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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, partie législative, et notamment les articles
L 1424-2, L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52 ;
VU

l'arrêté ministériel du 8 avril 2003 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage
déblaiement;

VU

l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques;

SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours;

(

ARRETE

ARTICLE 1 : La liste d'aptitude opérationnelle des sauveteurs déblayeurs du Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est établie comme suit:
Emploi:

Conseiller technique - chef de section sauveteur déblayeur
Nom - Prénom - Affectation

MEDER Patrick - PAU
Emploi:

Chef de section sauveteur déblayeur
Affectation

Nom - Prénom

Nom-

Prénom

Affectation

CHERON Catherine

GPT EST

SALAMAGNOU Jean-Michel

PAU

DUFAYS Dominique

GPT EST

MARTIREN Alain

ST JEAN DE LUZ

ROGRIGUEZ Jean-Marc

PAU

CAMY Hervé

SSLJA

Emploi:

chef d'unité sauveteur déblayeur
Affectation

Nom - Prénom

Nom - Prénom

Affectation

ANDRIES Gyslain

PAU

LAPEYRE Gérald

PAU

BEUDIN Stéphane

PAU

LOUST AU-LASPLACE Frédéric

PAU

CHATELET Alain

PAU

PALACIN Stéphane

PAU

DAMEZ Philippe

PAU

PALENGAT Joël

PAU

DE PORTAL Cédric

PAU

RIGABER Fablice

PAU

DIMBOUNET Patrick

PAU

HERVE Loïc

PAU

ITHURRJAt\¡~ervé
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33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
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GEST
\

Emploi: chef d'unité sauveteur déblayeur
LAGOUIN Philippe

COARRAZE

PINAQUY Bruno

ANGLET

BROCA Dominique

ANGLET

TROUBADOUR Gi"es

ANGLET

DAUGA Christophe

ANGLET

lAPOTRE Patrick

HENDAYE

ETCHARD Xavier

ANGLET

BELESTIN Thierry

URT

Fil Y Jean-Marc

ANGLET

SERBIELLE Dominique

OLORON

LAFILIE Yannick

ANGLET

MENA Michel

GSUD

MAIL Patrick
Nom - Prénom

BEHOCARA Y Nicolas
ANGLET
Emploi· sauveteur déblayeur
Nom - Prénom
Affectation
PAU

AGULLO Didier

SSLIA
Affectation

POURTAU Sonia

PAU

AGULLO Serge

PAU

PRIOLET Jérôme

PAU

ALCAT Sauveur

PAU

ROUll Christophe

PAU

AVILA Alain

PAU

VOISINE Cécile

CASSOU Nicolas

PAU

DURANCET Daniel

CLAVEROTTE Vincent

PAU

VIDAILLAC Hervé

PAU
MOURENXARTIX
NAY

DEVIC Christophe

PAU

MARTIN Thibault

SSLIA

DOMENGE Eric

PAU

SAMYN David

GEST

DUBOSCQ Karine

PAU

FORSANS André

GPT SUD

DUPLEIX Numa

PAU

BUFFARD Cédric

OLORON

EYHERABIDE Jean

PAU

GOMEZ Christelle

OLORON

FERNANDEZ Philippe

PAU

LAFENETRE Jean

OLORON

HAURE Christophe

PAU

CHIGAUl T Nicolas

OLORON

JUE Jérome

PAU

DUCOURNAU Serge

ANGLET

LASCOUMETTES Philippe

PAU

ESQUIROS Stéphane

ANGLET

LASSUS Christian

PAU

LABADIE Vincent

ANGLET

LE MANCHEC Patrice

PAU

MOGABURU Cédric

ANGLET

lOPEZ Sébastien

PAU

RISTAT Jean Pierre

ANGLET

MOLLE laurent

PAU

PAGE Eric

i

PAU

PEREZ Didier

I

PAU

i

TROUNDAY Julien

ANGLET

BASTERRA Ander

HENDAYE

ARTICLE 2 : La validité de cette tiste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date
de prise d'effet du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n02015.1434 du 29 janvier 2015.
ARTICLE 4 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de
défense sud-ouest et publié aux recueils des actes administratifs du Service départemental d'incendie
et de secours des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
1 5 OCT. 2015

Colonel falch/&!BLAWC':{A.t:fa
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VU le code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles
L 1424-2,L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7 ;

VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52 ;

VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours en
montagne;

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours;
ARRETE
ARTICLE 1 : La liste d'aptitude opérationnelle des spécialistes du G.S.M.S.P. (groupe secours
montagne sapeurs-pompiers) appartenant au Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques qualifiés en secours en montagne est établie comme suit:
Grade - Nom - Prénom

Emploi

Affectation

Sergent RODRIGUES Maxime

Conseiller technique
Chef d'unité / N2 / G2

SMP

Lieutenant SARLIN Sand ric

Chef d'unité / N1

SMP

Adjudant CARMOUZE Cédric

Chef d'unité /N2/G1

SMP

Expert GRISO BELLVER Joan

Chef d'unité/N2/G2
Guide de haute montagne

SMP

Lieutenant ISSON Didier

Chef d'unité/N2/G2

OLORON

Adjudant-chef CABANNE Thierry

Chef d'unité/N2/G1

PONTACQ

Adjudant-chef PARIS Daniel

Chef d'unité/N2

LARUNS

Adjudant MAGROU Sébastien

Chef d'unité/N2/G2

LARUNS

Sßrgent-chef LAGOIN Fabrice

Chef d'unité/N2/G2

PAU

Caporal-chef GRARD Evelyne

Chef d'unité /N2/G1

PAU

Sergent-chef SALLABER Patrice

Chef d'unité /N2/G1

PAU

Sergent -chef SANTAL Patrick

Chef d'unité/N2/G2

PAU

Caporal PEDRO Sylvain

Sauveteur/N 1/G1

PAU

Sergent-chef LARROQUE Aurélien

Chef d'unité/N2/G2

MOURENX-ARTIX

Sergent ANDRON Jean-Christophe

Chef d'unité/N2/G1

MOURENX-ARTIX

Sergent-chef LOUSSALEZ ARTETS Richard

Chef ~té/I\I12/G2

OLORON

Sergent-chef GOURDEAU Francis

Ch£/d'u~ W~G2

OLORON

1L2 -

W

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP
Téléphone: 0820 12 64 64

PAU cedex

Grade - Nom - Prénom

Emploi

Affectation

Sergent-chef LABAYLE Vanessa

Sauveteur/N1/G1

OLORON

Caporal PETUYA Philippe

Sauveteur/N 1

SMP

Sergent CEDET MOUTENGOU Cyril

Sauveteur

URDOS

ARTICLE 2: La validité de cette liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date
de prise d'effet du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n02015.7923 du 6 juillet 2015.
ARTICLE 4: Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de
défense sud-ouest et publié aux recueils des actes administratifs du Service départemental d'incendie
et de secours des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le

92-
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration
Pyrénées-Atlantiques,

du service départemental

d'incendie et de secours des

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30, L142433 et D1617-23 ;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;
VU l'arrêté conjoint de monsieur le ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire et de
madame la présidente du conseil d'administration du SDIS en date du 21 novembre 2009 portant
nomination de monsieur Michel BLANCKAERT, en qualité de directeur départemental des services
d'incendie et de secours à compter du 15 février 2010 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur fonctionnement
de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Michel BLANCKAERT, directeur départemental et chef du corps départemental, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances adressées aux personnels de l'établissement public;
Les correspondances courantes et instruction de dossiers relevant du domaine de compétence de
l'établissement public en matière de gestion administrative, juridique, financière et technique;
Les correspondances administratives à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les ordres de mission temporaires et permanents, décisions de remboursement de frais concernant les
personnels, autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel
pour les déplacements liés à l'exécution du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Les notes de service internes ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie;
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Les attestations d'intervention;
Les procès-verbaux de délimitation parcellaire cadastral.

Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Sous forme électronique et sous forme papier:
Les certificats pour paiement et les états de somme due;
Les bordereaux, journaux de mandat et de titres de recettes et autres pièces relatives à l'exécution du
budget;
Les avis de tirage et de remboursement sur les lignes de trésorerie;
Les ordres de paiement, de reversement, attestations de traitements et salaires, indemnités pour les
actions de formations et les jurys d'examen;
Les états justificatifs de la paie des salariés et toutes pièces relatives aux rémunérations ou aux
indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires;
Les prestations de service à titre onéreux relatives aux grands rassemblements et prestations au profit
de collectivités territoriales;
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées aux
mandats et aux titres.
Les certificats de cessions relatifs aux véhicules, attestations suite à procès-verbal pour excès
de vitesse;
Les déclarations de sinistres aux assurances;
Les certificats d'assurance.

Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dont le montani esi inférieur à 50000 € HT :
les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation et l'exécution de ces marchés;
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dont le montant est égal ou supérieur à
50 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation et l'exécution de ces marchés à
l'exception des actes d'engagement, des décisions de choix des attributaires, des avenants et des
courriers de reconduction des marchés;
Les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés pour les marchés publics signés el
signifiés par le Président du Conseil départemental;
Les courriers d'information aux candidats
concurrence.

Dans le domaine des ressources

non retenus à la suite d'une procédure de mise en

humaines:

Les actes individuels concernant les personnels permanents et non titulaires de l'établissement public:
avancement d'échelon;
avancement de grade;
appellation ;
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promotion de grade;
temps partiels;
positions statutaires (activité et mise à disposition, détachement, intégration, position hors
cadre, disponibilité, service national et activités dans la réserve opérationnelle, congé parental
et congé de présence natale) ;
nomination dans l'emploi ou fonction;
classement indiciaire;
décharge d'activités de service;
congés bonifiés;
contrats d'emplois aidés (CAE, service civique) ;
disponibilité d'office (inaptitude médicale) ;
congés maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, arrêt de
travail ... ) ;
régime indemnitaire;
N.B.I;

à l'exception des arrêtés concernant les:
liste d'aptitude;
tableau d'avancement d'échelon et de grade;
reclassement pour inaptitude physique;
recrutement ;
titularisation;
prolongation de stage (ou prorogation) ;
contrat non titulaire (COD/COI) ;
discipline (suspension, sanction) ;
cessation de fonction (retraite, mutation, démission, décès ... ).
Les actes individuels concernant les personnels sapeurs-pompiers
public:

volontaires de l'établissement

engagement, réengagement;
non renouvellement d'engagement
nomination dans la fonction;
engagement des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers;
suspension des sapeurs-pompiers volontaires pour tous motifs à l'exception
disciplinaire;
réintégration des sapeurs-pompiers volontaires;
retraite non officiers;
cessation de fonction (résiliation d'office, démission) ;
avancement de grade;
appellation;

du motif

à l'exception des arrêtés de :
retraite d'officier;
discipline (suspension, sanction ... ).

Les attestations relatives aux éléments de paie ou de carrière de l'agent (logement, supplément familial
de traitement, retraite, garde d'enfants, impôts, mutuelle, emploi, validation de services accomplis ... ) ;
Les notifications des décisions individuelles et collectives;
Toute attestation ou renseignement relatif

à la gestion du service ou de ses personnels;

Les congés non syndicaux;
Les états relatifs au compte épargne temps (CET) ;

Arrêté délégation signature
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Les récupérations, indemnités forfaitaires
horaires pour travaux supplémentaires;

pour travaux supplémentaires,

sujétions et indemnités

Les relevés de conclusion du Comité technique départemental destinés à large diffusion;
Les convocations d'expertises (comité médical, commission de réforme) ;
Les courriers aux agents pour expertises médicales;
Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires;
Les courriers de visite médicale avant titularisation;
Les courriers de convocation aux entretiens de recrutement;
Les états et reports de paie (extractions de données) ;
Les relevés d'heures supplémentaires;
Les décisions de remboursement de frais de déplacements;
Les fiches navettes relatives au régime indemnitaire à l'exception de celles portant diminution du régime
indemnitaire ou cas particuliers;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les déclarations d'accident de travail (imputabilité au service) ;
Les vacances d'appartements et attributions (HLM) ;
Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité;
Les dossiers de retraite.

Dans le domaine de la formation:
Les actes et documents relatifs à la formation;
Les conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formation du 5DI564 ;
Les diplômes;
Les livrets individuels;
Les conventions de stage concernant
d'observation;
Les

indemnités

pour

les

les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages

actions

de

formation

et

les

jurys

d'examen;

Les attestations de stage et de réussite à un stage;
Les bulletins d'inscription aux stages;
Toutes les convocations relatives aux formations et attestations.
Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de
la date de signature du présent arrêté.
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Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai
de deux mois suivant sa notification.

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application
du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le
1 ;1r':, 2015

2

r-=::-

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire: Monsieur Michel BLANCKAERT
Notifié à l'agent le

Siqnature de l'aaent
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02013-2732 en date du 30
août 2013 portant nomination de madame Laure FORÇANS, en qualité de chef du groupement de
direction à compter du t'" septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Laure FORÇANS, chef du groupement de direction, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupe!llent à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus;
Les notes de service interne au groupement;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux
et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service sauf les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

1/2

Arrêté délégation signature

93

Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 30 000 € HT • les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement

Article 2 • Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Madame Laure FORÇANS
Notifié à l'agent le Âf.

(.M {061 ç

Sienature de l'aoent
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ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du
conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n02013-2724 en date du 30 août 2013
maintenant en fonction monsieur Patrick GEISLER, en qualité de chef du groupement territorial Est, à
compter du 1er septembre 2013 ;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2725 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Patrice POISSON, en qualité
d'adjoint au chef du groupement territorial Est à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Patrick GEISLER, chef du groupement Est, afin de signer, dans la limite de ses attributions
et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus;
Les notes de service internes au groupement;
Les attestations d'intervention;
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Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et humains
internes au groupement;
Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 5 000 € HI.

Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement, des chefs de centre et adjoints aux
chefs de centres relevant du groupement;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevant du groupement, des chefs de centre et
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les états des indemnités horaires des centres du groupement;
Les convocations aux formations déconcentrées sur le groupement;
Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation étudiants.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Patrick GEISLER, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Patrice POISSON dans les mêmes
conditions à l'exception des notes de service internes au groupement.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
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Article 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
2 1 OCT, 2015
Fait à Pau, le

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Monsieur Patrick GEISLER
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Monsieur Patrice POISSON
Notifié à l'agent le

Sianature de l'aqent

Sienature de I'aaent

Arrêté délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration
Pyrénées-Atlantiques,

du service départemental d'incendie et de secours des

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS n02013-2728 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur
Stéphane FORÇANS, en qualité de chef du groupement territorial Ouest à compter du t" septembre
2013 ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02013-29 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction monsieur Marc JUNCA-LAPLACE, en qualité d'adjoint au chef du
groupement territorial Ouest à compter du 1er septembre 2013;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Stéphane FORÇANS, chef du groupement Ouest, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus;
Les notes de service internes au groupement;
Les attestations d'intervention;
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Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et humains
internes au groupement;
Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement, des chefs de centre et adjoints aux
chefs de centres relevant du groupement;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevant du groupement, des chefs de centre et
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les états des indemnités horaires des centres du groupement;
Les convocations aux formations déconcentrées sur le groupement;
Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation étudiants.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Stéphane FORÇANS, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Marc JUNCA-LAPLACE dans les mêmes
conditions à l'exception des notes de service internes au groupement.

Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Arrété délégation signature
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Article 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fail à Pau, le
Z 1 ¡lfT 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Monsieur Stéphane FORÇANS
Notifié à l'agent le A~ 1'\.C>J¬ rtì.'o~ !JJJ\Ç

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Monsieur Mare JUNCA-LAPLACE

~"-No-tifié à l'agent le _"f
Si nature de l'a ent

9111/~

r
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du
conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n02013-2726 en date du 30 août 2013
maintenant en fonction monsieur Martial FOURNIER, en qualité de chef du groupement territorial Sud,
à compter du 1er septembre 2013 ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2727 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Antoine RUIZ, en qualité
d'adjoint au chef du groupement territorial Sud, à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Martial FOURNIER, chef du groupement Sud, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration:

Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus;
Les notes de service internes au groupement;
Les attestations d'intervention;
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Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et humains
internes au groupement;
Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 5000 € HT.

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement, des chefs de centre et adjoints aux
chefs de centres relevant du groupement;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevant du groupement, des chefs de centre et
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les états des indemnités horaires des centres du groupement;
Les convocations aux formations déconcentrées sur le groupement;
Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation étudiants.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Martial FOURNIER, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Antoine RUIZ dans les mêmes conditions à
l'exception des notes de service internes au groupement.

Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Arrêté délégation signature
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Article 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Monsieur Martial FO~RNIER
Notifié à J'agent le (~c4
te
~I

tt-te

L?'

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Monsieur Antoine RUI~
Notifié à l'agent le
_¡:;_,..
~
C:::t- ~

~

'f ~

(.
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SJSA / Le n02015/119DfL

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiq ues,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30, L142433 et 01617-23;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANOE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02013-2733 en date du
30 août 2013 portant nomination de madame Sandra LABÈOE, en qualité de chef du groupement de
l'administration et des finances à compter du 1er septembre 2013 ;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02014-3240 en date du 30
septembre 2014 portant nomination de madame Lydie CAMPELLO, en qualité d'adjointe au chef du
groupement de l'administration et des finances et la maintenant dans ses fonctions de chef du service
juridique et suivi des assemblées à compter du 1er octobre 2014 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Sandra LABÈDE, chef du groupement de l'administration et des finances, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président
du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus;
Les notes de service internes au groupement;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux
et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
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Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Sous forme électronique et sous forme papier
Les certificats pour paiement et les états de somme due;
Les bordereaux, journaux de mandat et de titres de recettes et autres pièces relatives à l'exécution du
budget;
Les avis de tirage et de remboursement sur les lignes de trésorerie;
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux titres.
Les déclarations de sinistres aux assurances.
Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50000 € HT.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du personnel du groupement.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de madame Sandra LABÈDE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par madame Lydie CAMPELLO dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à pau,~
21 O~~l.2015
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire: Madame Sandra LABÈDE
Notifié à l'agent le _) ~
Z-o ~:;- ._~~---

.».
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Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Madame Lydie CAMPELLO
Notifié à l'agent le A ~ . ( r, ( s-

2/2

SJSA / Le n 2015/.A 20DEL
Q

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02013-2752 en date du
30 août 2013 maintenant en fonction madame Lydie CAMPELLO, en qualité de chef du service
juridique et suivi des assemblées à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Lydie CAMPELLO, Chef du service juridique et suivi des assemblées, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du
conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Les déclarations de sinistres aux assurances.

Arrêté délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service.

sujétions et indemnités

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le

~-,---:_
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Madame Lydie CAMPELLO
Notifié à l'agent le ). + .:-\1. I S

Signature de l'agent

Arrété délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02013-2751 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction madame Elise TILMANT, en qualité de chef du service finances à
compter du

t" septembre 2013 ;

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTÉ
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Elise TILMANT, chef du service finances, afin de signer, dans la limite de ses attributions et
sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Sous forme électronique et sous forme papier:
Les certificats pour paiement et les états de somme due;

Arrêté délégation signature

1/2

Les bordereaux. journaux de mandat et de titres de recettes et autres pièces relatives à l'exécution du
budget;
Les avis de tirage et de remboursement sur les lignes de trésorerie;
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux titres.

Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef de groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.
Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service.

sujétions et indemnités

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le

Z 1 QCì, 2D15

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire:
Madame Elise TILMANT
Notifié à l'agent le

~Ç?
Signature de I'agènt

Arrêté délégation signature

~ \_,~~
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration
Pyrénées-Atlantiques,

du service départemental d'incendie et de secours des

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30, L142433 et 01617-23;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2758 en date du 30 août 2013 portant nomination de monsieur Arnaud FABRE, en qualité de
chef du groupement des emplois et des compétences à compter du 1er septembre 2013 ;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02013-2739 en date du 30
août 2013 portant nomination de madame Isabelle MILOUA, en qualité d'adjointe au chef du
groupement des emplois et des compétences et de maintien dans les fonctions de chef du service de
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des activités et des compétences à compter du t'"
septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Arnaud FABRE, chef du groupement des emplois et des compétences, afin de signer, dans
la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du
conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux
et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Les notes de service internes au groupement;

l

Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Sous forme électronique et sous forme papier:
•

les états justificatifs de la paie des agents et toutes pièces relatives aux rémunérations;

•

les bordereaux récapitulant les mandats de dépenses et les titres de recettes relatifs à
l'exécution de la paie des agents;

L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux titres.

Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant du groupement
dont le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation
et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:
Les actes individuels concernant les personnels permanents et non titulaires de l'établissement
public:
avancement d'échelon;
appellation ;
temps partiels;

à l'exception des arrêtés de :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avancement de grade;
promotion de grade;
liste d'aptitude;
tableau d'avancement d'échelon et de grade;
reclassement pour inaptitude physique;
position statutaire (activité et mise à disposition, détachement, intégration, position hors cadre,
disponibilité, service nationale et activé dans la réserve opérationnelle, congés parentales et
congés de présence natale) ;
nomination dans l'emploi (ou fonction) ;
recrutement;
classement indiciaire;
titularisation;
prolongation de stages (ou prorogation) ;
contrats non titulaires (COD, COI) ;
décharge d'activité de service;
congés bonifiés ;
contrats emplois aidés (CAE, service civique ... ) ;
discipline (suspension, sanction) ;
cessation de fonction (retraite, mutation, démission, décès ... ) ;
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•
•
•
•

disponibilité d'office (inaptitude médicale) ;
congés maladie (maladie ordinaire, congés longue maladie, congés longue durée, grave
maladie, accident du travail. ..) ;
régime indemnitaire;
NB!.

Les actes individuels concernant les personnels sapeurs-pompiers volontaires de l'établissement
public:
suspension pour tous motifs à l'exception du motif disciplinaire;
réintégration ;
appellation;

à l'exception des arrêtés de :
•
•
•
•
•
•
•
•

engagement, réengagement;
nomination dans la fonction;
engagement en qualité de saisonnier;
retraite des officiers et non-officiers;
non renouvellement d'engagement;
cessation de fonction (résiliation d'office, démission ... ) ;
avancement de grade;
discipline (suspension, sanction ... ).

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement;
Les états relatifs au compte épargne temps (CET) ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du personnel du groupement;
Les convocations d'expertises (comité médical, commission de réforme) ;
Les courriers aux agents pour expertises médicales;
Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires;
Les courriers de convocation aux entretiens de recrutement;
Les courriers de visite médicale avant titularisation;
Les états et reports de paie (extractions de données) ;
Les relevés d'heures supplémentaires;
Les fiches navettes relatives au régime indemnitaire à l'exception de celles portant diminution du
régime indemnitaire ou cas particuliers;
Les déclarations d'accident de travail (imputabilité au service) ;
Les vacances d'appartements et attributions (HLM) ;
Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité;
Les dossiers de retraite
Les attestations relatives aux éléments de paie ou de carrière de l'agent (logement, supplément
familial de traitement, retraite, garde d'enfants, impôts, mutuelle, emploi, validation de services
accomplis ... ).
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Dans le domaine de la formation:
Les conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formation du SOlS64 ;
Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation;
Les diplômes;
Les indemnités pour les actions de formation et les jurys d'examen;
Les attestations de stage et réussite à un stage;
Les bulletins d'inscription aux stages;
Toutes les convocations aux formations et attestations;

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Arnaud FABRE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par madame Isabelle MILOUA dans les mêmes
conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de
la date de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le
Z 1 OCT. 2015
Jean-Pierre MIRANDE

Président du CASOIS

Délégataire: Monsieur Arnaud FfBRE
Notifié à l'agent le )' t,n \ '7,..;:>1"-

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Madame Isabelle MILOUA
Notifié à l'agent le } ~ . li ,7p I ~-

Signature de l'agent

~
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02013-2739 en date du
août 2013 portant nomination de madame Isabelle MILOUA, en qualité d'adjointe au chef
groupement des emplois et des compétences et de maintien dans les fonctions de chef du service
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des activités et des compétences à compter du
septembre 2013 ;

30
du
de

t'"

CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article-t : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Isabelle MILOUA, chef du service de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des
activités et des compétences, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance
et la responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrété délégation signature

1/2

Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT • les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef de groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.

sujétions et indemnités

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé( e).
Fait à Pau, le

Z 1 on. 2015

v~Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Madame Isabelle MILOUA
Notifié à Il~~t

le ....~.

I

g, II. IUJ I~--

~
Signature de l'agent

Arrêté déléga/ion signa/ure
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SJSA I Le n02015

t.J'l~ OîL.
ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02013-2755 en date du
30 août 2013 maintenant en fonction madame Sabine ROUCH, en qualité de chef du service de
l'administration générale des ressources humaines à compter du t" septembre 2013 ;

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;
ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Sabine ROUCH, chef du service de l'administration générale des ressources humaines, afin
de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef de groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.

sujétions et indemnités

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le

2 1 OCT. ZG15

~Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Madame Sabine ROUCH
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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SJSA I Le n02015 I ~t ~O£L.

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration
Pyrénées-Atlantiques,

du service départemental d'incendie et de secours des

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2756 maintenant en fonction madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, en qualité de chef du
service de la formation et du sport à com pter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, chef du service de la formation et du sport I centre départemental
de la formation, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la
responsabilité de monsieur le président du conseií d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature

1/2

Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef de groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service;

sujétions et indemnités

Toutes les convocations aux formations.

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

2 1 'lr:. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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ARRETÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté n02013-2730 de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des PyrénéesAtlantiques en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Paul-Eric GARDERES, en
qualité de Médecin-chef du service de santé et de secours médical à compter du 1er septembre 2013 ;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en
date du 30 août 2013 n02013-2731 portant nomination de monsieur Yvan BERRA en qualité de chef
du service santé au travail, médecine d'aptitude et professionnelle;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Paul-Éric GARDÈRES, Médecin-chef du service de santé et de secours médical, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du service à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au service;
Les convocations relatives à l'exercice de ses missions;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux
et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du service, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service sauf les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Arrêté délégation signature
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Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Les procès-verbaux de destruction de matériels;
Les certificats de cession.
Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publies signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € Hr.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service de santé et de secours médical;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service de santé et de secours médical;
Les listes de gardes relevant du service de santé et de secours médical;
Les listes d'astreintes relevant du service de santé et de secours médical.
Dans le domaine médical:
Monsieur Paul-Éric GARDÉRES dispose de la signature en son nom propre dans le cadre de
l'exercice de son art et de ses fonctions.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Paul-Éric GARDÈRES, la délégation de
signature qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Yvan BERRA dans les mêmes conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le 2 1 n~"', ZD15

~Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire: Monsieur Paul-Eric GARDERES
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
d'empêchement:
Monsieur Yvan BERRA
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Signature de l'agent
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques,

vu

le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et L1424-

33 ;

vu

la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

vu

l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

des

vu

la délibération du conseil d'administration du SOlS64 n0062-2006 du 28 juin 2006 portant sur la gestion
de la pharmacie à usage interne;

vu

l'arrêté conjoint de monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et
de l'Immigration et de madame la présidente du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02009-2071 en date du 31 août 2009 portant engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de
madame Laure MAUNAS, en qualité de pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé
et de secours médical à compter du 01/09/2009 ;

vu l'arrêté n02013-2748 de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des PyrénéesAtlantiques en date du 30 août 2013 portant nomination de monsieur Stéphan GAY, en qualité de chef du
service de pharmacie - pharmacie à usage interne du service de santé et de secours médical à compter
du 1er septembre 2013 ;
vu

l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n02014-2135 en date du 5 juin 2014 portant
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de madame Catherine BATOUCHE, en qualité de
pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé et de secours médical à compter du
01/06/2014 ;

vu

l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

en date du 17 avril 2015

vu

la convention de partenariat entre le SOIS des Hautes-Pyrénées et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques
du 24 avril 2008, portant sur la mise à disposition de madame Clotilde BOURGADE pour exercer des
fonctions de pharmacien de sapeur-pompier volontaire;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de
service public et sa continuité;
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Arrété délégation signature

A60

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Stéphan GAY, pharmacien-chef du service pharmacie, assurant la gérance de la pharmacie à
usage intérieur, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité
de monsieur le président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les notes de service du bon usage des médicaments, des gaz médicaux et des dispositifs à usage unique;
Les notes de service du bon usage des matériaux médico-secouristes ;
Les rappels de lots et les alertes sanitaires;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Les procès-verbaux de destruction de matériels;
Les certificats de cession.
Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses attributions
dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation et
l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un vice-président ou
le directeur ou le directeur adjoint ou le médecin-chef du service de santé et de secours médical dans le
domaine relevant de ses attributions : les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à
l'exception des actes portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.
Dans le domaine de la pharmacie:
monsieur Stéphan GAY dispose de la signature en son nom propre dans le cadre de l'exercice de son art
et de ses fonctions.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Stéphan GAY, la délégation de signature qui
lui est conférée, sera exercée par madame Laure MAUNAS ou madame Catherine BATOUCHE ou
madame Clotilde BOURGADE, dans les mêmes conditions à l'exception des documents suivants:
Les notes de service internes au service;
Les procès-verbaux de destruction de matériels;
Les certificats de cession;
L'ensemble des documents indiqués dans le domaine des marchés publics.

Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la
date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de
deux mois suivant sa notification.

Arrêté délégation signature
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Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du
présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Falit a'p au, Ie

2. 1 f"ì'"''''
JI, \. Z"15
u

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Monsieur
Stéphan GAY
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas
d'absence ou
empêchement: Madame
Laure MAUNAS
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas
d'absence ou
empêchement: Madame
Catherine BATOUCHE
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas
d'absence ou
empêchement:
Madame Clotilde
BOURGADE
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Signature de l'agent

Signature de l'agent

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS n02013-2759 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction madame Marine GUILBEAU, en qualité de chef du service hygiène
et sécurité à compter du t'" septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Marine GUILBEAU, chef du service hygiène et sécurité, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les procès-verbaux des réunions de groupe de travail des assistants de prévention;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publies passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le médecin-chef du service de santé et de secours
médical dans le domaine relevant de ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement
des marchés à l'exception des actes portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

7. î C''f, 2u \5

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Madame Marine GUILBEAU
Notifié à l'agent le

2-.01 A11~S-

Signature de l'agent

Arrété délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU la délibération n 2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
0

départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n 2013-2734 en date du 30
0

août 2013 maintenant en fonction monsieur Thierry COURCET, en qualité de chef du groupement des
systèmes d'information à compter du 1er septembre 2013 :

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n 2013-2735 du 30 août
maintenant en fonction madame Nathalie BARRAQUE, en qualité de chef du service support et parc à
0

compter du

t" septembre 2013:

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Thierry COURCET, chef du groupement des systèmes d'information, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du
conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus:
Les notes de service internes au groupement;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux
et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les procès-verbaux de destruction de matériels,

Dans le domaine des marchés publics
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement;
Les listes d'astreintes du personnel relevant du groupement.

Article 2 En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Thierry COURCET, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par madame Nathalie BARRAQUÉ dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification,
Article 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
""'S
7 •fi, 1""'- LUi
Fait à Pau, le

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire: Monsieur Thierry COURCET
Notifié à l'agent le

-----~

Si

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement~, Mad me Nathalie BARRAQUÉ
Notifié à l'age
le

_! - ----.-/
/_
---b......
--_
.....
..
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02013-2735 du 30 août
2013 maintenant en fonction madame Nathalie BARRAQUE, en qualité de chef du service support et
parc à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Nathalie BARRAQUÉ, chef du service support et parc, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrété délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service;

sujétions et indemnités

Les listes d'astreinte du personnel relevant du service.

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le
Z 1 r¡¡-'1, 20i5

&---'
-----

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CAS DIS

Délégataire:
Madame Nathalie BARRAQUÉ
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Arrête üétéçetìon signature
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ARRETÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02013-2749 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction monsieur Franck SAUVÉ, en qualité de chef du service exploitation
à compter du t" septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service publie et sa continuité;

ARRETE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Franck SAUVÉ, chef du service exploitation, afin de signer, dans la limite de ses attributions
et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT • les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.

sujétions et indemnités

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le

2 1 OCT.2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CAS DIS

Délégataire:
Monsieur Franck SAUVÉ
Notifiéàl'agentle

.«:4/1 2ó..(1~

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration
Pyrénées-Atlantiques,

du service départemental d'incendie et de secours des

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n02013-2750 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction monsieur Arnaud ELKAIM, en qualité de chef du service du
système d'information géographique à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Arnaud ELKAIM, chef du service du système d'information géographique, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président
du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrété délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics:
les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT • les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:
les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.

sujétions et indemnités

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 3 • En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4. le directeur départemental des services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

2 1 OCT, 2015

-

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Monsieur Arnaud ELKAIM
Notifié à l'agent le
'l..::>

Signature de l'agent

Arrété délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30,L 142433 et 01617-23;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en
date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Jean-François ROURE, en qualité de chef du
groupement gestion des risques, à compter du t" septembre 2013;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2737 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Christophe MOURGUES, en
qualité de chef du service organisation et méthodes, à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Jean-François ROURE, chef du groupement gestion des risques, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du
conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus;
Les notes de service internes au groupement;
Les attestations d'intervention;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux
et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature

1/3

Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Sous forme électronique et sous forme papier:
Les bordereaux récapitulant les mandats de dépenses et les titres de recettes relatifs à l'exécution des
rémunérations ou des indemnités horaires de sapeurs-pompiers volontaires;
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux titres.
Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et
humains;
Les procès-verbaux de destruction de matériels;
Les déclarations de sinistres aux assurances.

Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 30000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50000 € HT.

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement;
Les listes de gardes du personnel relevant du groupement;
Les listes d'astreintes du personnel relevant du groupement;
Les états d'indemnités horaires;
Les états des indemnisations et/ou de récupération de la chaîne de commandement;
Les diplômes SSIAP.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Jean-François ROURE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Christophe MOURGUES dans les mêmes
conditions.

Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Arrêté délégation signature
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Article 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

Fait à Pau, le

~
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Monsieur Jean-François
Notifié à l'agent le

ROURE

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Monsieur Christophe MOURGUES

'l~l \\(1S:. .
~

Si nature de l'a ent

Arrêté délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30, L142433 et 01617-23;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2737 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Christophe MOURGUES, en
qualité de chef du service organisation et méthodes, à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Christophe MOURGUES, chef du service organisation et méthodes, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du
conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les attestations d'intervention;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrété délégation signature
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Dans les domaines

conventionnel,

Sous forme électronique
Les bordereaux

récapitulant.les

comptable

et financier:

et sous forme papier:
mandats de dépenses

et les titres de recettes

à l'exécution des

relatifs

rémunérations ou des indemnités horaires de sapeurs-pompiers volontaires;
l'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux titres.
Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.

sujétions et indemnités

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4: le directeur départemental des services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

2

.'
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Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Monsieur Christophe
Notifié," l'agent le

~>

-r-»:

Arrêté délégation signature

MOURGUES
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration
Pyrénées-Atlantiques,

du service départemental d'incendie et de secours des

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2758 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Jérôme CLAVEROTTE DIT
LAPRIMA, en qualité de chef du service prévention par intérim, à compter du t" septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, chef du service prévention par intérim, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président
du conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

1/2

Arrêté délégation signature
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Dans le domaine des marchés publies:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT • les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service;

sujétions et indemnités

Les diplômes SSIAP.

Article 2 • Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

Jean-Pierre MIRANDE
Présidént du CAS DIS

Arrê/é délégation signa/ure
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2757 en date du 30 août 2013 portant nomination de monsieur Julien NOZERES, en qualité
de chef du service CTA-CODIS, à compter du t'" septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Julien NOZERES, chef du CTA-CODIS, afin de signer, dans la limite de ses attributions et
sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au CTA-COOlS;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du CTA-COOlS, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT ;

Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du CTA-CODIS ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du CTA-COOlS;
Les listes de garde du personnel relevant du CTA-COOlS;
Les listes d'astreintes du personnel relevant du CTA-CODIS.

Article 2: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4 : Le directeur départemental du Service d'incendie et de secours est chargé de l'application
du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
_ Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le
Z1
2015

rc·,

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire: Julien NOZERES
Notifié à l'agent le
)(Alf

Z:

I

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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Accusé de réception

Nom de l'entité
publique
Numéro de l'acte

SOIS DE PAU

Nature de l'acte
Classification de l'acte

AI - Arrêtés individuels
5.5 - Deleoation de sienature
délégation de signature du PCASDIS aux GGDR - SORM - PREV
- CTAC (n 2015/133DEL - 2015/134DEL - 2015/135DEL 2015/136DEL)
8 - Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

2015 133A136DEL

-286400023-20151021-2015_133A136DEL-AI
13/11/2015
13/11/2015

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2740 du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Gérard IRIART, en qualité de chef du
groupement des moyens généraux, à compter du 1er septembre 2013 ;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2753 du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Yannick LAURENT, en qualité de chef
du service des matériels incendie et équipements, à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Gérard IRIART, Chef du groupement des moyens généraux, afin de signer, dans la limite de
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus;
Les notes de service internes au groupement;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux
et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
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Arrêté délégation signature
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les certificats de cession ;
Les procès-verbaux de destruction de matériels;
Les déclarations de sinistres aux assurances;
Les certificats d'assurance.
Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus.
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HI
Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement;
Les listes d'astreintes du personnel relevant du groupement.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Gérard IRIART, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Yannick LAURENT dans les mêmes
conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de
la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le Z 1 QC~. Z015

~-

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Monsieur Yannick LAURENT
Notifié à l'agent le

Z7jll1 / ~

I)-

Signature de l'agent

Arrété délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT

DÉLÉGATION

DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2753 du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Yannick LAURENT, en qualité de chef
du service des matériels incendie et équipements, à compter du t'" septembre 2013;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité.

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Yannick LAURENT, Chef du Service des matériels incendie et équipements, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président
du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature
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Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Les déclarations de sinistres aux assurances.
Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5000 € HT.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
.Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service;

sujétions et indemnités

Les listes d'astreintes relevant du service.

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le

Z1

re. Zü15

~-

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Monsieur Yannick LAURENT
Notifié à l'agent le

Z ~ IA1 /

[J/ (

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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SJSA I Le n02015/)

39 ~L
ARRETÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS n02014/2464 en date du
10 juillet 2014 maintenant en fonction monsieur Jean-Michel MIRASSOU, en qualité de chef du
service des Affaires immobilières à compter du 1er août 2014 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRETE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Jean-Michel MIRASSOU, chef du service des affaires immobilières, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du
conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Les déclarations de sinistres aux assurances.

Arrêté délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service

sujétions et indemnités

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé( e).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

'l

I.

1

I",~" 70,15
'
. -I,)

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CAS DIS

Délégataire:
Monsieur Jean-Michel
Notifié à l'agent le

MIRASSpU

J ~ !..{IÁ. (t

Arrêté délégation signature

C) ..{

r
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration
Pyrénées-Atlantiques,

du service départemental d'incendie et de secours des

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

VU la délibération n"2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n"2013-2754 en date du 30
août 2013 portant nomination de monsieur Eric BENEST, en qualité de chef du service maintenance à
compter du 1er septembre 2013 :
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Eric BENEST, chef du service maintenance, afin de signer, dans la limite de ses attributions
et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et
outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

Les déclarations de sinistres aux assurances.

Arrêté délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le chef du groupement dans le domaine relevant de ses attributions : les
actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un
engagement financier supérieur à 5 000 € HT.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service;

sujétions et indemnités

Les listes d'astreintes du personnel relevant du service.

Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le

2 1 (1"T, ZOlS

~Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Monsieur Eric BENES't
Notifié à l'agent le
2..0

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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Accusé de réception

Nom de l'entité
publique
Numéro de l'acte

SOIS DE PAU

Nature de l'acte
Classification de l'acte

AI - Arrêtés individuels
5.5 - Deleoation de sienature
délégation de signature du PCASOIS aux GOMG-SMIE-SMAISOAI (n 2015/1370EL - 2015/1380EL - 2015/1390EL 2015/1400EL)
8 - Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de récection

2015 137A1400EL

-286400023-20151021-2015_137A1400EL-AI
13/11/2015
13/11/2015

ARRÊTÉ
PORTANT

DÉLÉGATION

DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et L1424-33 ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des PyrénéesAtlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des PyrénéesAtlantiques n° 2015/2061 du 30/07/2015 désignant monsieur Philippe BEGUE, en qualité de chef de salle
opérationnelle à compter du t" septembre 2015 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de
service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : La délégation de signature est donnée à monsieur Philippe BEGUE afin de signer, dans la limite de
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.
Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la date
de signature du présent arrêté.
Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois
suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du
présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le Z 1 VTI.
- Z015

~-

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CAS DIS
Notifié à l'agent le
Philippe BEGUE

\ I/I

-~-_

Z/

(S

~.~~\-"-

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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-
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ARRÊTÉ
PORTANT

DÉLÉGATION

DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et L1424-33 ;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental
Pyrénées-Atlantiques lors de la seance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

des

en date du 16 avril 2015

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015.7894
06/07/2015 désignant Monsieur David LOUSTAU, en qualité d' Officier COOlS;

du

CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de
service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : La délégation de signature est donnée à Monsieur David LOUST AU afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le 501564 concernant l'alimentation en intervention.
Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la date
de signature du présent arrêté.
Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois
suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du
présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le 2 1 02T. 2015

~-Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Notifié à l'agent le
David LOUST AU

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature

SJSA I Le n° 2015

u 'l' OEL

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et L1424-33 ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des PyrénéesAtlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté

du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

en date du 16 avril 2015

VU

l'arrêté
de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015.7894
06/07/2015 désignant madame Clémentine SEIRA, en qualité d' Officier COOlS;

du

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de
service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : La délégation de signature est donnée à madame Clémentine SEIRA afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.
Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la date
de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois
suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du
présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

Fait à Pau, le

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Notifié à l'agent le
Clémentine SEIRA

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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