
A L'UNANIMITE

APPROUVE l'avenant n° 2, ci-annexé, permettant le versement d'une contribution
financière exceptionnelle du contrat relatif à l'octroi d'une subvention
d'investissement signé entre l'Agence du Numérique de la Sécurité Civile et
le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-12-2GSIC
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AUTORISE

DIT QUE

Monsieur le Président du Conseil d'Administration à signer ledit avenant,
ci-annexé.

les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 20 du budget du Service
départemental d'incendie et de secours de l'Essonne.

Le Président du Conseil '

SDIS DE L:ESSONNE / DELIBERATION N° B-22-12-2GSIC
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225068 du 19 ocr,.
Portant déclQf'Qtion sans suite, pour motif d'inférit général, de IQ consultation
nOPF2207, relatÎve à IQ fourniture d'oppareils de Il\ÙSCÛlatlon et d'équipements de
cardio·training ainsi que de cages demusculatlon, pour la pratique du cross·
fit/cross-training (lYeC ses différents accessoires, sur "ensemble des sites du
SI)IS de "Essonne

Le PrésIdent du C_il cl'Admlllistl'4tlon.

Vu le CQdegénércd des collectivités ferrîtorlQles, et nQtammenf farticle L.. 1424-30 ;

Vù le Code de la <lllMmClllde publiqUe, et ootamment les artides R, 21115·1 et It al115.2 ;

Vu ravis de l1l<lI'éhé efWôyé. le 30/05/2022, publié le 0210612022 au Melnlteur et sur le Profil cl'A<:heteur
sous le numéro AQ·2223·1107 ;

Considérant que suite à un redimensionnement du marché. le besoin de l'acheteur se voit considérablement
augmenté et que le dossier de <lllllsuitotion doit être modifié;

Considéront'lu'i1 cotl\lient. euégord oux motifs qui précè4ent, de déclcrersons SQite. pour motif d'Intérêt
générol.lo présente procédure, cQllforlllément cl fort/cie R, 2185-1 du Code de 10 commande publique.

A l'rite

Article l' 1.0 consultation n"PA2207. relative cl la fourniture d'appareils de musculation et
d'équipements de CQrQIO-tralnlng. est déclorée SI!I1S suite pour motif d'intérêt général;

Acticle 2 : Le Directeur Déportemental du 5DI5 de l'Essonne est chorgé de fexécution du présent
arr~é, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du$()IS de l'Essonne.

L..:... .•••• ._..••.•.••••.•.•.

Conformémefrt d l'artIcle Il. 421·1 du C""'" de J'ostie. Administrative, le Trlbmol odmlnllltr<lt:/f de V_lIles pcot être ltC.Î5i pOl' ""1.
d. rocoors formé contre 10 présente rltcisl"" do.. on délai do d_ m0Î5 à compter d. sa pobllcotlan au de sa notification.

Service Oépart...llIltal cn:.....di. 01 d. S••oors
bi....ti••

1 Raad·Point d. l'E'p•••• 91035 EVRY-COURCOURONNES CEtlEX
Tél. : 01 78 05 46 00· www.•dis21.fr
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li SEIMC! DEPARTEMfN'IAL
D'INtlNDIIIT DI SKOURS

2251.02

Le Président du conseil d'administration du Sdis 91
certifie exécutoire
A compter du: 21 OCT. 2022
Le présent arrêté transmis le : 2'f OCT. 202
Au,représentant de l'Etat dans le département 2
(artIcle L 3241·1 du Code général des Collectivités
Territoriales)
Publié,e le : 21 OCT. 2022

du H OCT. 2022

Modifiant l'arrêté na 102045 du 27 août 2010 modifié fixant le règlement intérieur
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne

Le Président du Conseil d'Administration

VU Le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles U424-1O, L.1424
29 et R.1424-24 ;

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

VU La loi na 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au 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 Le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 modifié, relatif aux indemnités des sapeurs
pompiers volontaires;

VU Le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires;
VU la délibération du Conseil d'Administration n° CA-22-10-1GVEC du 14 octobre 2022

portant 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 - §1 - Précisions apportées dans la procédure de
recrutement des mineurs et Section 4 - formation - §1 - formation initiale;

VU la délibération du Conseil d'Administration n° CA-22-1O-2GVEC du 14 octobre 2022
portant modification du règlement intérieur du SDIS - 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 la délibération du Conseil d'Administration n° CA-22-1O-3GVEC du 14 octobre 2022
portant modification du règlement intérieur du SDIS - Titre 5 : Dispositions communes
applicables aux Sapeurs-Pompiers Volontairès - Chapitre 1- Dispositionsopérationnelles,
Section 1 - Principes, Chapitre 2 - Dispositions relatives au recrutement et à la formation
- Section 1 - Recrutement - Section 2 - Aptitude médicale - Section 4 - formation,

Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne
Direction
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Chapitre 3 - Dispositions administratives et financières - Section 2 - Indemnités horaires
des sapeurs-pompiers volontaires - §7 - Activités de la Musique départementale;

VU la délibération du Conseil d'Administration n° CA-22-1O-4GVEC du 14 octobre 2022
portant 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 ;

VU l'arrêté n° 102045 du 27 août 2010 modifié du Président du Conseil d'Administration
fixant le Règlement Intérieur du SDIS de l'Essonne;

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Essonne n02020-ARR-SG-0730 du 2
octobre 2020 portant désignation du Président du Conseil d'administration du SDIS 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;

VU l'avis favorable émis à l'unanimité des voix par le CCDSPV le 3 octobre 2022 sur 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 - §1 - Précisions apportées dans la procédure de
recrutement des mineurs et Section 4 - Formation - §1 - Formation initiale;

VU l'avis favorable émis à l'unanimité des voix par le CCDSPV le 3 octobre 2022 sur la
modification du Règlement Intérieur du SDIS - 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;

VU l'avis favorable émis à l'unanimité des voix par le CCDSPV le 3 octobre 2022 sur 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;

VU l'avis favorable émis à l'unanimité des voix par le CCDSPV le 3 octobre 2022 sur 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.

Arrête

Article 1 : L'arrêté n° 102045 du 27 août 2010 modifié du Président du Conseil
d'Administration fixant le Règlement Intérieur du SDIS de l'Essonne est modifié comme suit:

• En ce qui concerne le Titre 5 : Dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers
Volontaires - Chapitre 1 - Dispositions opérationnelles - Section 1 - Principes, les
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dispositions en vigueur sont abrogées, et sont remplacées par celles annexées au présent
arrêté (annexes nOl et 2).

• En ce qui concerne le Titre 5 : Dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers
Volontaires - 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, les dispositions en vigueur
sont abrogées, et sont remplacées par celles annexées au présent arrêté (annexes nOl
et 2).

• En ce qui concerne le 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, les dispositions en vigueur sont abrogées, et sont remplacées
comme suit:

« 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 % 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 crs et du chef
du groupement territorial. »
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• En ce qui le Titre 5 : Dispositions communes applicables aux Sapeurs-Pompiers
Volontaires - Chapitre 2 - Dispositions relatives au recrutement et à la formation 
Section 2 - Aptitude, les dispositions en vigueur sont abrogées, et sont remplacées par
celles annexées au présent arrêté (annexe n° 2).

• En ce qui le 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, les dispositions en vigueur sont abrogées, et sont remplacées par celles
annexées au présent arrêté (annexe n° 2).

• En ce qui le Titre 5 : Dispositions communeS applicables aux Sapeurs-Pompiers
Volontaires - Chapitre 3 - Dispositions administratives et financières - Section 1 
Dispositions administratives, les dispositions en vigueur sont abrogées, et sont
remplacées parcelles annexées au présent arrêté (annexe n° 3).

Article 2 : Monsieur le Directeur Départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs du SDIS de l'Essonne.

Guy CROSNIER

Conformément à rarticle R. 421-1 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles peut être
saisi par voie de recours formé contre le présent acte, dans un délai de deux mois maximum àcompter de sa publication.
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...... D;"",."'"
D'INClNDll il' DI SECOURI Le Président du conseil d'administration du Sdis 91

certifie exécutoire
A compter du; 03 NOV. iD22N
Le présçnt arrêté tranSmis le;,3 OV. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L3241·} du Code général des Collectivités
Territoriales)
Publiée le : O,~ NOV. 2022

ARRETE nO 225219 du - 3 NOV, 2022

Instituant des bureaux de vote pour les élections
des représentants du personnel au Comité Social Territorial

et aux Commissions Administratives Paritaires

Le Président du Conseil d'Administration

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Code général de la fonction Publique;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;

Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale;

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics;

Vu l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des élections professionnelles dans la fonction publique
au 8 décembre 2022 ;

Vu la délibération du Conseil d'administration n° CA 21-12-1PPPC du 10 décembre 2021 relative
aux élections professionnelles 2022 - MiSe en place du vote électronique;

Vu la délibération du Conseil d'administration n° CA 22-04-1PPPC du 15 avril 2022 relative à
['institution et la composition du Comité Social Territorial (CST) et de la formation spécialisée en
matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée en son sein;

Vu la délibération du Conseil d'administration n° CA 22-04-2PPPC du 15 avril 2022 relative à la
création des Commissions Administratives Paritaires (CAP) des Sapeurs-Pompiers Professionnels
de catégorie A et B au sein du SDIS de l'Essonne/fixation du nombre de représentants titulaires
du personnel pour chaque CAP;

Vu la délibération du Conseil d'administration nO CA 22-06-1PPPC du 24 juin 2022 relative aux
modalités d'organisation du vote électronique pour les élections professionnelles 2022 et fixant
notamment la composition des bureaux de vote;

Considérant les désignations des délégués de listes pour constituer les bureaux de vote
communiquées par les organisations syndicales concernées ;

Arrête

Article 1: Des bureaux de vote électronique sont institués comme suit:

- un bureau de vote électronique pour les élections des représentants du personnel au Comité
Social Territorial.

- un bureau de vote électronique unique pour les élections des représentants du personnel aux
Commissions Administratives Paritaires.

Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne
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Article 2 : Le bureau de vote électronique pour les élections des représentants du personnel au
Comité Social Territorial est composé comme suit:

- Président: M. Guy CROSNIER

- Secrétaire: Lieutenant-colonel Laurent MAUGAN (en cas d'absence ou d'empêchement
la Commandante Karine GILCART)

Délégués des organisations syndicales:

Liste Avenir Secours - Titulaire: M. Patrick DASSAT / Suppléant: M. Loïc PETILLON

Liste CGT - Titulaire: M. Yohan MARTIN / Suppléant: M. Jean-Christophe CANTOT

Liste SNSPP-PATS - Titulaire: M. Mathieu CHARBIT / Suppléant: M. Jérôme FRIBOURG

Liste SPA SDIS 91- Titulaire: M. Emmanuel LOBY / Suppléant: Mme Fabienne ELLUL

Article 3 : Le bureau de vote électronique unique pour les élections des représentants du
personnel aux Commissions Administratives Paritaires est composé comme suit:

- Président: M. Guy CROSNIER

- Secrétaire: Lieutenant-colonel Laurent MAUGAN (en cas d'absence ou d'empêchement
la Commandante Karine GILCART)

Délégués des organisations syndicales :

Liste CGT - Titulaire: M. Yohan MARTIN / Suppléant: M. Jean-Christophe CANTOT

Liste SNSPP-PATS - Titulaire: M. Mathieu CHARBIT / Suppléant: M. Jérôme FRIBOURG

Liste SPA SDIS 91 - Titulaire: M. Emmanuel LOBY / Suppléant: Mme Fabienne ELLUL

Article 4: En outre, un bureau de vote électronique centralisateur est institué. Celui-ci a la
responsabilité de l'ensemble des scrutins.

Article 5 : Ce bureau de vote électronique centralisateur est composé comme suit:

- Président: M. Guy CROSNIER

- Secrétaire: Lieutenant-colonel Laurent MAUGAN (en cas d'absence ou d'empêchement
la Commandante Karine GILCART)

Délégués des organisations syndicales:

Liste Avenir Secours - Titulaire: M. Patrick DASSAT / Suppléant: M. Loïc PETILLON

Liste CGT - Titulaire: M. Yohan MARTIN / Suppléant: M. Jean-Christophe CANTOT

Liste SNSPP-PATS - Titulaire: M. Mathieu CHARBIT / Suppléant: M. Jérôme FRIBOURG

Liste SPA SDIS 91 - Titulaire: M. Emmanuel LOBY / Suppléant: Mme Fabienne ELLUL

Article 6: Les élections par voie électronique seront ouvertes le 1" décembre 2022 à 10 heures
et seront clôturées le 8 décembre 2022 à 16 heures.

Article 7: Le bureau de vote électronique centralisateur activera le déchiffrement des bulletins
de vote et procèdera au dépoui lIement le 8 décembre 2022 à 17 heures.

Article 8: Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du

SDrSd,I·E~~",. 1. G yQNrER

Conformément à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative le Tribunal administratif de Versailles
peut être saisi par voie de recours formé contre la précédente ~cision, dans un délai de deux mois, à
compter de sa publication.
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~ SERVla D!PARIIMENTAl
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Il•ZJfO~
ARRETE 225220

Le Président du conseil d'administration du Sdis 91
certifie exécutoire" .
A compter du: 03UOV. 2022
Le présent arrêté transmis le: . G3/10V.'2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article;L 3241-1 du Code général des ColIectivités
Territoriales)
Publiée le: 03.J16V.'2022

du - 3 NOV. 20ft

portant remplacement temporaire du Président de la Commission d'Appel d'Offres

Le Président du Conseil d'Administration

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1411-5 et
L1424-30;

Vu l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de
la commande publique;

Vu le Décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de
la commande publique;

Vu . la Délibération n° CA-21-07-6GAF-J du 13 juillet 2021 portant désignation des membres
de la Commission d'Appel d'Offres du Sdis de l'Essonne;

Vu l'Arrêté du Président du Conseil départemental de l'Essonne n° 2021-ARRcSG-0716 du
13 juillet 2021 portant désignation de Monsieur Guy CROSNIER Président du Conseil
d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne;

Considérant qu'un avis d'appel public à la concurrence a été publié pour le marché:

PF2206 - Fourniture d'appareils respiratoires isolants à circuit ouvert, à courte
durée, de leurs accessoires et de leurs pièces détachées publié au BOAMP le
20/07/2022 et au JOUE le 22/07/2022;

Considérant d'une part, l'absence momentanée de Monsieur Guy CROSNIER, Président de la
Commission d'Appel d'Offres du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne;

Considérant d'autre part, la nécessité pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours
de l'Essonne de procéder au choix du titulaire du marché n° PF2206 - Fourniture d'appareils
respiratoires isolants à circuit ouvert, à courte durée, de leurs accessoires et de leurs pièces
détachées.

Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne
Direction

1. rond-point de l'espacè - 91035 EVRY COURCOURONNES CEDEX
Tél. : 01 78 05 46 00 - Fax: 01 78 05 46 01
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Al1rête

Article 1 : Désigne Monsieur Damien ALLaUCH, membre du Bureau du Conseil d'Administration
du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne, en qualité de représentant du
Président de la Commission d'Appel d'Offres qui se tiendra le 10 novembre 2022 en vue de
procéder au choix du titulaire du marché n° PF2206 relatif à la fourniture d'appareils
respiratoires isolants à circuit ouvert, à courte durée, de leurs accessoires et de leurs pièces
détachées.

Article 2 : Monsieur le Directeur Départemental des Services d'incendie et de secours est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Service départèmental d'incendie et de secours de l'Essonne.

Le Président u Co eil 'Administration

Guy CROsNIER

Conformément à l'article R.421-1 du Cade de Justice administrative. le Tribunal administratif de Versailles peut être
saisi par voie de recourS formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de Sa publication.

2/2
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· LE SiRVlCi OiPA:RtlMitfJÀl .
D'INWlDII 11 DI S2toUU

A.RRETE n° 225568 du 25 NOV, 2022

Portant liste d'aptitude par voie de pramotlon interne
au grade 'de technicien prlndpal de 2'm. classe territorial

au titre de l'année 2022

Le Président du Conseil d'Administration

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L1424-30 :
Vu le code général de la fonction publique;
Vu Décret n° 2010-.1357du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des
techniciens territoriaux; , ' , '

, Vu l'arrêté nO 21-0430 du 5 février 2021 portctnt lignes directrices de gestion, fixant les orientations
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours pour le service d'incendie de
l'Essonne; , ' , , ,

Sr la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours:

Arrête

Article 1 La liste d'aptitude par voié de promotion interne au grade de technicien principal.de
2ème classe territorial, au titre de l'année 2022, est fixée comme sùit : '

1 GUERREIROGOMES LISA

Article 2 Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui comporte 1 nom (GUERREIRO GOMES) et qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

PaM rl:spwtlve d'hommes Part des Part des
et dll!S femmç-s sur le Femmn Hommes
taol8fW d'avatlcelnent

PrcmllUv(lbles 100% o~

Inscrits 100'X. o~

Co eil d'Administration

Conformément à l'article R421-1 du Code de la Justice Administrotive, la présente décision est susceptible de
faire t'objet d'un recours grocieux préalable auprès du Président du Conseil d'Administration ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles dans le délai de deux mais à compter de la notification
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ARRETE 1\0 22 5 5 6 9 du 2,5 NOV. 2022

Portant liste d'aptitude par voie de promotion interne
au grade d'attaché territorial

au titre de l'année 2022

. Le Président du Conseil d'Administration

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L1424-3d ;
Vu le code général de la fonction publique;
Vu Décret nOS7-W99 du 30 décem~re.l9S7 portant statut particulier du cadre d'emplois des.
attachés territoriaux; .. ..

Vu l'arrêté n° 21-0430 du 5 février 2021 portant lignes directrices de gestion, fixant les orientations
générales en mMière de promotion .et de valorïsation des parcours pour le service d'incendie de
l'Essonne;

Sr la proposition de Monsieur le birecteur Départemental des Services d'Incendie et de Secours:

Arrête

Article 1 La liste d'aptitude par voie de pr'omotion interne augrade d'attaché territorial au titre
de l'année 2022, est fixée comme suit: .

, 1 . RELLAND VERONIQUE

Article 2 Monsieur ie·Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé
.de l'exécution du présent arrêté qui comporte 1 nom (RELLAND) et qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

Le Présiden du 0

Guy CR ER

Part" respective d'hommes . Part du Part des
et des femmes :lLlr le Femmes Hommes
1'àbleotl d'oVallc!.fllent

. PramoUl/ables 100% 0%
Inscrits 100% 0%

Conformément·" l'article R.421-1 du Code de la Justice Administrative, 10 présente décision est susceptible de
foire l'objet d'un recours gracieux préalable auprès du Président du Conseil d'Administration ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal admihistratif de Versailles dans le délai de deux mois d, compter de la notification
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LI! Smla: DIPAlltfMINTAL
n~NC(NDJi 11 Di Secouas

ARR ET En' .22 55 70 du

Portant liste d'aptitude. par ·voie de promotion interne
au grade de rédacteur territorial

au titre de l'année 2022

Le Président du Conseil d'Administration·

Vu le Code Général de~ Collect·ivités Territoriales et notamment l'article L1424-30 ;
Vu le code général de la fonction publique.;
Vu· Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux; . ... ....

Vu l'arrêté n' 21-0430 du 5 février 2021 portant lignes directrices de gestion, fixant les orientations
générales en matière de promotion et de valorisation .des parcours pour le service d'incendie de
l'Essonne; ..

Sr la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secoùrs:

.Arr@te

Article 1 La liste d'aptitude par voie de promotion interne au grade de rédacteur territorial au
titre de l'année 2022, est fixée cammesuit : .

1 MORAND AURELIE

Article 2 Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui comporte 1 nom (MORAND) et qui sera publié au recueil des

. actes administratifs du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

Guy CIER

Part respectlv~ d'hommes Part des Part d~s

et des ftmlnes sllr I~ Femmes Hommes
tableau d'avQnc'm~t

PN)mouvo.bllis· 6.0% 40%
Inscrits 100~ 0%

Cohformément à l'article R,421;1 du Code de la Justice Administrative, la présente décision est susceptible de
faire l'objet d'un recoUrS gracieux préalable auprès du Président du Conseil d'Administration ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles dons le dé/ai de deuk mols à·compter de la notification
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LI: S!AVlC! DiMRreMIHrAL
D'INCEHDtf 11 DI SKQUn

"~~ ARRETE 2255 71 du
25 NOV. 2022

Portont tableau d'avancement au grade
, d'agent de technicien principal de 1ère classe

au titre de l'année 2022

Le Président du Conseil d'Administration

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L1424-30 ;

Vu le code général de la fonction publique;

Vu Décret 1'1°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des
techniciens territoriaux;

Vu l'arrêté 1'10 21-0430 du 5 février 2021 portant lignes directrices de gestion fixant les oriel'ltations
générales en matière de promotion et de valorisation' des parcours pour le service d'incendie de
l'Essonne; ,

Sur la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours'

Arrête

Article 1 Sont inscrits Sur le tableau d'avancement au grade de technicien principal de 1ère classe
territorial au tit.re de l'année 2022, les agents dont les noms suivent: '

1 URRUTY LAURIANE

2 KEREVER YVES

3 RODIERE GLADYS

Article 2 M~nsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui comporte 3 noms (URRUTY-RODIERE) et qui sera publié
au recueil des acteS administratifs du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

Le Président

Guy ER

Part respective Pa" Part des
d'hommes et des d., Hommes
femmes sur le tableau Femmes
d'avancement
Promouvables , 50~. 50%
inscrits 66,67% 33,33%

Conformément cl l'article R-421-1 du Code de la Justice Administrative, la présente décision est susceptible de
faire l'objet d'un recours gracieux préalable auprès du Président du Conseil d'Administration ou d'un recours

,contentieux auprès du tribunal ad'mn(stratif' dE! ilersailles dans le délai de deux ,mois 'à compter de /0
notification
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Il SnVICI J)fpARTEMINfAt.
~'INcmOII t1 DliiCOURS

Il
~ ARRETE n° 2255 72 du 25 MDV. 2D2Z

, Portant tableau d'avancement au grade
de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels de l'" classe

au titre de l'année 2022

Le Pr~sident du Conseil cfAdministration

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L1424-30 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale;

Vu Décret nO 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnel;

Vu l'arrêté nO 21-0430 du 5 février 2021 portant lignes directrices de gestion fixant les orientations
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours pour le service d'incendie de
l'Essonne;

Sur la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours:

Arrete

Article 1 est inscrit sur le tableau d'avoncement au grade lieutenant de sapeurs-pompiers
professionnels de l'" classe au titre de l'année 2022, l'agent dont le nom suit:

1 CHAUVET CHRISTOPHE

, Article 2 Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de SecourS est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui comporte 1 nom (CHAUVET) et qui sera publié au recueil
des actes administratifs du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

Part respective Part Part ders
d'hommes et d~ d., Hommes
femmes 'sur le tableau F~mmes.

d'avancement
Promauvables D!r" 100%
inscrits 0% 100~o

1 d'Administration

Guy CROSNIER

Conformément à l'article R-421-1 du Code de la Justice Adininistrotive, la présente décision est susceptible de
foire l'objet d'un recours gracieux préalable auprès du Président du Conseil d'Administration ou d'un recourS
contentieux auprès du tribunal administratif ,dR.,. \l.l'rsailles dOtls-le déla;' de deux mois' à compter de la;
notification. .
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IISftvlC! DiPARDMI'WAl.
D~NCINDrllT Dl BICOt/Ri

.
A R RET E n' . 22 55 n3. du 0 DE

.=J ·1 C. 2022
Portant liste d'aptitude par voie depromotièm interne

au grade de sergent de sapeurs-pompiers. professionnels
. au titre de l'année '2'022

Le Président du Conseil d'AdmlnlstrCltlon

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article LI424-30;
Vu le code'général de la fonction publique; .
Vu le décret n' 2012-521 du 20 avril 2012, portant statuLparticulier du éadre d'empiols des sous"offlclers de
sapeurs-pompiers prafessionnels ; .'. . . .'. . '.

Vu l'arr~té nO 21-0430 du 5 février 2021 portant lignes directrices de gestion fixant les orien.tations générales
en matière de promotion et de valorisation des parcours. pour le service d'incendi" de l'Essonne;.
Sr la 'proposition de Monsieur le Directeur. Départemental des Services. d'Incendie et de Secours:

Arrête.
Article 1 .La .liste d'aptitude par vol" eje. pronlotion interne au grade de sergent· de sapeurs'pompi'ers
professionnels au titre de l'année 2022, est fixée comme suit: .

1 AUDUREAU JEREMY

2 BARTHEL CLEMENT

3 BATTAIS ROBIN

4 BAUD JOHNNY
5 . . DECOURTY CLEMENT

6DRAPPIER VINCENT

7 FAUTRE BRICE'

8 . FERGANT GUILLAUME

9 $UILLARD FLORENT

10 LAURENT FLORIAN

11 LEROUDIER GREGORY

12 PASCO. FABRICE

13 'POUPONNEAU JEAN-MARIE

14 SAUTEREAU ROMAIN

15 SZKUDLAREK RUDDY

16 TAMANI AHMED

Article 2 Monsieur le D'irecteur Départemental des Services d'Incendie et .de Sécours est chargé de
r'.exécution du présent arr~té qui comporte 16 noms (De AUDUREAU.1l TAMANI) et gui sera publié au recueil.

. . des ~ctesadministratifsdu Service Mpartemeiltal d'Incendie etde Sec"u sdel'J ..• ..• ...... .'.
y CROSNIER

Pal"t respective d'h9ll'1tnes 'Part des Pell't dès
et .des.-femmes SUI' le . fe~mes H~ll'Imes

tabléau cl·llvollCelT\l!nt

Pr~mouvllbll!S 0% 100%
Inscrits 0% 100%

Conformément d J'article 1<.421·1 du Code de la Justice Administrative, la ésente décision.est susceptible de
faire J'objet d'un recours gracieux préaiabie auprèS du Président du Conseii d'Administration ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles dans Je déiai de deux mois d compter de ia notification
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li SERVICE D!PART!MENTAL
"INCENDIE ET DE SECOURS

Le Président du conseil d'administration du 8dis 91
certifie exécutoire
A compter du; 09 DEC. 2022
Le présent alTêté traosmisle: 0 9 DEC. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-J du Code général des Collectivités
Territoriales)
Publiée le ; 09 DEC. 2022

ARRETE 225765 du 09 OEC. 2022

portant remplacement temporaire du Président de la Commission d'Appel d'Offres

Le Président du Conseil d'Administration

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1411-5 et
L1424-30;

Vu l'Ordonnance nO 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de
la commande publique;

Vu le Décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de
la commande publique;

Vu la délibération n° CA-21-07-6GAF-J du 13 juillet 2021 portant désignation des membres
de la Commission d'Appel d'Offres du Sdis de l'Essonne;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Essonne n° 2021-ARR-SG-0716 du 13
juillet 2021 portant désignation de Monsieur Guy CROSNIER Président du Conseil
d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne;

Considérant qu'un avis d'appel public à la concurrence a été publié pour les marchés:

- PF2207 - Location et fourniture de bouteilles de gaz médicaux
(OXYGENE MEDICINAL ET MEOPA) publié au BOAMP le 12/09/2022 et au JOUE

le 14/09/2022 ;

- PF2208 (lots 1 à 5) - Fourniture de pièces détachées d'origine pour véhicules de
marque RENAULT, DACIA, CITROEN et IVECO (PTAC inférieur et supérieur à 3,5
tonnes) et prestations d'entretien et de réparation pour véhicules de marque
RENAULT TRUCK et IVECO (PTAC supérieur à 3,5 tonnes) publié au BOAMP le
16/09/2022 et au JOUE le 19/09/2022 ;

Considérant d'une part, l'absence momentanée de Monsieur Guy CROSNIER, Président de la
Commission d'Appel d'Offres du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne;

Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne
Direction

1, rond-point de l'espace - 91035 EVRY COURCOURONNES CEDEX
Tél. : 01 78 05 46 00 - Fax: 01 78 05 46 01
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Considérant d'autre part, la nécessité pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours
de l'Essonne de procéder au choix des titulaires des marchés n° PF2207 - Location et fourniture
de bouteilles de gaz médicaux (OXYGENE MEDICINAL ET MEOPA) et n° PF2208 (lots 1 à 5)
Fourniture de pièces détachées d'origine pour véhicules de marque RENAULT, DACIA,
CITROEN et IVECO (PTAC inférieur et supérieur à 3,5 tonnes) et prestations d'entretien et
de réparation pour véhicules de marque RENAULT TRUCK et IVECO (PTAC supérieur à 3,5
tonnes).

Arrête

Article 1 : Désigne Monsieur Damien ALLOUCH, membre du Bureau du Conseil d'Administration
du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne, en qualité de représentant du
Président de la Commission d'Appel d'Offres qui se tiendra le 16 décembre 2022 en vue de
procéder au choix des titulaires des marchés n° PF2207 - Location et fourniture de bouteilles
de gaz médicaux (OXYGENE MEDICINAL ET MEOPA) et n° PF2208 (lots 1 à 5) - Fourniture
de pièces détachées d'origine pour véhicules de marque RENAULT, DACIA, CITROEN et IVECO
(PTAC inférieur et supérieur à 3,5 tonnes) et prestations d'entretien et de réparation pour
véhicules de marque RENAULT TRUCK et IVECO (PTAC supérieur à 3,5 tonnes).

Article 2 : Monsieur le Directeur Départemental des Services d'incendie et de secours est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne.

inistration

uy CROSNIER

Conformément à l'article R.421-1 du Code de Justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles peut être
saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de Sa publication.

2/2
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22 DEC. 2022

15 DEC. 2022

Le Président du conseil d'administration du Sdi& 91
certifie exécutoire '"
A compter du : 2 2 DEC. 2022
Le présent arrêté transmis le: 2 2 DEC. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L3241·) du Code général des Collectivités
Territoriales)
Publiée le:

du225869ARRETE n°

Port(\nt décl(\ration salis suite, pour motif d'infructuosité,
de la consultation n° PA2212 relative à la réalisation de trav/.tux de rénovation et

d'amélioration des portes de remise de trois centres de secours et d'un atelier
IlIécanique du SDlS de "Essonne

Le f>résident du Conseil d'Administration.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 1424-3.0 :

Vu I~ Code de la commat)de publiqu~. et notamment les articles R. 2185-1 et R. 2185"2 ;

Vu l'avis de morché envoyé le 25/10/2022. publié le 26/10/2022 au Moniteur et SUr le Profil d'Acheteur
Sous le numéro AO-2244-1956 ; .

Considérant qu'à la date limite d~ remise des offre, fixée ClU 02/12/2022, oucuneoffre n'a été

ti"Clnsmise ;

Considérant qu'il convient, eu égard au motif qui précède, de déclarer sans SUite, pour motif
d'infructuosité, la présente procédure. conformément à l'article R. 2185·1 du Code de la commande
publique.

Arrête

Article 1: La consultation n° PA2212 relative à la réalisation de travaux de rénovation <;:t
d'amélioration des portes de remise de trois centres de secours et d'un ate.lier mécanique du SDIS de
l'Essonne, est déclarée sans suite pour matif d'infructuosité.

Article 2: Le Directeur Départemental du 5DIS de l'Essonne est chargé de l'exécution du prés<;:nt
arrêté. qui sera affiché et pUblié au recueil des actes admi . . .• A" C:"TC: AD ,,~

Signé électroniquement le:
LEi 14 décembre.2Q22 .
2E VPDt! CQNSE1LDAOMINlSTRATlON
DamIen ALLaUCH

Conformément à l'article R. 421-1 du Cod'edejustice administrative, Je Tribfmal administratif de Versailles. peut être saisi par voie

de recours formé contre la présente déltÎsion dans un délai de deux mois d compter de sa pub/fcatii:m ou de Sa notification.

Service Départemental d'Inc'endie et de Secours
Direction

1Rond-Point do l'Espace - 91035 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Tél. : 01 7B 05 46 00 - www.sdis91.fr
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lE SERVICE OtPARJ:oomAL
I)'INCENDJl nD! $ECCUI5

ARRETE n° 225923

Le Pr~sident du conseil d'administration du Sdis 91
certifie exécutoire
A compter du: 22 DEC. 20ZZ
Le présent alTêté transmis le: 2 2 DEC. ZO
Au représentant de l'Etat dana le départemeh?
(article L3241·1 du Code général des Collectivités
Territoriales)
Publiée le : 2.2 DEC. 2022

du 2'2 DEC. 2022

Portant déclaration sans suite, pour motif d'i"fructuosité,
de la consultation n° PA2213 relative à la mise à disposition de structures de
plongée avec prestations d'hébergement et de restauration pour la formation

annuelle de maintien des acqUis du groupe opérationnel des scaphandriers
autonomes légers du sDIS de "Essonne

Le Pr~sident du Conseil d'Administration,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 1424-30 :

Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles R. 2185·1 et R. 2185-2 ;

Vu l'avis de marché envoyé le 14/11/2022, publié le 15/11/2022 au Moniteur et sur le Profil d'Acheteur
sous le numéro AO-2247"0135;

Consid~rant qu'à la date limite de remise des offre, fixée au 14/12/2022, aucune offre n'a été

tronsmise;

Consid~rant qu'il convient, eu égard au motif qui précède, de déclarer sans suite, pour motif
d'infructuosité, la présente procédure, conformément à l'articie R. 2185-1 du Code de la commande
publique.

Arrête

Article 1: La consultation n° PA2213 relative à la mise à disposition de structures de plongée avec
prestationS d'hébergement et de restauration pour la fo.rmation annuelle de maintien des acquis du groupe
opérationnel des scaphandriers autonomes légers du S[)IS de l'Ëssonne, est déclarée sans suite pour motif
d'infructuosit~.

Article 2: Le Directeur Départemental du SDIS de "Essonne est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui Sera affiché et publié au recueil des actes admi . ....1.. 5DI5 ..lb l'~

Signé. électroniquement le;
Lê. 21 dêcembre2022
2EVP DUCQNSEIL D ADMINISTRATION
Damien ALLOUCH

Conformément à l'articfe R. 421-1 du Code dejustke administrative, le Tribunal administratif de Versaiff~speut être saisi par voie

de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de Sa publication ou de Sa notification.

Service Départemental d'Incendie et de Secours
Direction

1Rond-Point de l'Espoce - 91035 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Tél. : 01 78 05 46 00 - www.sdis91.fr
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D'INc!~DU! ET DI SECQURS

Le Président du conseil d'administration du Sdis 91
certifie exécutoire
Acompter du: .27. DEC. ZOU
Le présent arrêté trilnsniis le : 2 7. DEC. ZOZZ
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241·] du Code général des Collectivités
Territoriales)
Publiée le : 2 7. DEC. 2022

A ,

ARRETE n° 225958 du Z6DEC. 2022

Portant modification de la désignation des représentants de l'Établissement public
aux Commissions Administratives Paritaires

des Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés de catégorie A, B et C
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne

Le Président du Conseil d'Administration

Vu le Code de la Fonction Publique;

Vu le décret n' 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux Commissions Administratives
Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs établissements publics et notamment son
article 4 relatif à la désignation des représentants de l'Établissement public à la Commission
Administrative Paritaire;

Vu la délibération n' 02-05-6H du 16 mai 2002 créant trois Commissions Administratives
Paritaires pour les Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés de catégorie A, Bet
C;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Essonne n' 2021-ARR-SG-0716 du 13
juillet 2021 portant désignation du Président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Essonne;
Vu l'arrêté du Président du Conseil d'Administration n'212684 du 31 août 2021 désignant les
représentants de l'Etablissement public aux Commissions Administratives Paritaires des
Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés du Service Départemental d'Incendie et
de Secours de l'Essonne.

Considérant qu'il est nécessaire de modifier la .Iiste des titulaires et des suppléants aux
Commissions Administratives Paritaires des Personnels Administratifs, Techniques et
Spécialisés de catégorie A, Bet C.

Service Départemental d'Incendie et de Secours
Direction

1 rond-point de l'espace - 91035 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Tél. : 01 78 05 46 00 - Fax: 01 78 05 46 01 - www.sdis9l.fr
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Arrête

Article 1: Les représentants de l'Établissement public amenés à siéger aux Commissions
Administratives Paritaires pour les Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés de
catégorie A, B et C sont les suivants:

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS,
TECHNIQUES ET SPÉCIAUSÉS DE CATEGORIE A :
(Suppléance non affectée)

TIrULAIRES : .

Monsieur Guy CROSNIER ;
Madame Marie-Claire CHAMBARET ;

Madame Dany BOYER.

SUPPLÉANTS:

Madame Muriel DORLAND ;
Madame Martine SUREAU;

Monsieur Jérôme BERENGER.

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS,
TECHNIQUES ET SPÉCIAUSÉS DE CATEGORIE B :
(Suppléance non affectée)

TITULAIRES:

Monsieur Guy CROSNIER ;

Madame Marie-Claire CHAMBARET ;
Madame Dany BOYER;
Monsieur Damien ALLOUCH.

SUPPLÉANTS:

Madame Muriel DORLAND ;
Madame Martine SUREAU;

Monsieur Jérôme BERENGER;
Madame Anne LAUNAY.
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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS.
tECHNIQUES ET SPÉCIAUSÉS DE CATEGORIE C :
(Suppléance non affectée)

TITULAIRES:

Monsieur Guy CROSNIER ;
Madame Marie-Claire CHAMBARET ;
Madame Demy BOYER;
Monsieur Damien ALLaUCH.

SUPPLÉANTS;

Madame Muriel DORLAND;
Madame Martine SUREAU;
Monsieur Jérôme BERENGER;
Madame Anne LAUNAY.

Article 2: L'arrêté du Président du Conseil d'Administration n0212684 du 31 août 2021
précitées est rapporté.

Article 3: Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil. des actes
administratifs du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

Conformément à l'orticle R. 421-1 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles peut être
saisi par voie de recours formé contre la présente décision, dans un délai de deux mois, àcompter de sa publication.

3/3
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.
Le P"ésident du conseil d'administration du Sdis 9[
certifie exécutoire
A compter du: 2 7. DEC. 2022
Le présent arrêté transmis le: 27 DEC. 2022
Au,représentant de l'Etat dans le département
(artIcle L3241-1 du Code général des Collectivités
Territoriaies)
Publiée le : 2 7 DEC. 2022

D'IHCiNDlI n Di SECOURS

Il
~

,. ,
ARRETE n° 225959 du 26 oEC. 2022

désignant les représentants de l'Établissement public
aux Commissions Administratives Paritaires

des Sapeurs-Pompiers Professionnels de catégorie A, B et C
du Service Départemental d'Incendie et de Secours

Le Président du Conseil d'Administration

Vu le Code de la Fonction Publique;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux Commissions Administratives
Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs établissements publics, et notamment
ses articles 44 et 45 relatifs à la désignation des représentants de l'établissement public aux
Commissions Administratives Paritaires des SPP ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration du SDIS de l'Essonne n° CA-22-04-2PPPC du 15
avril 2022 portant sur la création des Commissions Administratives Paritaires (CAP) des
sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et B au sein du SDIS de l'Essonne et fixant
le nombre de représentant titulaires du personnel pour chaque CAP;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Essonne n° 2021-ARR-SG-0716 du 13
juillet 2021 portant désignation du Président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Essonne;
Vu l'arrêté du Président du Conseil d'Administration n° 212685 du 31 août 2021 désignant les
représentants de l'Etablissement. public à la Commission Administrative Paritaire des
Sapeurs-Pompiers Professionnels de catégorie C.

Considérant la création de Commissions Administratives Paritaires pour les sapeurs-pompiers
professionnels de catégorie A et B au sein du Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l'Essonne,
Considérant qu'il est nécessaire de désigner les représentants de l'Établissement public pour
siéger aux Commissions Administratives Paritaires des Sapeurs-Pompiers Professionnels de
catégorie A, B et C,

Service Départemental d'Incendie et de Secours
Direction

1 rond-point de l'espace - BP 218 - 91007 EVRY CEDEX
Tél. : 01 78 05 46 00 - Fax: 01 78 05 46 01 - www.sdis9l.fr
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Arrête

Article 1: Les représentants de l'Établissement public amenés à siéger à la Commission
Administrative Paritaire des Sapeurs-Pompiers Professionnels de catégorie C du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne sont les suivants:

COMMISSION ADMINISTRATIVE
PROFESSIONNELS DE CATEGORIE A:
(Suppléance non affectée)

TITULAIRES;

Monsieur Bertrand GAUME';
Monsieur Guy CROSNIER ;
Madame Marie-Claire CHAMBARET ;
Monsieur Damien ALLaUCH.

SUPPLÉANTS;

Madame Muriel DORLAND ;
Madame Martine SUREAU;
Madame Dany BOYER;
Madame Anne LAUNAY.

PARITAIRE DES SAPEURS-POMPIERS

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
PROFESSIONNELS DE CATEGORIE B :
(Suppléance non affectée)

TITULAIRES:

Monsieur Bertrand GAUME ;
Monsieur Guy CROSNIER ;
Madame Marie-Claire CHAMBARET ;
Monsieur Damien ALLaUCH.

SUPPLÉANTS;

Madame Muriel DORLAND ;
Madame Martine SUREAU;
Madame Dany BOYER;
Madame Anne LAUNAY

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
PROFESSIONNELS DE CATEGORIE C :
(Suppléance non affectée)
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TITULAIRES:

Monsieur Guy CROSNIER ;
Madame Marie-Claire CHAMBARET ;
Madame Dany BOYER;
Monsieur Damien ALLOUCH ;
Madame Annie PIOFFET ;
Madame Annick DISCHBEIN ;
Monsieur Xavier BIONNE.

SUPPLÉANTS:

Madame Muriel DORLAND ;
Madame Martine SUREAU;
Monsieur Jérôme BERENGER;
Madame Anne LAUNAY;
Monsieur Alexis TEILLET ;
Madame Latifa NAJI ;
Monsieur Julien GARCIA.

Article 2: L'arrêté du Président du Conseil d'Administration n° 212685 du 31 août 2021
précité est rapporté.

Article 3: Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

Guy CROSNIER

Conformément à l'orticle R. 421-1 du Code de justice administrative, Je Tribunal administratif de Versailles peut être
saisi par voie de recours formé contre la présente décision, dans un délai de deux mois, à compter de Sa publication.

3/3
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2 70EC. 2022
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D'INtENDIE U DE SKOURS

Le Président du conseil d'administration du Sdis 9[ :
·çertifie exécutoire
A compter du: 2 7 OEC. 20n
Le présent arrêtétransmisle: 27 OEC. 2022
Au représentant de ['Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités
Territoriales)
Publiée le :

A ,

ARRETE n° 225960 du 26 DEC.2022

portant modification de la désignation des représentants de l'Etablissement publi.c au
au Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires

du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne

Le Président du Conseil d'Administration

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 1424-23 relatif
à l'organisation du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires;

Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment son livre VII ;

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 1424-23 ;

Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment son article R. 723-73 ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2022 portant organisation du Comité Consultatif
Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV) ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et
de Secours (SDIS) de l'Essonne n° 212686 du 31 août 2021 modifié désignant les représentants
de l'établissement public au CCDSPV du SDIS de l'Essonne;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Essonne n02021-ARR-SG-0716 du 13
juillet 2021 portant désignation du Président du Conseil d'administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

Considérant la nécessité de désigner un nouveau représentant susceptible de suppléer le
Médecin de Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) hors classe Nicolas CHOSSAT.
Considérant qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de procéder à la désignation de nouveaux
représentants de l'Etablissement public au CCDSPV.

Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne
Direction

1 rond-point de l'espace - 91035- EVRY-COURCOURONNES CEDEX
TéL: 01 78 05 46 00 - Fax: 01 78 05 46 01 - www.sdis91.fr
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Arrête

Article 1: l'arrêté n° 213197 du 12 octobre 2021 désignant les représentants de
l'Etablissement public au CCDSPV est modifié comme suit:

!ù Membres de "Établissement Public :

TITULAIRES:

- Colonel Hors classe Patrick VAIlLI;
- Colonel Rémi CAPART ;
- Madame Christelle TERRADE;
-' Médecin de SPP hors classe Nicolas CHOSSAT.

SUPPLÉANTS:

- Lieutenant-colonel Laurent MAUGAN;
- Commandant Karine GIlCART ;
- Commandant Guillaume BERRANGER;
- Lieutenant-colonel Philippe KALTENBACH.

Article 2 : les autres dispositions de l'arrêté n° 213197 du 12 octobre 2021 précité restent
inchangées.

Article 3 : Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du
SDIS de l'Essonne.

Guy CROSNIER

Conformément à l'article R. 421-1 du Code de Justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles peut être
saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de Sa publication.
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D'INCENDIE Il DE SECOURS

ARRÊTÉ n° 225961

Le Président du conseil d'administration du Sdis 91
·eertifie exécutoire
A compter du: 2 7 DEC. 2022
Le présent an'êté transmis le: 2 7 DEC. 202l
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L3241-] du Code général des Collectivités
Territoriales)
Publiée le : 27 DEC. 2022

du 26 DEC. 2022

portant désignation des représentants de l'Établissement public
au Comité Social Territorial du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne

Le Président du Conseil d'Administration

Vu le code général de la fonction publique;

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux (CST) et de
leurs établissements publics;

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS) de l'Essonne n° CA-22-04~lPPPC du 15 avril 2022 relative à la composition du
Comité Social Territorial fixant à 8 le nombre de représentqnts titulaires du personnel, et
fixant à 8 le nombre de représentants titulaires de l'Etablissement Public (4 membres du
Conseil d'Administration et 4 membres de l'administration);

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Essonne n° 2021-ARR-SG-0716 du 13
juillet 2021 portant désignation du Président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Seçours (SDIS) de l'Essonne;

Vu l'arrêté n° 212688 du 31 août 2021 désignant les représentants de l'Etablissement public
au Comité technique du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne;

Vu l'arrêté nO 213199 du 12 octobre 2021 portant modification de la désignation
représentants de l'Etablissement public au Comité technique du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Essonne;

Vu l'arrêté na 213724 du 3 décembre 2021 portant modification de la désignation
représentants de l'Etablissement public au Comité technique du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

Considérant que l'élection des représentants du personnel au Comité Social Territorial,
anciennement Comité Technique, implique la désignation des représentants de l'établissement
public.

Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne
Direction

1 rond-point de l'espace -91035 - EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Tél. : 01 78 05 46 00 - fax: 01 78 05 46 01 - www.sdis91.fr
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Article 1 :
Territorial
suivants:

Arrête

Les représentants de l'Établissement public amenés à siéger au Comité Social
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne sont les

a) Membres du Conseil d'Administration :
(Suppléance non affectée)

TITULAIRES:

- Monsieur Guy CROSNIER ;
- Madame Dany BOYER;
- Monsieur Damien ALLaUCH;

- Madame Anne LAUNAY.

SUPPLÉANTS:

- Monsieur Jérôme BERENGER;

- Madame Sophie RIGAULT;
- Monsieur Germain DUPONT;

- Madame Annick DISCHBEIN.

b) Membres de l'Établissement Public :
(Suppléance non affectée)

TITULAIRES:

- Colonel hors classe Patrick VAILLI ;
- Colonel Rémi CAPART ;
- Madame Christelle TERRADE;

- Médecin hors classe Nicolas CHaSSAT.

SUPPLÉANTS:

- Lieutenant-colonel Laurent MAUGAN;
- Commandante Karine GILCART ;

- Commandant Guillaume BERRANGER ;
- Lieutenant-colonel Philippe KALTENBACH.
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Article 2 : Les arrêtés du Président du Conseil d'Administration n° 212688 du 31 août 2021,
213199 du 12 octobre 2021 et 213724 du 3 décembre 2021 précités sont rapportés.

Article 3 : Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du
SDIS de l'Essonne.

Conformément à J'article R. 421-1 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles peut être
saisi par voie de recours formé contre la présente décision, dans un délai de deux mois, à compter de Sa publication.
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ARRETE n° 225962

Le Président du conseil d'administration du Sdis 91
certifie exécutoire
A compter du; 2 7 DEC. 2022
Le présent arrêté transmis le ; 2 7 DEC. 2022
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241·] du Code général des Collectivités
Territoriales)
Publiée le : DEt 2022

du Z6DEC. 2022

Désignant les membres
de la Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail

du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne

Le Président du Conseil d'Administration

Vu le code général de la fonction publique;

Vu le décret nO 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux (CST) et de
leurs établissements publics;

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS) de l'Essonne n° CA-22-04-1PPPC du 15 avril 2022 relative à la composition de
la Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail fixant
à 8 le nombre de représentants titulaires du personnel, et fixant à 8 le nombre de
représentants titulaires de l'Etablissement Public (4 membres du Conseil d'Administration et
4 membres de l'administration) ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Essonne n° 2021-ARR-SG-0716 du 13
juillet 2021 portant désignation du Président du Conseil d' Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Essonne;

Vu l'arrêté du Président du Conseil d'Administration du SDIS de l'Essonne n0212687 du 31
août 2021 désignant les représentants de l'établissement public au CHSCT du SDIs de
l'Essonne;

Vu l'arrêté du Président du Conseil d'Administration du SDIS de l'Essonne n0213198 du 12
octobre 2021 portant modification de la désignation des représentants de l'établissement
public au CHSCT du SDIS de l'Essonne;

Vu l'arrêté du Président du Conseil d'Administration du SDIS de l'Essonne n0213723 du 3
décembre 2021 portant modification de la désignation des représentants de l'établissement
public au CHSCT du SDIs de l'Essonne.

Considérant que l'élection des représentants du personnel à la Formation Spécialisée en
matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail, anciennement Comité d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail, implique la désignation des représentants de
l'établissement public.

Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne
Direction

1 rond-point de l'espace -91035 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
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Arrête

Article 1: Les représentants de l'Établissement public amenés à siéger à la Formation
Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne sont les suivants:

a) Membres du Conseil d'Administration :
(Suppléance non affectée)

TITULAIRES:

- Madame Marie-Claire CHAMBARET ;
- Monsieur Alexandre TOUZET ;
- Monsieur Alexandre MAQUESTIAU;
- Monsieur Xavier BIONNE.

SUPPLÉANTS:

- Madame Dany BOYER;
- Madame Sandrine GELOT ;
- Monsieur Damien ALLOUCH ;
- Monsieur Guy CROSNIER.

b) Membres de l'Établissement Public :
(Suppléance non affectée)

TITULAIRES:

- Colonel hors classe Patrick VAILLI ;
- Colonel Rémi CAPART;
- Madame Christelle TERRADE;
-Médecin hors classe Nicolas CHOSSAT.

SUPPLÉANTS:

- Lieutenant-colonel Laurent MAUGAN;
- Commandante Karine GILCART ;
- Commandant Guillaume BERRANGER;
- Lieutenant-colonel Philippe KALTENBACH.
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Article 2 : Les arrêtés du Président du Conseil d'Administration n° 212687 du 31 aoOt 2021,
213198 du 12 octobre 2021 et 213723 du 3 décembre 2021 précités sont rapportés .

Article 3 : Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du
SDIS de l'Essonne.

Conformément à l'article R. '421-1 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles peut être
saisi par voie de recours formé contre la présente décision, dans un déla; de deux mois, à compter de sa publication.
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••MINIST~RE
DE L'iNTtRIEUR
ET DES OUTRE-MER

t'aMi

ARRETE N'

Pour le ministre et par délégation.

LE MINISTRE OE L'INTERIEUR ET OES OUTR~ER,
Le PIlESIOENT DU CONSEIL O'AOMII'IISTRATION DU SEflVICE D'INCENDIe ET OE SeCOURS DE l'ESSONNE

Vu le code général de la fonction publique;

Vu le code général dElll oolleel/vltés terrl10rlales ;

Vu le déoret n" 90-86(1 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes olt l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret n° 20111-2002 du 30 déosmbre 20111, modifié, portant staM partlcullèr du cadre d'emplois de
.G6ACéptlon et de direel/on deS sapeurs-pompiere professionnels :

VU l'alTêté n'210430 du 6 février 2021 du présldent du conseil d'administration portant lignes directrices de
geetionflxantles orientations générales en matière de promotion IiIt de valorisation des parcours pour le service
départemental d'Incendie et de secours de L'Essonne;

Sur propDsition dU préfet de l'Essonne:

ARRtliTENT

Anlele 1er - te tableau d'avancement au grade de contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels de
l'EsllOnne est établi, au titre de l'année 2022 dans l'ordre suivant:

n' 1 - Petr/ci< VAillI

Artlcl. 2 - ConIQlTnément é fartlcle R. 421·1 du code de justloe administrative, le tribunal administratif
compétent peut être saisi par voie de recoure formé contre la présente décision dans un délai de deux .o1ols à
compter de sa notiflCllllon.

~Ierll 3 . te préfet de l'Essonna le président du consllli d'admlnlirtratlon du service d'Incendie et de secours de
i'Essonne sont ohargés, chacun en OS· qui le oonoerne, de l'exécution du présElnt arrêté, qui sers publié au
recueil dEls aotes administratifs de l'~lat dans ledéparlemenl

Fait à Parls,le 22 DEC. 2022
Le préSidirdU .. nsei d'administration

du servios dépa ., . lai d'In Odle et de secours de
l'E ne

Las~:.s~.Dire Doclrine yet , .... Humaines /1
:' .: ". ' . "--.'" i
:.. .: !GUYCROSNIJ;R

Isa '~tm. Il;,"~ \

Signature :

...;- '"
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