
•0R;'fI;lEZ •

•01!0R0N·SÄINTE·rv1ÄRIE

\

•BE[;)0US •I!ARI!JNS

•I!JR[!)0S •F.ABREGE

N° 63 - Du 08 septembre au 10 novembre 2015



\SD~~
~ ~c~partemental d'Incendie

, ~tde Secours

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours et plus particulièrement le

décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des Services d'incendie et de secours

prévoient que le « dispositif» des délibérations du Conseil d'administration du SOIS 64 ainsi que les

actes du Président, qui ont un caractère réglementaire, doivent être publiés dans un recueil des actes

administratifs pour être exécutoires.

le texte intégral des décisions, délibérations, procès-verbaux du Conseil d'administration,

peuvent être consultés à la Direction départementaledes Services d'incendie et de secours des

Pyrénées-Atlantiques, 33avenuedu Maréchal leclerc à PAU.

Directeur de la publication: Jean-PierreMIRANDE
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU SERVICE
DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
N° 63 - du 08 septembre au 10 novembre 2015
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Convention de mise à disposition du trinquet « la Cancha» à Oloron
Sainte-Marie - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la 86
Préfecture le 12 novembre 2015)
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W 2015/162
Convention de mise à disposition de la piscine intercommunale de la
Communauté de communes du Piémont Oloronais - Autorisation à signer 87
(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 12 novembre 2015)

N° 2015/163
Convention d'élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères
du CIS d'Oloron Sainte-Marie 88
Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 12
novembre 2015)

2 - Autres actes réglementaires du Service départemental d'incendie et de
secours des Pyrénées-Atlantiques

Référence Libellé Page
Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste d'aptitude

GGDR-SORM-PM/CV opérationnelle des sauveteurs déblayeurs du Service départemental 89
W 2015.11532 d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste d'aptitude
GGDR-SORM-SMP opérationnelle des spécialistes du G.S.M.S.P (groupe secours montagne 91

W 2015.12360 sapeurs-pompiers) du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 93

W2015/114 DEL
signature à M. Michel BLANCKAERT, directeur départemental des
services d'incendie et de secours.

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 98
N°2015/115 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à Mme Laure FORÇANS, chef du groupement de direction des
services d'incendie et de secours.

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 100
W2015/116 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. Patrick GEISLER, chef du groupement EST des services
d'incendie et de secours.
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GDAF/SJSA

N°2015/117 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à M. Stéphane FORÇANS, chef du groupement OUEST des
services d'incendie et de secours.

103

GDAF/SJSA

N°2015/118 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à M. Martial FOURNIER, chef du groupement SUD des services
d'incendie et de secours.

106

GDAF/SJSA

N°2015/119 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à Mme Sandra LABÈDE, chef du groupement de l'administration
et des finances des services d'incendie et de secours.

110

GDAF/SJSA

W2015/120 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à Mme Lydie CAMPELLO, chef du service juridique et suivi des
assemblées des services d'incendie et de secours.

112

GDAF/SJSA

W2015/121 DEL

Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à Mme Elise TILMANT, chef du service finances des services
d'incendie et de secours.

114

GDAF/SJSA

W2015/122 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à M. Arnaud FABRE, Chef du groupement des emplois et des
compétences des services d'incendie et de secours.

117

GDAF/SJSA

N°2015/123 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à Mme Isabelle MILOUA, Chef du service de la gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois, des activités et des compétences
des services d'incendie et de secours.

121
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GDAF/SJSA
W2015/124 DEL

Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à Mme Sabine ROUCH, Chef du service de l'administration
générale des ressources humaines des services d'incendie et de secours.

123

GDAF/SJSA

N°2015/125 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à Mme Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, Chef du service de la
formation et du sport centre départemental de la formation des services
d'incendie et de secours.

125

GDAF/SJSA

N°2015/126 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à M. Paul-Eric GARDÈRES, Médecin-chef du service de santé et
de secours médical des services d'incendie et de secours.

128

GDAF/SJSA
W2015/127 DEL

Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à M. Stéphan GAY, Pharmacien-chef du service pharmacie des
services d'incendie et de secours

130

GDAF/SJSA

N°2015/128 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à Mme Marine GUILBEAU, Chef du service hygiène et sécurité
des services d'incendie et de secours

133

GDAF/SJSA

W2015/129 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à M. Thierry COURCET, Chef du groupement des systèmes
d'information des services d'incendie et de secours.

136

GDAF/SJSA

W2015/130 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à Mme Nathalie BARRAQUÉ, Chef du service support des
services d'incendie et de secours.

138

GDAF/SJSA

W2015/131 DEL
Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de
signature à M. Franck SAUVÉ, Chef du service exploitation des services
d'incendie et de secours.

140
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GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 142
W2015/132 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. Arnaud ELKAIM, Chef du service du système d'information
géographique des services d'incendie et de secours.

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 145
N°2015/133 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. Jean-François ROURE, Chef du groupement gestion des
risques des services d'incendie et de secours.

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 148
N°2015/134 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. Christophe MOURGUES, Chef du service organisation et
méthodes des services d'incendie et de secours

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 150
W2015/135 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. Jérôme CLAVEROTTE, Chef du service prévention par
intérim des services d'incendie et de secours

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 152
W2015/136 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. Julien NOZÈRES, Chef du CTA-CODIS des services
d'incendie et de secours.

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 155
N°2015/137 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. Gérard IRIART, Chef du groupement des moyens généraux
des services d'incendie et de secours.

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 157
N°2015/138 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. Yannick LAURENT, Chef du service des matériels incendie
et équipements des services d'incendie et de secours.

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 159
W2015/139 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. Jean-Michel MIRASSOU, Chef du service des affaires
immobilières des services d'incendie et de secours.
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GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 161
N°2015/140 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. Eric BENEST, Chef du service maintenance des services
d'incendie et de secours.

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 164
N°2015/141 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. Philippe BEGUE, en qualité de chef de salle opérationnel.

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 165
N°2015/142 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à M. David LOUSTAU, en qualité d'officier COOlS.

GDAF/SJSA Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service départemental 166
N°2015/143 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de

signature à Mme Clémentine SEIRA, en qualité d'officier COOlS.



Délibération n° 2015/102

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GDIR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UNE
SALLE A TITRE ONÉREUX PAR LA COMMUNE DE SALIES-DE-BÉARN

AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention, à titre onéreux,
entre le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Salies
de-Béarn, représentée par son malre, Monsieur Claude SERRES-COUSINÉ, portant sur la mise à disposition
de la salle Jean Monnet - Pavillon Saleys - avenue du Maréchal Leclerc à Salies-de-Béarn, le samedi 10
octobre 2015, à l'occasion de la présentation du plan d'action en faveur du volontariat.

Le bureau du conseil d'administration du SOlS64 ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération du conseil d'administration n02015/50 du 11 juin 2015 portant délégation du conseil
d'administration à son bureau;
CONSIDÉRANT que le montant de la location de la salle est fixé à 440 € pour la journée du samedi 10 octobre
2015.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention entre le Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques et la commune de Salies-de-Béarn, relative à la mise à disposition de la salle
Jean Monnet - Pavillon Saleys - avenue du Maréchal Leclerc à Salies-de-Béarn ;

2. AUTORISE le président du conseil d'administration à signer la convention relative à l'utilisation, à titre
onéreux, de la salle Jean Monnet - Pavillon Saleys à Salies-de-Béarn, le samedi 10 octobre 2015 ;

3. DIT que les crédits nécessaires à l'application de cette convention sont inscrits au budget primitif 2015.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifi é exé cuto i re
. Par publication ou notification le 1010912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 1010912015



Délibération n° 2015 /103

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GDIR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UNE
SALLE A TITRE ONÉREUX PAR LA COMMUNE DE SALIES-DE-BÉARN

AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention, à titre onéreux,
entre le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Salies
de-Béarn, représentée par son maire, Monsieur Claude SERRES-COUSINÉ, portant sur la mise à disposition
de la salle Ravel et Rotonde - Pavillon Saleys - avenue du Maréchal Leclerc à Salies-de-Béarn, le samedi 10
octobre 2015, à l'occasion d'un buffet suivant la présentation du plan d'action en faveur du volontariat.

Le bureau du conseil d'administration du SOlS64 ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération du conseil d'administration n02015/50 du 11 juin 2015 portant délégation du conseil
d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que le montant de la location de la salle est fixé à 390 € pour la journée du samedi 10 octobre
2015 ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention entre le Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques et la commune de Salies-de-Béarn, relative à la mise à disposition de la salle
Ravel et Rotonde - Pavillon Saleys - avenue du Maréchal Leclerc à Salies-de-Béarn ;

2. AUTORISE le président du conseil d'administration à signer la convention relative à l'utilisation, à titre
onéreux, de la salle Ravel et Rotonde - Pavillon Saleys à Salies-de-Béarn, le samedi 10 octobre
2015 ;

3. DIT que les crédits nécessaires à l'application de cette convention sont inscrits au budget primitif 2015.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte oertifié exéoutoire •
- Par publioation ou notifioation le 10/09/2015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/09/2015



Délibération n° 2015/104

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNEllE D'UN AGENT DU 501564

FORMALISATION DE l'ACCORD DU 23 FEVRIER 2012
AUTORISATION A SIGNER

Un agent du SOlS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 10 janvier 2012 suite
aux différentes attaques orales ou écrites à son encontre depuis 2007.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet agent par courrier du président du conseil d'administration
du SOlS64 en date du 23 février 2012.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent du SOlS64 en date du 10 janvier 2012
et la réponse positive à cette demande du président du conseil d'administration du SOlS64 en date du 23
février 2012 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer l'accord de protection fonctionnelle en date
du 23 février 2012 à cet agent du SOlS64 suite à sa demande du 10 janvier 2012.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912015
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Délibération n° 2015 /105

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu : 08 septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNELLE D'UN AGENT DU 501564

FORMALISATION DE L'ACCORD DU 23 FEVRIER 2012
AUTORISATION A SIGNER

Un agent du SDIS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 16 janvier 2012 suite à
un dépôt de plainte contre X de la part d'un ancien agent du SDIS64 relative à la réception d'une lettre
anonyme.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet agent par courrier du président du conseil d'administration
du SDIS64 en date du 23 février 2012.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent du SDIS64 en date du 16 janvier 2012
et la réponse positive à cette demande par courrier du président du conseil d'administration du SDIS64 en
date du 23 février 2012 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer "accord de protection fonctionnelle en date
du 23 février 2012 à cet agent du SDIS64 suite à sa demande du 16 janvier 2012.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

7

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912015



Délibération n° 2015/106

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNELLE D'UN AGENT DU SDIS64

FORMALISATION DE L'ACCORD DU 19 JUIN 2012
AUTORISATION A SIGNER

Un agent du SOlS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 19 avril 2012 suite à
un dépôt de plainte contre X par le 5DI564 suite à des articles parus dans la presse locale concernant le
centre d'incendie et de secours de Mourenx.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet agent par courrier du président du conseil d'administration
du SOl564 en date du 19 juin 2012.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent du SOlS64 en date du 19 avril 2012 et
la réponse positive à cette demande par courrier du président du SOlS64 en date du 19 juin 2012 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer l'accord de protection fonctionnelle en date
du 19 juin 2012 à cet agent du SOlS64 suite à sa demande du 19 avril 2012.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912015



Délibération n° 2015/107

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu: 08 septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNELLE D'UN AGENT DU SDIS64

FORMALISATION DE L'ACCORD DU 05 JUILLET 2012
AUTORISATION A SIGNER

Un agent du SOlS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 11 mai 2012 suite à un
dépôt de plainte contre X déposé par le SOlS64 et relatif à des articles parus dans la presse locale
concernant le centre d'incendie et de secours de Mourenx.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet agent par courrier du président du conseil d'administration
du SOlS64 en date du 05 juillet 2012.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent du SOlS64 en date du 11 mai 2012 et
la réponse positive à cette demande par courrier du président du conseil d'administration du SOlS64 en
date du 05 juillet 2012 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer l'accord de protection fonctionnelle en date
du 05 juillet 2012 à cet ancien agent du SOlS64 suite à sa demande du 11 mai 2012.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/091201:5
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/091201:5



Délibération n° 2015 /108

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu: 08 septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNELLE D'UN AGENT DU SDIS64

FORMALISATION DE L'ACCORD DU 05 JUILLET 2012
AUTORISATION A SIGNER

Un agent du SOlS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 11 mai 2012 suite à un
dépôt de plainte contre X par le SOlS64 suite à des articles parus dans la presse locale concernant le
centre d'incendie et de secours de Mourenx.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet agent par courrier du président du conseil d'administration
du SOlS64 en date du 05 juillet 2012.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent du SOlS64 en date du 11 mai 2012 et
la réponse positive à cette demande du président du conseil d'administration du SOlS64 en date du 05
juillet 2012 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer l'accord de protection fonctionnelle en date
du 05 juillet 2012 à cet agent du SOlS64 suite à sa demande du 11 mai 2012.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

-
Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 101D9t2015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 101D9t2015



Délibération n° 2015/109

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 08 septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNEllE D'UN AGENT DU 501564

FORMALISATION DE l'ACCORD DU 05 JUillET 2012
AUTORISATION A SIGNER

Un agent du SOlS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 12 mai 2012 suite à
l'enquête administrative conduite sur le centre d'incendie et de secours de Mourenx et au dépôt de plainte
contre X par le SOIS64.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet agent par courrier du président du conseil d'administration
du SOlS64 en date du 05 juillet 2012.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent du SOlS64 en date du 12 mai 2012 et
la réponse positive à cette demande du président du conseil d'administration du SOlS64 en date du 05
juillet 2012 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer l'accord de protection fonctionnelle en date
du 05 juillet 2012 à cet agent du SOlS64 suite à sa demande du 12 mai 2012.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

¡t--

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912015



Délibération n° 2015/110

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu : 08 septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNELLE D'UN AGENT DU 501564

FORMALISATION DE L'ACCORD DU 05 JUILLET 2012
AUTORISATION A SIGNER

Un agent du SOlS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 02 mai 2012 suite au
dépôt de plainte contre X par le SOlS64 et au profond désaccord qui l'oppose à certains sapeurs-pompiers
du centre d'incendie et de secours de Mourenx.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet agent par courrier du président du conseil d'administration
du SOIS 64 en date du 05 juillet 2012.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle ;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent du SOlS64 en date du 02 mai 2012 et
la réponse positive à cette demande par courrier du président du conseil d'administration du SOlS64 en
date du 05 juillet 2012 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer l'accord de protection fonctionnelle en date
du 05 juillet 2012 à cet agent du SOlS64 suite à sa demande du 02 mai 2012.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912015



Délibération n° 2015 /111

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNELLE D'UN AGENT DU SDIS64

FORMALISATION DE L'ACCORD DU 05 SEPTEMBRE 2012
AUTORISATION A SIGNER

Un agent du SOlS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 29 juin 2012 suite à un
dépôt de plainte pour harcèlement moral adressé à son encontre par un ancien agent du SOIS64.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet agent par courrier du président du conseil d'administration
du SOlS64 en date du 05 septembre 2012.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent du SOlS64 en date du 29 juin 2012 et la
réponse positive à cette demande du président du conseil d'administration du SOlS64 en date du 05
septembre 2012 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer l'accord de protection fonctionnelle en date
du 05 septembre 2012 à cet agent du SOlS64 suite à sa demande du 29 juin 2012.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

-
Acte certifié exécutoire ~
- Par publication ou notification le 10/0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912015
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Délibération n° 2015/112

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: oa septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNELLE D'UN AGENT DU 501564

FORMALISATION DE L'ACCORD DU 1er AOUT 2013
AUTORISATION A SIGNER

Un agent du SDIS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 22 juillet 2013 suite à
une requête de la société DEXIA engagée dans le cadre d'un accident grave en service commandé.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet agent par courrier du président du conseil d'adminsitration
du SDIS64 en date du 1er août 2013.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent du SDIS64 en date du 22 juillet 2013 et
la réponse positive à cette demande par courrier du président du conseil d'administration du SDIS64 en
date du 1er août 2013 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer l'accord de protection fonctionnelle en date
du 1er août à cet agent du SDIS64 suite à sa demande du 22 juillet 2013.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

(\r------7'7-
~l

Acte certifié exécutoire ,.
- Par publication ou notification le 1010912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 1010912015
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Délibération n° 2015/113
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNELLE D'UN AGENT DU SDIS64

FORMALISATION DE L'ACCORD DU 22 OCTOBRE 2013
AUTORISATION A SIGNER

Un agent du SDIS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 1er octobre 2013 suite
à la réception d'enveloppes anonymes à son attention.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet agent par courrier du président du conseil d'administration
du SDIS64 en date du 22 octobre 2013.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent du SDIS64 en date du 1er octobre 2013
et la réponse positive à cette demande du président du conseil d'administration du SDIS64 en date du 22
octobre 2013;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer l'accord de protection fonctionnelle en date
du 22 octobre 2013 à cet agent du SDIS64 suite à sa demande du 1er octobre 2013.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/09/2015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/09/2015



Délibération n° 2015 /114

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNEllE D'UN AGENT DU 501564

FORMALISATION DE l' ACCORD DU 22 OCTOBRE 2013
AUTORISATION A SIGNER

Un agent du SOlS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 23 septembre 2013
suite à la réception d'une lettre anonyme avec des propos injurieux à son encontre.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet agent par courrier du président du conseil d'administration
du SOlS64 en date du 22 octobre 2013.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent du SOlS64 en date du 23 septembre
2013 et la réponse positive à cette demande par courrier du président du conseil d'administration du
SDIS64 en date du 22 octobre 2013 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer l'accord de protection fonctionnelle en date
du 22 octobre 2013 à cet agent du SOlS64 suite à sa demande du 23 septembre 2013.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

'/'t""--__'''''

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912015



Délibération n° 2015 /115

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNELLE D'UN AGENT DU 501564

FORMALISATION DE L'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2013
AUTORISATION A SIGNER

Un ancien agent du SOlS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle en date du 18 novembre
2013 suite à une plainte pour harcèlement moral déposée à l'encontre d'un agent du SOIS64.
La protection fonctionnelle a été accordée à cet ancien agent par courrier du président du conseil
d'administration du SOlS64 en date du 27 novembre 2013.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 relative à la délégation du conseil d'administration à son
bureau;

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un ancien agent du SOlS64 en date du 18
novembre 2013 et la réponse positive à cette demande du président du conseil d'administration du SOlS64
en date du 27 novembre 2013 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer au formalisme d'accord de protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à confirmer l'accord de protection fonctionnelle en date
du 27 novembre 2013 à cet ancien agent du SOlS64 suite à sa demande du 18 novembre 2013.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912015



Délibération n° 2015/116

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GDEC/SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LA MISE A
DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA

COMMUNE D'ARTHEZ-DE-BÉARN
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et la commune d'Arthez
de-Béarn, représentée par son maire, Monsieur GARCIA Philippe, portant sur la mise à disposition
des sapeurs-pompiers du SOIS64, à titre gracieux, des installations sportives appartenant à la
commune.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers pourront utiliser les installations sportives de la
commune, à savoir la piscine, le stade, la salle de sport et les vestiaires dans des périodes et
créneaux horaires définis avec le propriétaire.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du
SOIS64, à titre gracieux, des installations sportives de la commune d'Arthez-de-Béarn pour
une durée de trois ans, avec Monsieur GARCIA Philippe, maire de la commune pour une
durée de un an ;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux,
des installations sportives de la commune d'Arthez-de-Béarn avec Monsieur GARCIA
Philippe, maire de la commune.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
. Par publication ou notification le 1010912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 1010912015

AS



Délibération n° 2015 /117

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GDEC/SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LA MISE A
DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DES INSTALLATIONS

DU COLLÈGEll YCÉE SAINT-JOSEPH A NAY POUR MANŒUVRES DE SAUVETAGE
EN MILIEU PÉRILLEUX

AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le collège/lycée Saint
Joseph à Nay, représenté par son directeur, Monsieur Yves GINESTA, portant sur la mise à
disposition des sapeurs-pompiers du SOIS64, à titre gracieux, des locaux du collège/lycée pour
effectuer des manœuvres de sauvetage en milieu périlleux.

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

~

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers effectueront sur ce site des manœuvres de sauvetage en
milieu périlleux et de lutte contre l'incendie.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du
SOIS64, à titre gracieux, des locaux du collègellycée Saint-Joseph à Nay pour effectuer des
manœuvres de sauvetage en milieu périlleux pour la période du 10 septembre au 6 novembre
2015 avec Monsieur Yves GINESTA, directeur de l'établissement;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux,
des locaux du collège/lycée Saint-Joseph à Nay avec Monsieur Yves GINESTA, directeur de
l'établissement.



Délibération n° 2015 /118

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GDEC/ SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA CONVENTION PORTANT SUR lA MISE A
DISPOSITION A TITRE GRACIEUX D'UN SITE POUR MANŒUVRES

SAUVETAGE ET DÉBLAIEMENT
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et
Monsieur Lionel MARAIS, directeur général de TOTAL Exploration et Production France, portant sur la
mise à disposition des sapeurs-pompiers du SOIS 64, du site minier de Pont d'As à Monein pour
effectuer des manœuvres sauvetage et déblaiement.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers effectueront sur ce site des manœuvres de sauvetage
déblaiement du 7 au 10 septembre 2015 et du 14 au 17 septembre 2015.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention, à titre gracieux, avec Monsieur Lionel MARAIS,
directeur général de TOTAL exploration et production France relative à la mise à disposition
des sapeurs-pompiers du SOIS64, du site minier de Pont d'As à Monein pour la période du 7
au 17 septembre 2015 ;

2. AUTORISE le président à signer la convention, à titre gracieux, avec Monsieur Lionel
MARAIS, directeur général de TOTAL exploration et production France relative à la mise à
disposition des sapeurs-pompiers du SOIS64, du site minier de Pont d'As à Monein.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

--
Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/Ü912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/Ü912015



Délibération n° 2015/119

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GDEC/ SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LA MISE A
DISPOSITION A TITRE GRACIEUX D'INSTALLATIONS POUR EXERCICES DE

LUTTE CONTRE LE RISQUE CHIMIQUE
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et
Monsieur Rémi LEMETTER, directeur de la société YARA France, domiciliée à l'usine de Pardies,
portant sur la mise à disposition des sapeurs-pompiers du SOIS64, à titre gracieux, de locaux pour
effectuer des exercices de lutte contre le risque chimique.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS:

VU le code général des collectivités territoriales:

VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau:

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers effectueront sur ce site douze journées d'exercices de
lutte contre le risque chimique en fonction des périodes définies avec YARA France.

Après en avoir délibéré à l'unanimité:

1. DÉCIDE de conclure une convention avec Monsieur Rémi LEMETIER, directeur de la société
YARA France, domiciliée à l'usine de Pardies, relative à la mise à disposition des sapeurs
pompiers du SOIS64, à titre gracieux, d'installations de l'usine YARA à Pardies pour un an à
compter de sa signature:

2. AUTORISE le président à signer la convention avec Monsieur Rémi LEMETIER, directeur de
la société YARA France, domiciliée à l'usine de Pardies, relative à la mise à disposition des
sapeurs-pompiers du S01564, à titre gracieux, d'installations de l'usine YARA à Pardies.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912015



Délibération n° 2015 /120

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GDECISFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU RENOUVEllEMENT DE lA CONVENTION PORTANT
SUR lA MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX OU FORT OU PORTAlET AVEC LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LAVALLÉE D'ASPE
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et la communauté de
communes de la vallée d'Aspe, représentée par sa présidente, Madame Elisabeth MEDARD, portant
sur la mise à disposition des sapeurs-pompiers du SDIS64, à titre gracieux, du Fort du Portalet et du
terrain d'enceinte pour effectuer des manœuvres de sauvetage en milieu périlleux et de lutte contre
l'incendie.

Le bureau du conseil d'administration du SDIS ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale ;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers effectueront sur ce site des manœuvres de sauvetage en
milieu périlleux et de luite contre l'incendie.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du
SDIS64, à titre gracieux, du Fort du Portalet et du terrain d'enceinte pour effectuer des
manœuvres de sauvetage en milieu périlleux et de lutte contre l'incendie, avec Madame
Elisabeth MEDARD, présidente de la communauté de communes de la vallée d'Aspe;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux,
du Fort du Portalet et du terrain d'enceinte avec Madame Elisabeth MEDARD, présidente de
la communauté de communes de la vallée d'Aspe.

-
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certif é exéouto ire
- Par publioation ou notifioation le 10/0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912015

------------------------------------------------~~---------------------------------------------



Délibération n° 2015/121

SD~SM
\ Service~~,nementzl d'Incendie
~T.deSe<c. ..If"S

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu : 08 septembre 2015

GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
A TITRE GRACIEUX D'UN CENTRE EQUESTRE

POUR FORMATION ANIMALIÈRE
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et
le centre équestre d'Abidos, représenté par son président Monsieur HUBERT Pascal, portant sur la
mise à disposition de chevaux, d'une partie du site et d'un moniteur du centre pour effectuer des
journées de formation animalière.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers effectueront sur ce site des journées de formation au
risque animalier.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du
SOIS 64, à titre gracieux, de chevaux, d'une partie du site et d'un moniteur du centre équestre
d'Abidos pour effectuer des journées de formation au risque animalier sur une durée d'un an,
avec Monsieur HUBERT Pascal, président du centre équestre d'Abidos.

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de chevaux,
d'une partie du site et d'un moniteur du centre équestre, avec Monsieur HUBERT Pascal,
président du centre équestre d'Abidos.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publioation ou notification le 10/09/2015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/09/2015



Délibération n° 2015/122

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
A TITRE GRACIEUX D'UN CENTRE EQUESTRE

POUR FORMATION ANIMALIÈRE
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et
le centre équestre d'Abidos, représenté par son président Monsieur HUBERT Pascal, portant sur la
mise à disposition de chevaux, d'une partie du site et d'un moniteur du centre pour effectuer un jour de
formation animalière.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers effectueront sur ce site une journée de formation
animalière le 25 juin 2015.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du
SOIS 64 à titre gracieux, de chevaux, d'une partie du site et d'un moniteur du centre équestre
d'Abidos, pour effectuer une journée de formation animalière le 25 juin 2015, avec Monsieur
HUBERT Pascal, président du centre équestre d'Abidos;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de chevaux,
d'une partie du site et d'un moniteur du centre équestre avec Monsieur HUBERT Pascal,
président du centre équestre d'Abidos.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/09/2015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/09/2015



Délibération nO2015/123

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GDEC ISFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA CONVENTION PORTANT SUR l'AUTORISATION
D'UTILISATION, A TITRE GRACIEUX, DE liGNES DE NATATION

AU STADE NAUTIQUE DE lA COMMUNE DE PAU
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Pau,
représentée par son Maire, Monsieur François BAYROU, portant sur l'autorisation d'utilisation, à titre
gracieux et en dehors des heures d'ouverture au public, des installations du stade nautique ainsi que
de la piscine Péguilhan appartenant à la commune.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que deux lignes d'eau pourront être utilisées dans le cadre des activités physiques
et sportives de stagiaires en formation d'intégration de sapeur-pompier professionnel le mercredi de
09h00 à 10h00 pour la période du 16 septembre au 14 octobre 2015 et également les mardi,
mercredi, jeudi et vendredi hors vacances scolaires de 08h30 à 10h00 pour les agents du 501564
tout au long de l'année.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition du SOIS 64, à titre
gracieux, des installations du stade nautique et de la piscine Péguilhan appartenant à la
commune de PAU avec Monsieur François BAYROU, maire de la commune, jusqu'au 30 juin
2016 ;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux,
des installations du stade nautique et de la piscine Péguilhan appartenant à la commune de
PAU avec Monsieur François BAYROU, maire de la commune.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire
" Par publication ou notification le 10,oU9/2015
"Partransmission au Contrôle de Légalité le 10,oU9/2015



Délibération n° 2015 /124

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 08 septembre 2015

GDEC/SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR L'ORGANISATION
D'UNE JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ A OLORON SAINTE-MARIE

LE 30 SEPTEMBRE 2015
AUTORISATION A SIGNER

Dans le cadre du développement du volontariat, l'établissement du service national du sud-ouest,
dépendant de la direction du service national du Ministère de la Défense, organise en collaboration
avec le centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie, le mercredi 30 septembre 2015 au
centre d'incendie et de secours, une journée "défense et citoyenneté" (J.D.C.) au cours de laquelle
seront accueillis cinquante jeunes provenant d'Oloron Sainte-Marie et de communes limitrophes. La
matinée sera consacrée à la présentation de différents aspects liés à notre défense nationale.
L'après-midi sera consacrée à l'initiation par ateliers des jeunes à diverses techniques opérationnelles
sapeurs-pompiers (maniement de lances, gestes de premiers secours). Un atelier animé par les
correspondants "prospective et développement du volontariat" du groupement territorial sud permettra
aux jeunes de découvrir le monde des sapeurs-pompiers volontaires. La J.o.C. se clôturera par la
remise aux jeunes par les maires de leurs communes des certificats de participation. Cette remise se
fera en présence du sous-préfet d'Oloron Sainte-Marie et du maire d'Oloron Sainte-Marie.

L'organisation de la J.o.C. nécessite la conclusion entre l'établissement du service national du sud
ouest et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques d'une convention de mise à disposition de locaux et de
fourniture de prestations de soutien logistique.

Le bureau du conseil d'administration du SDIS ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT qu'une journée "défense et citoyenneté" sera organisee par l'établissement du
service national du sud-ouest en collaboration avec le centre d'incendie et de secours d'Oloron
Sainte-Marie, le mercredi 30 septembre 2015, au centre d'incendie et de secours d'Oloron.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;



Délibération n" 2015 /124

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition de locaux et de fourniture
de prestations de soutien logistique au centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie
pour l'organisation d'une journée "défense et citoyenneté", le mercredi 30 septembre 2015
avec l'établissement du service national sud-ouest, représenté par le colonel Albert
DOMECQ;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de locaux et de
fourniture de prestations de soutien logistique au centre d'incendie et de secours d'Oloron
Sainte-Marie, avec l'établissement du service national sud-ouest, représenté par le colonel
Albert DOMECQ

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte ce rtifi é exé cuto ire
- Par publication ou notification le 1010912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 1010912015


