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LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES EN SEANCE  

 

 

DELIBERATIONS DECISIONS 

B-23-02-1GRH 
Approbation d’une convention entre les SDIS cosignataires 
relative à l’organisation des concours de caporaux de 
sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2023 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

B-23-02-1GFO 
Approbation d’une convention de Partenariat entre l’Ecole 
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP) et le SDIS 91 relative à l’évolution de la 
plateforme ENASIS dite de « Formation Ouverte A 
Distance » (FOAD) pour les années 2023 - 2025 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

B-23-02-1GAF-M 
Autorisation de signature du marché n° PF2209 relatif à la 
fourniture de véhicules de secours routiers pour le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

B-23-02-2GAF-M 
Approbation de la convention spécifique de groupement de 
commandes entre les Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours de Seine et Marne, des Yvelines, 
du Val d’Oise, de l’Essonne, de l’Oise et de la Somme pour 
relancer le marché d’acquisition de tenues de service et 
d’intervention 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

B-23-02-3GAF-M 
Approbation de la convention avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande 
Couronne de la Région d’Ile-de-France relative au socle 
commun de compétences du CIG pour les agents sapeurs-
pompiers professionnels 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

B-23-02-1GAR 
Approbation d’une convention de mise à disposition d’un 
archiviste itinérant par le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne (CIG) pour la réalisation 
d’une mission ponctuelle de traitement des archives du 
SDIS de l’Essonne 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 
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B-23-02-2GAR 
Bilan de l’Externalisation du poste de chargé d’accueil au 
sein de la Direction départementale du SDIS de l’Essonne  
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

B-23-02-1GO 
Approbation d’une convention d’occupation temporaire du 
domaine public fluvial entre le SDIS et Voies Navigables de 
France (VNF) pour la rampe de mise à l’eau et l’aire de 
manœuvre à Corbeil Essonnes 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

B-23-02-1GVEC 
Approbation d’une convention entre le SDIS de l’Essonne 
et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de 
France, (CRAMIF), employeur d’un sapeur-pompier 
volontaire 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

B-23-02-1GT 
Réforme des véhicules et des matériels usagés 2023-01 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

B-23-02-2GT 
Vente d’un véhicule réformé de type Fourgon Pompe 
Tonne Renault au profit de la société Renault TANGER 
Méditerranée 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 
 

B-23-02-1PPPC 
Approbation d’une convention relative à la transmission 
de données entre les Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours d’Ile de France, la BSPP, 
l’Observatoire Régional des Soins Non Programmés 
(ORSNP) et le SErvice de SAnté Numérique (SESAN) 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

B-23-02-4GAF-M  
Autorisation de signature de l’avenant 1 au marché 
n°PF2107 relatif à la fourniture de polos manches courtes 
et manches longues, SP et SDIS (marché mutualisé Sdis 
IDF) 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 
 

B-23-02-3GAR 
Mutualisation de l’organisation du bataillon des sapeurs-
pompiers d’Ile de France pour le défilé du 14 juillet 2023 
sur les Champs Elysées à Paris 
 

APPROUVEE A L’UNANIMITE 
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LI SEIVIC( DtrARnAUHW
O'INCINDIE fT DE SlCOUlS

BUREAU
du 3 février 2023

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire

A compter du : - 3FEY, 2023
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 : - 3 FE'!, 2023

Ann a"e RA HAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-23-02-1GRH

OBJET Approbation d'une convention entre les 5DI5
l'organisation des concours de caporaux
professionnels au titre de l'année 2023

cosignataires relative à
de sapeurs-pompiers

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

Vu le Code général de la fonction publique;

Vu le décret n090-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret n02012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret n02013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de
recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses
applicables aux fonctionnaires de la FPT ;

Vu le décret n02020-1474 du 30 novembre 2020 modifié fixant les modalités
d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de SPP;

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 les
décisions relatives à l'approbation de convention nécessaire à l'organisation de
concours;

Vu l'arrêté de la Présidente du Conseil d'administration du SDIS de Seine et Marne
portant ouverture de deux concours externes de caporal de sapeurs-pompiers
professionnels au titre de l'année 2023;

Considérant que le SDIS de Seine et Marne organise, pour les SDIS d'Ile de France, au
titre de l'année 2023 les concours de coporaux de sapeurs-pompiers
professionnels (titre 1 et 2) ;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer la collaboration entre les SDIS cosignataires et
de préciser l'organisation administrative, financière et technique, ainsi que les
modalités de partage des dépenses et recettes liées à l'organisation de ce concours;
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Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DEUBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

DIT QUE

la convention ci-annexée entre les SDIS cosignataires relative à
l'organisation des concours de caporaux de sapeurs-pompiers professionnels,
au titre de l'année 2023.

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

les dépenses et les recettes correspondantes Seront imputées auX articles
64118,6251,656 et 70878 du budget du Service départemental d'incendie et
de secours de l'Essonne.

'dei' d'Administration

GuyÎ'6fl~:ill:EJL...._
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Le Président du Conseil d'odministration du Sdis 91 certifie

exécutoire

A compter du : - 3 FEil. 2023
- 3 FEil. 2023La présente délibération transmise le :

Au représentant de l'Etat dans le déportement

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

- 3 FEil. 2023
Publiée le :

USEME DÉPAlTLY.lNW
D'INCIND[E n DE SECOURS

Il
2J~

BUREAU
du 3 février 2023

Anne- ie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-23-02-1GfO

OBJET Approbation d'une convention de partenariat entre J'Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et le SDIS 91
relative à l'évolution de la plateforme ENASIS dite de « formation Ouverte
A Distance» (fOAD), pour les années 2023 - 2025

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

Vu le Code Général de la fonction Publique et notamment ses articles L 422-21 à
L422-35 et L423-3 à L423-1O;

Vu l'arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers
de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires;

Vu la délibération nOCA-21-07-5GAf-J du Conseil d'Administration en date du 13 juillet
2021 portant délégation de compétences au Bureau pour notamment, la décision de
conclure des conventions de gestion courante;

Vu la délibération nO CA-21-02-1GfO du 5 février 2021 relative à l'approbation des durées
de formation d'équipier de sapeur-pompier professionnel;

Vu la délibération nO CA-21-02-2GfO du 5 février 2021 relative à l'approbation des durées
de formation d'équipier de sapeur-pompier volontaire;

Vu la délibération nO CA-21-02-3GfO du 5 février 2021 relative à l'approbation des durées
de formation de chef d'équipe de sapeur-pompier professionnel et volontaire;

Vu la délibération nO CA-21-02-4GfO du 5 février 2021 relative à l'approbation des durées
de formation de chef d'agrès d'un engin comportont une équipe de sapeur-pompier
professionnel et volontaire;

Vu la délibération nO CA-21-02-5GfO du 5 février 2021 relative à l'approbation des durées
de formation de chef d'agrès tout engin de sapeur-pompier professionnel et volontaire;
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Vu la délibération nO CA-21-02-6GFO du 5 février 2021 relative à l'approbation des durées
de formation de sous-officier de garde de sapeur-pompier professionnel et volontaire;

Vu la délibération n° CA-21-02-7GFO du 5 février 2021 relative à l'approbation
des modalités et périodicités des Formations de Maintien et de Perfectionnement
des Acquis (FMPA) des emplois opérationnels et d'encadrement;

Vu la délibération n° B-21-03-5GFO du 21 mars 2021 relative au partenariat entre
l'ENTENTE pour la forêt méditerranéenne et le SDIS 91 relatif à l'adhésion à la
plateforme ENASIS dite de « Formation Ouverte A Distance » (FOAD)

Considérant l'intérêt stratégique du SDIS à poursuivre le partenariat relatif à la plateforme
ENASIS (Environnement Numérique d'Apprentissage des Services d'Incendie et de
Secours), qui permet l'autonomisation de l'apprenant dans Sa construction, ainsi qu'à
terme, un véritable levier en termes de durées de formation et d'adaptation aux
contraintes des sapeurs-pompiers volontaires;

Considérant que cet outil représente également un excellent vecteur de mutualisation
des ressources et de communication à l'échelle nationale;

Considérant que la convention, ci-annexée, fixe les conditions d'accès et d'utilisation de ladite
plateforme ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

APPROUVE

AUTORISE

la convention de partenariat entre l'École Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers et le SDIS 91 relative à l'évolution de la plateforme ENASIS
dite de« Formation Ouverte A Distance» (FOAD) pour les années 2023 - 2025

les modalités de mutualisation et de collaboration avec
le« consortium ENASIS » ainsi que les conditions d'accès et d'utilisation de la
plateforme par le SDIS 91.

Monsieur le Président à signer ladite convention, ainsi que les actes postérieurs
s'y rapportant.

Le Préside

\

sedAdministration

Guy CROSNIER
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- 3 FEV. 2023

An rie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

- 3 FEil. 2023
PILe Présiden

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

A compter du : - 3 FEV. 2023
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 :

BUREAU

du 3 Février 2023

U SllVICE DipAlTlMENTAl
o'INcfNoIE ET DE SECOUtS

Il
JI:

DELIBERATION N° B-23-02-1GAF-M

OBJET Autorisation de signature du marché n° PF2209 relatif à la fourniture de

véhicules de secours routiers pour le Service Départemental d'Incendie et de

Secours de l'Essonne

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

Vu le Code de la Commande Publique;

Vu la délibération nO CA-21-07-5GAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'administration portant
délégation de compétences au Bureau, notamment pour l'autorisation de signer les
marchés à l'exception des marchés pouvant être possés selon une procédure adaptée;

Vu la décision de la Commission d'appel d'offres du 3 février 2023 ;

Considérant la nécessité pour le Bureau d'autoriser le Président du Conseil d'administration à signer
le marché nO PF2209 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

les pièces du marché nO PF2209 relatif à la fourniture de véhicules de secours
routiers pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne.

de la décision d'attribution du marché nO PF2209 de la Commission d'appel d'offres
en date du 3 février 2023.

AUTORISE

DIT QUE

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

les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'année 2023 et suivants.

Le Président Con ~i1 Administration

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-23
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- 3 FEV, 2023

- 3FEV, 2023

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exé.cutoire

A compter du , - 3 FEV, 2023
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 ;

US9YKE DipARnMlHTAl
D'INCENDI! nDE S!COUU

BUREAU
du 3 février 2023

PILe Président, P

Anne ie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-23-02-2GAF-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, de l'Essonne, de "Oise et de la Somme pour
relancer le marché d'acquisition de tenues de service et d'intervention

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 nO CA-21-07-5GAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'Administration
portant délégation de compétences au Bureou, 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 nO B-16-01-3GAJ-M-a du 22 jonvier 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 délibérotion n° B-18-1O-2GA-M en dote du 11/10/2018 approuvant l'avenant
nOll2018 à la convention cadre susvisée, signé le 18 janvier 2019, permettant à d'autres
entités de rejoindre un groupement de commandes dans le cadre d'une convention
spécifique;

Considérant l'intérêt de mutualiser les achats des 5DI5 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,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-23-02-2GAf-M
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A L'UNANIMITE

APPROUVE

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, de l'Essonne, de
l'Oise et de la Somme concernant la relance du marché d'acquisition de tenues de
service et d'intervention.

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

Le Présid t du C00d'Administration

Guy CROS m-_______
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Le Président du Conseil d'administration du 5dis 91 certifie

exécutoire
A compter du: - 3 FEV, 20Z3

- 3 FEV, 2023La présente délibération transmise le :

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

- 3rH. 2023Publiée le :

U SIJVICE DipARTOONW
D'INCINDIE nDE SfCOUlS

JL
BUREAU

du 3 février 2023
Anne- arie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-23-02-3GAf-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 le lancement d'un marché
d'acquisition de véhicules de sécurisation d'urgence

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 de Conseil
d'Administration pour signer les conventions constitutives de groupements de
commandes;

Vu la délibération nO 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 délibératian nO B-18-1O-2GA-M en date du 11/10/2018 approuvant l'avenant
nOl/2018 à la convention cadre susvisée, signé le 18 janvier 2019, permettant à d'autres
entités de rejoindre un groupement de commandes dans le cadre d'une convention
spécifique;

Considérant l'intérêt de mutualiser les achats des SDIS 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 le loncement d'un marché d'acquisition de véhicules de sécurisation
d'urgence.

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

Le Président ~(on eôAdministration

SDIS DE L'EssONNE / DELIBERATION N° B-23-02-3GAF-M
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- 3 FE'!, ZOZ3

- 3 FE'!, ZOZ3

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire
A compter du : - 3 FE'!, ZOZ3

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)

Il SEME DfPAlTlMfHW
D'INCENDII nDE StCOU15

fil
JI:

BUREAU
du 3 février 2023

ion

Anne- e RAHAL
Service Planifie ion et Gestion des instances

DELIBERATION W B-23-02-1GAR

OBJET Approbation d'une convention de mise à disposition d'un archiviste itinérant
par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG)
pour la réalisation d'une mission ponctuelle de traitement des archives du
5DI5 de l'Essonne

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

Vu le code du patrimoine livre II ;

Vu le Code général de la Fonction publique et notamment son article L452-40 qui dispose que les
centres de gestion peuvent assurer à la demande des collectivités et établissements publics
affiliés, des missions administratives complémentaires et notomment en matière d'archivage;

Vu le décret n079-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services
d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation
et la communication des archives publiques;

Vu la circulaire NOR INTE0600013C du 20 janvier 2006, relative à l'archivage des documents
produits par les services départementaux d'incendie et de secours;

Vu la délibération du Conseil d'administration nOCA-21-07-5GAF-J en date du 13 juillet 2021

portant délégation de compétences au Bureau, pour l'approbation de conventions de gestion
courante;

Considérant la nécessité de traiter, en urgence, une partie des archives notamment opérationnelles
produites par le Service départemental d'incendie et de Secours de l'Essonne;

Considérant que le Centre Interdépartemental de Gestion propose une prestation de mise à
disposition d'un archiviste conjuguant technicité dans le domaine archivistique et connaissance
approfondie du SDIS de l'Essonne;

Considérant la nécessité de signer une convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion
afin de formaliser les modalités d'intervention de l'archiviste et les obligations de chacune des
parties;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-23-02-\GAR
Page 112



Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

DIT QUE

la mise à disposition d'un archiviste itinérant par le Centre interdépartemental de
gestion de la grande couronne pour la réalisation d'une mission ponctuelle de
traitement des archives du 5DIS de l'Essonne.

le Président du Conseil d'administration à signer les documents afférents.

les crédits correspondants seront prélevés à l'article 611, chapitre 011 du budget du
SDI5 de l'Essonne.

Le Pré id nt ~onseil d'Administration

Guy CROSNIER
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le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire

A compter du , - 3 FE'!. 2023
- 3 FE'!, 2023

- 3 FE'!, 2023
PILe Président, a élé otra;

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 :

li SERVICE otpnTOONTAl
D'IH((HDIE il Df SECOUlS

BUREAU
du 3 février 2023 An orle RAHAL

Service Piani ati n et Gestion des instances

DELIBERATION W B-23-02-2GAR

OBJET Bilan de l'Externalisation du poste de chargé d'accueil au sein de la
Direction départementale du SDIS de l'Essonne

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

Vu le Code général de la Fonction publ ique ;

Vu la loi nO 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté;

Vu la délibération du Conseil d'administration nO CA-21-07-5GAF-J en date du 13 juillet 2021
partant délégation de compétences au Bureau, pour l'approbation de mesures de gestion
courante;

Vu la délibération du Bureau nO B-21-12-1GAR en date du 10 décembre 2021 portant sur
l'externalisation du poste de chargé d'accueil au sein de la Direction départementale;

Considérant les contraintes liées au poste de chargé d'accueil qui nécessite une présence obligatoire
et continue durant les heures d'ouverture de la direction;

Considérant le retour d'expérience positif après une année d'expérimentation;

Considérant la possibilité de recourir à une externalisation par un bon de commande auprès de
l'UGAP, afin d'assurer la fonction de chargé d'accueil par le biais d'un contrat de prestation de
service;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATIaN N° B-23-02-2GAR
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DECIDE de pérenniser le recours à l'externalisation du poste de chargé d'accueil au sein de la
Direction départementale du sDIs de l'Essonne, par un contrat de prestation de
services.

DIT QUE

AUTORISE

DIT QUE

le tableau des emplois devra être modifié en conséquence.

le Président du Conseil d'Administration à signer tout document relatif à ce
dispositif, et notamment le bon de commande correspondant à l'achat d'une
prestation de services auprès de l'UGAP.

les crédits correspondants seront prélevés sur le budget du sDIs 91,
au chapitre 011.

Guy CROS NIER

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

exécutoire

A compter du , - 3 FEV, 1013 - 3 FEIJ, 1023
La présente délibération transmise le :

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

LI SEIVKI DipARTOONTAl
D'INCENDIE" DE SECOUas

"JI:
BUREAU

du 3 février 2023

Publiée le : - 3 FE'l, 2023
élégation

A1<r_-Marie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-23-02-1GO

OBJET Approbation d'une convention d'occupation temporaire du domaine public

fluvial entre le SDIS et Voies Navigables de France (VNF) pour la rampe de

mise à l'eau et l'aire de manœuvre à Corbeil Essonnes

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

Vu la délibération du Conseil d'Administration nO CA-21-07-5 GAF-J du 13 juillet 2021 portant
délégation de compétences au Bureau pour notamment approuver les conventions de gestion
courante;

Considérant que Voies Navigables de France (VNF), accepte de mettre à disposition du SDIS à
titre gratuit une partie du domaine public fluvial à des fins opérationnelles;

Vu le ropport de Monsieur le Président,

Après 10 tenue d'un débat contradictoire,

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec
Voies Navigables de France (VNF) situé à Corbeil-Essonnes, ci-annexée.

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

Le Président C ~'Administration

uy CROSNIER
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U S!MI Di,,uTlMINtAl
D'INCENDIE ET DE SECOUlS

(1
Zd~

BUREAU
du 3 février 2023

OBJET

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire

A compter du : - 3 FEV, 2023
La présente déHbération tronsmise le : - 3 FEV, 2023
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

Publiée le : - 3FEV, 2023

ft. arle RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N°B-23-02-1GVEC

Approbation d'une convention entre le Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Essonne et la Caisse Régionale
d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF), employeur d'un
Sapeur-Pompier Volontaire,

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

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment les articles L723-3 à L723-21;

Vu la loi nO 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en caS d'accident survenu au de maladie contractée en
service;

Vu la lai n° 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 à moderniser le fonctionnement des SDIS notamment dans
son titre III, chapitre III qui conforte l'engagement et le volontariat en valorisant
l'expérience du sapeur-pompier volontaire et en soutenant les employeurs;

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

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

Considérant que des sapeurs-pompiers volontaires en activité dans un SDIS peuvent être
engagés par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF);

Considérant que les dispositions de l'article L723-12 du Code de la Sécurité Intérieure
prévoient les activités ouvrant droit à autorisation d'absence d'un Sapeur-Pompier
Volontaire pendant son temps de travail et qu'une convention peut être conclue entre
l'employeur d'un SPV et le SDIS ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° B-23-02-1GVEC
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LE BUREAU

APRES EN AVOIR DELIBERE.

A L'UNANIMITE

APPROUVE la convention entre le SDIS de l'Essonne et la CRAMIF. employeur d'un sapeur
pompier volontaire. ci-annexée.

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

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

,Administration

Guy CROSNIE~

SDIS DE L'EssONNE / DELIBERATION N' B-23-02-1GVEC
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Le Président du Conseil d'administration du sdis 91 certifie

exécutoire

La présente délibération transmise le , - 3 FEY, 2023
Au représentant de l'Etat dans le déportement

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

U SUYICE DfPAJ:TOONTAl
o'lHClNDIE ET OE StCOUlS

"Zd~
BUREAU

du 3 février 2023

A compter du :

Publiée le :

- 3 FEY, 2023

- 3 FEY, 2023
PILe Président.

An - arie RAHAL
Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION N° B-23-02-1GT

OBJET: Réforme des véhicules et des matériels usagés 2023-01

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

Vu la délibération nO CA-21-07-5GAF-J du 13 juillet 2021 du Conseil d'administration portant
délégation de compétences au Bureau, notamment pour 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 Préside

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B- 3-02-1GT
Page 111



Publiée le ;

U SIIVICE Di.PARTEMENTAl
D'INCENDIE ET DE SECOURS

"Zd~
BUREAU

du 3 février 2023

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire

A compter du , - 3 FEV. 2023
La présente délibération transmise le , - 3 FEV. 2023
Au représentant de l'Etat dans le département
(article L 3241-1 du Code général des Collectivités Territoriales)

- 3 FEIl. 2023

Anne arle RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

DELIBERATION W B-23-02-2GT

OBJET Vente d'un véhicule réformé de type Fourgon Pompe Tonne Renault au
profit de la société Renault TANGER Méditerranée

Vu le Code générol des collectivités territorioles et notamment l'article L.1311-1
et L 1424-29 ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques;

Vu la délibération CA-21-07-5GAF-J du 13juillet 2021 du Conseil d'administration
portant délégation de compétences au Bureau, notamment pour ce qui concerne
la réforme et la cession à titre gratuit ou onéreux des biens meubles du SDIS ;

Considérant que la société Renault TANGER Méditerranée souhaite acquérir un FPT réformé
par le SDIS pour un montant de 35 000 €;

Considérant que par délibération nO B 22-11-1GT du 10 novembre 2022, le Bureau du Conseil
d'administration a décidé de la réforme d'un FPT de marque Renault, immatriculé
CT-090-GN, mis en circulation le 07/1212004, et a autorisé le Président du
Conseil d'administration à procéder à Sa cession;

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 vendre ce véhicule réformé de type FPT, immatriculé CT-090-GN, à Renault
TANGER Méditerranée Zone Franche de Melloussa, commune de Melloussa
Province-Fahs Anjra-Tanger- Maroc.

AUTORISE le Président du Conseil d'Administration à signer tous documents ou tous actes
relatifs à la présente délibération.

DIT QUE ce véhicule totalement amorti comptablement sera sorti de l'inventaire du SDIS
après transmission à la Pairie Départementale d'un certificat administratif.

Le Président onseil d'Administration

SDIS DE L'ESSONNE 1 DELIBERATION N° B-23] 2-2GT
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'Â"""':jD''''9'ation

- 3 FE'!, 1013

Anne- crie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

Le Président du Conseil d'administration du Sdis 91 certifie

exécutoire

A compter du: - 3 FE'!, 1013
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: - 3 FE'I ,1013

BUREAU
du 3 février 2023

USIiVICI DipARTIMOOA1
D'IHClNDlf ft DE SECOURS

Il
Zj~

DELIBERATION WB-23-02-1PPPC

OBJET Approbation d'une convention relative à la transmission de
données entre les Services Départementaux d'Incendie et de
Secours d'Ile de France, la BSPP, l'Observatoire Régional des
Soins Non Programmés (ORSNP) et le SErvice de SAnté
Numérique (SESAN)

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

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment les articles L723-3 à L723-21 ;

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

conventions de gestion courante;

Considérant que dans le cadre de ses missions, le SDIS de l'Essonne est confronté au
quotidien aux Urgences non programmées, et notamment dans le cadre du Secours et
Soins d'Urgence Aux Personnes (SSUAP) ;

Considérant que les Services d'Incendie et de Secours d'Ile de France souhaitent d'un commun
accord, et à titre expérimental, mettre à disposition de l'Observatoire Régional des Soins
Non Programmés des données recueillies, sous réserve que leurs contours et limites
d'exploitation soient bien définis;

Considérant que l'ORSNP et le SESAN bénéficient d'une grande richesse en termes
d'expertise et de compétences dans le domaine des Urgences et des Soins Non
Programmés et sont garants de la confidentialité et de l'intégrité des données collectées;

Considérant qu'il est nécessaire de formaliser les conditions et les modalités de mise à
disposition des données et déterminer les obligations de chacune des parties;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-23-0Z-1PPPC
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LE BUREAU

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE le projet de convention relative à la transmission de données entre les Services
Départementaux d'Incendie et de Secours d'Ile de France, la BSPP,
l'Observatoire Régional des Soins Non Programmés (üRSNP) et le SErvice de
SAnté Numérique (SESAN), ci-annexée.

AUTORISE le Président du Conseil d'Administration à signer tout document relatif à ce
dispositif, et notamment le bulletin d'adhésion à l'üRSNP Ile de France pour la
période du 01/01/2023 au 31/12/2023 d'un montant de 200 euros, ci-annexé.

DIT QUE les crédits correspondants seront prélevés à l'article 6281 « Concours divers»,
chapitre 011 « charges à caractère général » du budget du SDIS de l'Essonne.

Le Préside t du C

Guy _"""-""

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-23-02-1PPPC
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- 3 FEV, 2023
- 3 FEV, ZOZ3

An e- arie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

- 3 FEV, 2023

Le Président du Conseil d'administration du 5DI5A L 91 certifie

exécutoire

A compter du :

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

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

Publiée le:

U SllVICE DipAlTEMENlAi
D'INCENDIE n DE SECOUts

BUREAU
du 03 février 2023

DELIBERATION W B-23-02-4GAF-M

OBJET Autorisation de signature de l'avenant n° 1 au marché nOPF2107 relatif à la
fourniture de polos manches courtes et manches longues, SP et SDIS (marché
mutualisé)

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1414-4;

Vu le Code de la commande publique et notamment son article R2194-2 applicable au marché
nO PF2107 ;

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 délibération nO B-22-03-IGAF-M du 17 mars 2022 du Bureau du Conseil
d'Administration autorisant le Président à signer le marché nO PF2107 relatif à la
fourniture de polos manches courtes et manches longues, SP et SDIS (marché mutualisé);

Considérant le marché n° PF2107 notifié le 12 avril 2022 à la Société EUROPA KIMACHE ;

Considérant la nécessité de conclure un avenant nOI afin:

d'augmenter de 1O'i'0 l'ensemble des prix du BPU, pour les commandes passées à
compter de la date de notification du présent avenant et jusqu'au 11 avril 2023 ;

d'augmenter de 1O'i'0 le montant maximum annuel ;

de modifier la formule de révision des prix à compter du 12 avril 2023 et jusqu'au
11 avril 2024 ;

Considérant l'incidence financière de cet avenant;

Considérant l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 03 février 2023 à la
passation de cet avenant nOI ;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,
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LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE

APPROUVE les dispositions de l'avenant nO 1 au marché nOPF2107 relatif à la fourniture de polos
manches courtes et manches longues, SP et SDIS (marché mutualisé).

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

Co seil d'Administration

SDIS DE L'ESSONNE / DELIBERATION N° B-23-02-4GAF-M
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" tion

- 3 FEV, 2013

Ann, Marie RAHAL

Service Planification et Gestion des instances

Le Président du Conseil d'administration du SDIS 91 certifie

exécutoire

A compter du : • 3 FEV, 2023
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 : - 3 IlV, 2023

BUREAU

du 3 février 2023

LE SIME DUAlTlMOOAl
D'IHUHDIIIT DE SECOUlS

-
Zd~

DEUBERATION W B-23-02-3GAR

OBJET: Mutualisation de l'organisation du bataillon des sopeurs-pompiers d'Ile de

France pour le défilé du 14 juillet 2023 sur les Champs Elysées à Paris

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

Vu le Code de la Sécurité intérieure;

Vu le décret nO 2015-677 du 17 juin 2015, portant création du bataillon des sapeurs-pompiers de
France;

Vu la délibération nO CA-21-07-5GAF-J du conseil d'administration en date du 13 juillet 2021
portant délégation de compétence au Bureau pour approuver notamment des mesures de gestion
courante;

Considérant la désignation par le Ministre de l'Intérieur, des services départementaux d'incendie et
de Secours d'Ile de France au titre de la zone de défense et de sécurité de Paris, afin de
constituer le détachement des sapeurs-pompiers territoriaux au défilé du 14 juillet 2023 sur
les Champs-Elysées à Paris;

Considérant que le SDIS 91 participe au bataillon des sapeurs-pompiers d'Ile de France constitué;

Considérant qu'il est nécessaire de formaliser les règles de mutualisation des frais et dépenses liés
à l'organisation du bataillon des sapeurs-pompiers d'Ile de France;

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Après la tenue d'un débat contradictoire,
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A L'UNANIMITE

APPROUVE

AUTORISE

DIT QUE

LE BUREAU,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

la mutualisation de l'organisation du bataillon des sapeurs-pompiers d'rie de France
pour le défilé du 14 juillet 2023 sur les Champs Elysées à Paris.

le Président du Conseil d'administration à signer tout acte se rapportant à la
présente délibération.

les dépenses correspondantes seront prélevées sur la nature 656 du budget du
SDrS de l'Essonne.

Le Prési t du 0 seil d'Administration

Guy C OSNIER
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