
U SEME OÊPARTWNTAl
D'INCENDIE Il DE $ECOUl$

Sous-Direction Pilotage et Innovation
Groupement du Pilotage et de l'Organisation Transverse
Service Planification et Gestion des instances
Affaire suivie par AM RAHAL
Tél. : 01 78054592
Courriel : înstances@sdis91.fr

BUREAU DU 16 MARS 2023

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES EN SEANCE

DELIBERATIONS DECISIONS

S-23-03-1 GFCP
Approbation de la convention spécifique de groupement APPROUVEE A L'UNANIMITE
de commandes entre les Services Départementaux
d'Incendie et de Secours de Seine et Marne, des
Yvelines, du Val d'Oise et de l'Essonne pour lancer un
marché d'acquisition d'ensembles textiles de protection
incendie

S-23-03-1 GPOT
Approbation de l'avenant relatif à la Convention APPROUVEE A L'UNANIMITE
pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre le SDIS de
l'Essonne et l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers (UDSP91)

S-23-03-2GPOT
Autorisation donnée au Président pour représenter le SDIS APPROUVEE A L'UNANIMITE
de l'Essonne en justice dans une affaire l'opposant à un de
ses agents

S-23-03-3GPOT
Approbation de la convention à titre précaire et révocable APPROUVEE A L'UNANIMITE
de mise à disposition de locaux par la commune de
Chilly-Mazarin au profit du SDIS 91

S-23-03-1 GLS
Approbation d'un avenant à la convention relative au APPROUVEE A L'UNANIMITE
détachement FRA-11, de la zone de défense de Paris,
accrédité conformément aux directives INSARAG (Groupe
consultatif international de recherche et de sauvetage)

S-23-03-1GFO APPROUVEE A L'UNANIMITE
Approbation de la convention de cession de véhicules à
titre gracieux, par la société Renault, au profit du SDIS de
l'Essonne à destination pédagogique pour la formation des
sapeurs-pompiers aux techniques de désincarcération

S-23-03-1 GT APPROUVEE A L'UNANIMITE
Réforme des véhicules et des matériels usagés 2023-02
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LI SllVICl DipAmMlNTAl
D'INCENDIE Et DE SECOUU Le Président du Conseil d'administration du SOIS 91 certifie exécutoire

A compter du : 1fi MARS 2023
La présenle délibération transmise le : 1fi MARS 2023
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le : 1fi MARS 2023
PILe Présid ,

An - arie RAHAL
BUREAU Service Planifi ation et Gestion des instances

du 16 mars 2023

DELIBERATION W B-23-03-1GFCP

OBJET: APPROBATION DE LA CONVENTION SPECIFIQUE DE GROUPEMENT DE
COMMANDES ENTRE LES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE
SECOURS DE SEINE ET MARNE, DES YVELINES, DU VAL D'OISE ET DE L'ESSONNE
POUR LANCER UN MARCHE D'ACQUISITION D'ENSEMBLES TEXTILES DE
PROTECTION INCENDIE

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

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

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

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

Vu la délibération n° B-18-10-2GA-M en date du 11/10/2018 approuvant l'avenant n01/2018 à
la convention cadre susvisée, signé le 18 janvier 2019;

Considérant l'intérêt de mutualiser les achats des SOIS 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,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

la convention spécifique, ci-annexée, du groupement de commandes constitué entre
les SOIS de Seine et Marne, des Yvelines, du Val d'Oise et de l'Essonne concernant
le lancement d'un marché d'acquisition d'ensembles textiles de protection incendie.

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

" ':'~ ;.;)'A'-'"""","
Guy CROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE 1DELIBERATION N" B-23-03-1GFCP
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u SlmeE DimTlMlHW
D'INCENDIE n DE 5ECOUU

Anne- e RAHAL
Service Planificatio et Gestion des instances

'gation

Le Président du Conseil d'administration du SOIS 91 certifie exécutoire
A compler du :

Publiée le. 16 MARS 2023

16MARI 2023 16 I~ARI 2023
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 16 mars 2023

DELIBERATION W B·23-03-1GPOT

OBJET: APPROBATION DE L'AVENANT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS ENTRE LE SDIS DE L'ESSONNE ET L'UNION DEPARTEMENTALE
DES SAPEURS·POMPIERS (UDSP91).

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

Vu la délibération n° CA·22·10·5GVEC en date du 14 octobre 2022, portant approbation de la
convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre le SDIS de l'Essonne et l'UDSP91;

Considérant la nécessité de mettre à jour la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens
entre le SDIS de l'Essonne et l'Union Départementale des Sapeurs·Pompiers (UDSP91)
suite à la réorganisation des locaux dans les bâtiments P, L et E de l'Ecole Départementale
d'Incendie et de Secours de l'Essonne;

Considérant la nécessité de conclure un avenant afin de prendre acte de ces modifications;

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 à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre le SDIS de
l'Essonne et l'UDSP91, ci-annexé.

Le Président C ns . d'Administration

YCROSNIER

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N" B-23-03-1GPOT
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Le Président du Conseil d'administration du SOIS 91 certifie exécutoire

A compter du : 16MARS 2023
La présente délibération transmise le :
Au représentant de l'Etat dans le département 16 MARS 2023
(article L 3241·1 du Code général des Collectivités Territoriales)

U SEIVICE DipARTlMfNTAl
D'INUNDIE n DE SECOUIS

BUREAU
du 16 mars 2023

Publiée le: 16 MARS 2023

Ann a e RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-23-03-2GPOT

OBJET: AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT POUR REPRESENTER LE SDIS EN JUSTICE
DANS UNE AFFAIRE L'OPPOSANT A 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 SOIS de l'Essonne
en justice;

Considérant que Monsieur Mounir BENALLA a introduit le 10 novembre 2022 devant le Tribunal
administratif de Versailles un recours indemnitaire à l'encontre du SOIS de l'Essonne;

Considérant qu'il est nécessaire de défendre le SOIS 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 SOIS de l'Essonne en
défense dans l'affaire contentieuse qui l'oppose à Monsieur Mounir BENALLA.

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 SOIS de
l'Essonne.

Le Président d

Gu CROSNIER

SOIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N' B-23-03-2GPOT
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u SEmeE DÉPARTEMENTAl
D'INCENDIE ET DE SlCOURS

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

A compter du • 16MARS ZOZ3
La présente délibération Iransmise le • 16 t'AP.\ ZOZ3
Au représentant de l'Etat dans le département '1 ~

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

BUREAU
du 16 mars 2023

Publiée le: 16 MARS ZOZ3

An RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

OBJET:

DELIBERATION W B-23-03-1GLS

APPROBATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AU DETACHEMENT
FRA-11, DE LA ZONE DE DEFENSE DE PARIS, ACCREDITE CONFORMEMENT AUX
DIRECTIVES INSARAG (GROUPE CONSULTATIF INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET
DE SAUVETAGE)

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

Vu la délibération n° CA-21-07-SGAF-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 n° B-22-06-1 OIRGEN du Bureau en date du 24 juin 2022, approuvant la Convention de
mutualisation interdépartementale entre le SOIS 91, le SOIS 78, le SOIS 9S et la BSPP relative au
détachement Ile de France INSARAG (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage) ;

Considérant que les 4 SOIS franciliens et la BSPP ont obtenu la certification de l'ONU selon le référentiel
INSARAG pour un détachement mutualisé de recherche et de sauvetage en milieu urbain;

Considérant la nécessité de fixer les modalités relatives à la gestion logistique et financiére des lots
pharmaceutiques INSARAG par les co-signataires de la Convention de mutualisation
interdépartementale entre le SOIS 91, le SOIS 78, le SOIS 9S et la BSPP relative au détachement Ile
de France INSARAG ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE

APPROUVE ,'avenant à la Convention relative au détachement FRA-11 , de la zone de défense de Paris,
accrédité conformément aux directives INSARAG, ci-annexé.

AUTORISE le Président du Conseil d'Administration à signer ledit avenant entre les 4 SOIS franciliens et
la BSPP.

DIT QUE les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 62878 du budget du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

SOIS DE L'ESSONNE 1DELIBERATION N" B-23-03·1GLS
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LI SEME DÉP,uTfMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

BUREAU
du 16 mars 2023

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

A compter du • 1bNm ZUZ3
La présente délibération transmise le • 1 ti MAr~ ZUl3
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241·1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le • 16 MARS 2023
~Iégation

An . 'e RAHAL
Service Planifica Ion et Gestion des instances

DELIBERATION W B-23-03-1GfO

OBJET: APPROBATION DE LA CONVENTION DE CESSION DE VEHICULES A TITRE
GRACIEUX PAR LA SOCIETE RENAULT AU PROFIT DU SDIS DE L'ESSONNE, A
DESTINATION PEDAGOGIQUE POUR LA fORMATION AUX TECHNIQUES DE
DESINCARCERATION

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 la société Renault accepte le principe de cession de véhicules, à titre gracieux, au
profit du SDIS de l'Essonne à des fins pédagogiques;

Considérant l'intérét et l'opportunité avérés en termes de formation, que présenteront ces
véhicules pour le SDIS de l'Essonne, s'agissant notamment de son objectif
d'amélioration de la sécurité des conducteurs et des passagers lors d'interventions de
secours urgents routiers;

Considérant que la convention cadre ci-jointe, conclue à titre gratuit, précise les conditions et les
modalités de cette cession de principe;

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

la convention cadre de cession de véhicules, à titre gracieux par la société Renault
au profit du SDIS de l'Essonne, à destination pédagogique pour la formation des
sapeurs-pompiers aux techniques de désincarcération, ci-annexée.

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

d'Administration

R

SOIS DE L'ESSONNE 1DELIBERATION N" B-23-03-1G 0
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U SIRVICE DtpAlUMOOAl
D'INCENDIE Il DE SECOUlS

1»
JI:

BUREAU
du 16 mars 2023

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

A compter du: 16 14~P'S 2023
La présente délibération transmise le : 1 ~ 1,1~P,' 2023
Au représentant de l'Etat dans le départembn't' t. .\.
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le : 16 M~PS 2023

Anne- ari RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-23-03-1GT

OBJET: REFORME DES VEHICULES ET DES MATERIELS USAGES 2023-02

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

AUTORISE

DIT QUE

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

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

les recettes seront affectées au compte 775 du budget du Service Départemental d'Incendie
et de Secours de l'Essonne.

inislration

SOIS DE L'ESSONNE 1DELIBERATION N" B-23-03-1 GT
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1 fi ImS 20n1 fi I~IP.S 2023

PILe président,~~~n

Anne.~AL
Service Planification et Gestion des instances

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 t,\~P'S 2023

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

BUREAU
du 16 mars 2023

LE SUYI(E otPAlTLYJ:NW
O'IHCEHDIE ET DE SECOUtS

Il
:Jt:

DELIBERATION W B-23-03-3GPOT

OBJET: APPROBATION DE LA CONVENTION A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE DE MISE A
DISPOSITION DE LOCAUX PAR LA COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN AU PROFIT DU SOIS
DE L'ESSONNE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1424-17, L.1424-29 et L.
1424-30 ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration n° CA 00-10-1J du 13 octobre 2000 relative à la
convention de mise à disposition à titre gratuit du centre d'incendie et de secours de Chilly-Mazarin;

Vu la délibération du Conseil d'Administration n° CA-21-0?-SGAF-J en date du 13 juillet 2021 portant
délégation de compétences au Bureau pour notamment approuver les conventions de mise à
disposition;

Vu la délibération n° B-19-03-1GA-J en date du 14 mars 2019 portant approbation de la convention à
titre précaire et révocable de mise à disposition des locaux par la commune de Chilly-Mazarin au
profit du SOIS de l'Essonne;

Vu la décision du Maire relative à la convention de mise à disposition de locaux situés 32 rue François
Mouthon à Chilly-Mazarin au profit du SOIS;

Considérant que l'occupation des locaux communaux, situés à 32 rue François Mouthon à Chilly-Mazarin,
consentie au profit du SOIS de l'Essonne dans le cadre de la convention approuvée par délibération
du 14 mars précitée, arrive à échéance le 13 mars 2023;

Considérant l'accord donné par la Mairie de Chilly-Mazarin pour la poursuite de la présente occupation par
le SOIS de l'Essonne;

Considérant qu'il convient, dés lors, de formaliser, par voie de convention, les conditions et les modalités de
cette nouvelle mise à disposition gratuite de locaux communaux au profit du SOIS de l'Essonne;

Considérant toutefois que, dans le cadre de la convention à conclure, le SOIS de l'Essonne supportera
l'ensemble des charges locatives (eau, chauffage, électricité, téléphonie) incombant en principe au
locataire ainsi que les frais liés à l'entretien des locaux;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SOIS DE L'ESSONNE 1DEliBERATION N" B-23-03-3GPOT
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LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE la convention à titre précaire et révocable de mise à disposition au profit du SDIS d'un
logement de type F7 de 125,91 m'et de deux caves d'une surface cumulée de 9,55 m'
appartenant à la Commune de Chilly-Mazarin, situés 32 rue François Mouthon, à Chilly
Mazarin, ci-annexée.

AUTORISE le Président du Conseil d'Administration à signer ladite convention avec la Commune de
Chilly-Mazarin.

il d'Administration

Guy C NIER

SOIS DE L'ESSONNE 1DELIBERATION W B-23·03-3GPOT
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