Délibération

n° 2014/102

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 25 septembre 2014
GDAF -SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU BUREAU
DU CONSEil D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article R.1424-16 ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité;

ADOPTE le règlement intérieur du bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et
de secours des Pyrénées-Atlantiques ci-annexé.

P'~idC~

Yves SALANAVE-PÉHÉ

/
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DU BUREAU

RÉGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

APPROUVÉ PAR DÉLIBÉRATION N"2014/102 DU 25 SEPTEMBRE 2014

Chapitre lo Composition

du Bureau du conseil d'administration

Article 1. Les membres du Bureau
Lors de la première réunion suivant chaque renouvellement, le conseil d'administration élit
trois vice-Présidents et un membre supplémentaire pour constituer le Bureau.
Les membres du Bureau, autres que le Président, sont élus parmi les membres du conseil
d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.
Le Bureau est composé du Président du conseil d'administration, de trois vice-Présidents et
d'un membre du conseil d'administration.
Assistent également aux réunions du Bureau avec voix consultative:
le directeur départemental des services d'incendie et de secours
le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
le médecin-chef du service de santé et de secours médical
Le chef du groupement de l'administration et des finances assistera systématiquement aux
séances du Bureau.
Le service juridique et suivi des assemblées assurera le secrétariat de séance.
Les chefs de groupements dont les sujets sont de leur compétence directe assisteront en
tant que de besoin aux séances du Bureau, à la demande du Président.
D'autres fonctionnaires de l'établissement public ou intervenants qualifiés extérieurs peuvent
assister en tant que de besoin aux séances du Bureau, à la demande du Président.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus aux
obligations de réserve et de discrétion professionnelle telles que définies par les dispositions
du statut de la fonction publique territoriale.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du Bureau à l'occasion de
ses réunions sont remboursés dans les conditions prévues réglementairement.
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Article 2. La présidence du Bureau du conseil d'administration
La présidence du Bureau du conseil d'administration est assurée par le Président du conseil
d'administration.
En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le Président est provisoirement
remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-Président et, en cas
d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par l'un des deux autres vice-Présidents.

Chapitre II. Préparation des séances - modalités de convocation

Article 3. Périodicité des séances
Le Bureau se réunit à l'initiative de son Président à la Direction départementale ou à tout
autre lieu décidé par le Président pour délibérer sur toutes les questions qui relèvent de sa
compétence. Le Président peut informer le Bureau de toute question relative au
fonctionnement de l'établissement public.
Les réunions ne sont pas publiques.

Article 4. Convocations
La convocation, l'ordre du jour prévisionnel et le projet de délibération sur chacune des
affaires qui doivent leur être soumises sont adressés par le Président aux membres du
Bureau huit jours francs au moins avant la date de la réunion par voie postale et à domicile
ou par voie électronique aux membres en ayant exprimé le souhait.

Article 5. Ordre du jour
Le Président fixe l'ordre du jour et se réserve la faculté d'inscrire en début de chaque séance
du Bureau des questions complémentaires sur lesquelles il ya lieu de délibérer dans la limite
des attributions qui lui sont dévolues.

Article 6. Questions
Les membres du Bureau peuvent exposer en séance des questions orales ayant trait aux
affaires de l'établissement public. Elles ne peuvent comporter d'imputations personnelles et
peuvent donner lieu à débat.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifient, le Président peut décider
de les traiter dans le cadre d'une séance du Bureau spécialement organisée à cet effet ou
lors de la prochaine séance.
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Chapitre III. Organisation des débats - vote des délibérations.

Article 7. Déroulement des séances
Au début de chaque séance, il est procédé au recensement des présents.
Le Président vérifie le quorum.
Le Président a seul la police de l'assemblée. II ouvre la séance, dirige les débats, accorde la
parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations,
dépouille les scrutins et proclame les résultats.
Le Président appelle les affaires figurant à l'ordre du jour en suivant le rang d'inscription.
Le Bureau délibère sur les affaires pour lesquelles il a reçu expressément délégation de
compétences du Conseil d'administration. II peut en outre débattre de toute question
soumise par le Président et émettre des avis.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire par le Président ou les rapporteurs
désignés par lui à cet effet. Chaque présentation peut être précédée ou suivie d'une
intervention du Président.
De sa propre initiative ou sur demande d'un membre, le Président peut proposer au Bureau
de rajouter à l'ordre du jour un dossier supplémentaire pour des raisons d'urgence. Si trois
membres du Bureau au moins n'acceptent pas, le dossier sera obligatoirement inscrit à
l'ordre du jour de la réunion suivante.

Article 8. Secrétariat des séances
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou toute personne
désignée à cet effet par le Président assure le secrétariat des séances.

Article 9. Délibérations - Procès verbal
Chaque projet étudié fait l'objet d'une délibération qui est transmise aux services de la
préfecture pour contrôle de légalité.
Un procès-verbal est établi à chaque séance. II est signé par le Président.
Le procès-verbal est transmis dans un délai de 20 jours francs à chaque membre du Bureau
et est soumis à l'approbation du Bureau lors de l'ouverture de la séance suivante.
Le dispositif des délibérations et les actes du Président qui ont un caractère réglementaire
sont publiés au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de
secours.
Le Bureau rend compte de l'ensemble de ses délibérations au conseil d'administration.
Article 10. Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
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En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
" est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame.
Le Bureau du conseil d'administration vote de l'une des trois manières suivantes:
à main levée
au scrutin public par appel normal
au scrutin secret
Ordinairement, les membres du Bureau votent à main levée, le résultat en étant constaté par
le Président et le secrétaire.
Article 11. Quorum
Le Bureau ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres est
présente.
Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. Les procurations doivent
être écrites et remises au Président au pius tard avant le début de la séance.
Si le quorum exigé n'est pas réuni, le Bureau se réunit de plein droit trois jours après au
moins et huit jours après au plus, sans condition de quorum.
Article 12. Suspension,

clôture des discussions

et des séances

Le Président prononce l'interruption des débats, les suspensions ainsi que la clôture des
séances.
Chapitre IV. Des commissions
Article 13. Commissions
Le Bureau peut, sur proposition du Président, créer des commissions de travail chargées
d'étudier un problème ou une question spécifique, à l'initiative de ses membres ou à la
demande de l'administration.
Chapitre V. Dispositions
Article 14. Modification

diverses

du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur pourra être complété ou modifié par le Bureau sur proposition
du Président ou d'un des membres du Bureau.
Article 15. Diffusion
Le présent règlement sera remis à chaque membre du Bureau du conseil d'administration, il
en sera de même de toute modification.

Yves
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Délibération

n° 2014/103

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 25 septembre 2014
GDAF - SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DÉSIGNATION D'UN VICE-PRÉSIDENT
POUR REPRÉSENTER LE SOIS
DANS LES ACTES PASSÉS EN LA FORME ADMINISTRATIVE

Les acquisitions immobilières poursuivies par le Service départemental d'incendie et de secours
(SOIS) peuvent être réalisées en la forme administrative. Cette procédure permet d'économiser les
frais d'acte notarié lorsque l'acte de vente ne présente pas de difficultés particulières.
Le Président du conseil d'administration du SOIS a ainsi qualité pour recevoir et authentifier lesdits
actes, en application de l'article L 1311-13 du code général des collectivités territoriales. Le SOIS
étant partie à l'acte en qualité d'acquéreur, celui-ci doit être représenté par un vice-président.
Le Conseil d'administration est ainsi invité à désigner un vice-président chargé de représenter le
SOlS64 dans les actes d'acquisition passés en la forme administrative.

Le Conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1311-13,
Après en avoir délibéré à l'unanimité;
DÉSIGNE:
Monsieur Michel LABOUROETTE, 1er vice-président du Conseil d'administration du SOIS, pour
représenter le SOIS des Pyrénées-Atlantiques dans les actes passés en la forme administrative.

Vve SAl~~~ÉHÉ
Pré ident d~S

Acte oertifi é exé c uto i re
- Par publication
- Partiansmission

ou notific ation le 2510912014
au Contrôle de Légalité

le 2510912014
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Délibération
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n02014/1
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d'administration
du SOIS

Séance du : 25 septembre 2014
GDEC/SARH

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION
A LA COMMISSION DE RÉFORME DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
La commission départementale de réforme (COR) est consultée pour l'attribution des prestations et
indemnités relatives à l'incapacité temporaire et à l'invalidité permanente des SPV en cas d'accident
survenu ou de maladie contractée en service.
Elle est cam posée :
.:. du médecin-chef du SOIS ou un médecin sapeur-pompier désigné par ce dernier;
.:. d'un praticien de médecine générale ou un spécialiste;
.:. de deux représentants de l'administration (et suppléants) :
o le DOSIS ou son représentant désigné par ce dernier,
o
un élu du CASOIS proposé par le PCASOIS ;
.:. de deux représentants (et suppléants) du personnel tirés au sort par le Préfet ou son
représentant:
o un officier de SPP parmi les officiers de SPP chefs de CIS;
o un SPV du même grade que celui dont le cas est examiné parmi les membres du
CCDSPV.
Le renouvellement des représentants des communes et EPCI au Conseil d'Administration du SOlS64
impose une nouvelle désignation des représentants de l'administration du SOIS des PyrénéesAtlantiques à la commission de réforme des sapeurs-pompiers volontaires.
L'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 1992 modifié organise les commissions de réforme des sapeurspompiers volontaires.
La désignation des représentants de l'administration se fait dans les conditions suivantes:
le DOSIS, ou son représentant désigné par ce dernier, est membre de droit,
un représentant des collectivités et établissements publics, proposé par le Président du
CASDIS, choisi parmi les membres élus du CASDIS.

Le Conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;
VU le code de la Sécurité Sociale;
VU la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service;

VU la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers;

VU la loi n02004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile;

VU la loi n02011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à
son cadre juridique;

VU le décret n092-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires
en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service;

VU le décret n02013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires;
VU l'arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la
commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret n065-773 du 9 septembre 1965
modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse Nationale de
retraite des agents des collectivités locales et pris pour application de l'article 2 du décret n092-620 du
7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu
ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale;

VU le renouvellement des représentants des communes et des EPCI au Conseil d'administration du
SOIS à l'issue des élections du 14 juin 2014 ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉSIGNE en qualité de représentants de l'administration parmi les membres élus du casdis :

TITULAIRE

SUPPLÉANT

M.Yves SALANAVE-PÉHÉ

M. Francis COUROUAU
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Délibération

n02014 /105

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 25 septembre 2014
GDEC/SARH

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE l'ADMINISTRATION
A lA COMMISSION DE RÉFORME DES SAPEURS-POMPIERS
PROFESSIONNELS
La commission départementale de réforme (COR) des sapeurs-pompiers professionnels est une
instance consultative destinée à donner des avis sur les questions liées à la santé des agents publics
préalablement à la décision de l'employeur. Elle est principalement consultée pour avis sur:
- l'admission à la retraite pour invalidité des fonctionnaires affiliés à la C.N.RAC.L,
- la liquidation d'une rente d'invalidité pour un stagiaire affilié à la C.NRAC.L
qui n'a pu être títularisé
en raison d'une invalidité ou d'un décès imputables au service,
- pour l'attribution des pensions de réversion,
• sur l'imputabilité d'une infirmité au service,
- sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité.
Au regard des dispositions réglementaires, les représentants de l'administration du SOIS sont désignés
par les membres élus locaux du CASOIS.
II convient ainsi de désigner deux titulaires qui auront chacun deux suppléants
Le Conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;
VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
VU la loi n084-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;

VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions
d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux;

VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité
médical supérieur dans la fonction publique territoriale;

VU l'arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière;
VU le renouvellement des représentants des communes et des EPCI au Conseil d'administration du
SOIS à l'issue des élections du 14 juin 2014 ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité;

is

GGDR-SCOP-UDRT-PP/PP

N" 2014. 8455

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 du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et
biologiques;

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 1er: Les modifications apportées sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de
la Cellule Mobile d'Intervention Chimique du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques établie le 17 mars 2014 par arrêté n02014-120 sont les suivantes:

RCH 3 - Chefs de CMIC
CIS Pau

LTN FORSANS Alain

LTN AZEMA Arnaud

RCH 2 - Equipiers J Chefs d'équipe intervention
GGDR
RCH 1 - Equipiers J Chefs d'équipe reconnaissance

SAP BEATO Christophe

Cis Monein

CAP BELLEGARDE Denis

Cis Monein

SGT CAMPRISTON Fabrice

Cis Anglet

CAP MOGABURU Cédric

Cis Anglet

SGT JAMIER Martial

Cis Gan

AOC MANESCAU Gilles

Cis Gan

AOC HERVE Loïc

Cis Pau

LTN JOURNIAC Sylvain

CEVOL

ARTICLE 2 : La validité des modifications de cette liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à
compter de la date de prise d'effet du présent arrêté.

á

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle
Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques
33 avenue du Maréchal leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
Téléphone: 0820 12 64 64

ARTICLE 3 : 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 4 : 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 interministériel 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 O SEP, 2014

Le préfet,

a Monsieur

Toule correspondance est à adresser sous forme Impersonnelle
le Direcleur départemental des services dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques
33 avenue du Maréchal leclerc· BP 1622·64016
PAU cedex
Téléphone
0820 12 64 64
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MINISTÈRE DE L'INTÉHIEUR

ARRETEW
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES

PYRÉNÉES-ATLANliQUES,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à Ia (onction publique territoriale;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret n" 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut parliculier du cadre d'emplois des capitaines,
commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pomplers professionnels:
Vu le décret n" 2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le code général des collectivités territoriales et
relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours;
Vu l'arrêté en date du 20 janvier 2004 portant avancement au grade de capitaine de monsieur Edgard SANS à
compter du 1QI février 2004 ;
Vu l'arrêté portant inscription de monsieur Edgard SANS sur le tableau d'avancement au grade de
commandant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2014 ;
Sur proposition du préfet des Pyrénées-Atlantiques,

ARRÊTENT

Article f " - Monsieur Edgard SANS, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, est promu au grade de
commandant à compter du t'" septembre 2014.
Article 2 - Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif
compétent peut êlre saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 3 - Le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des acles administratifs de l'État dans le
département.
Fail à Paris, le
Le président du conseil d'administration
du servie départe ntal d'incendie
el de seco rs des El rénées-Atlantiques
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Pour le ministre et par délégation,
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MINISTÈRE

or L'INTÉRIEUR

ARRETE W
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉESATLANTIQUES,

Vu le code général des colleclivilés terriloriales ;
Vu la loi n· 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée parlant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portanl dispositions stalutaires relatives à la fonclion publique territoriale;
Vu le décret n" 89-229 du 17 avril 1989 modifié relali! aux commissions administratives parilaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurspompiers professionnels;
Vu le décret n" 2001-682 du 30 juillel 2001 modifié portant stalut parliculíer du cadre d'emplois des capitaines,
commandants, lieulenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers proíesstonnels :
Vu l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des officiers de catégorie A en date du 3
juillet 2014 ;

ARRÊTENT

Article 1c1 - Le tableau d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est complété, au litre de l'année 2014, dans
l'ordre suivant:
N"2 - Edgard SANS
Article 2 - Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent
peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 3 - Le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le président du conseií d'administration du service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de "exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.
Fait à Paris, le
Le présider du conseil d'administration
du servi départ ental d'incendie
et de seco rs de
rénées-Atlantiques

\ ~

SEP. 20V:

Pour le ministre et par délégation,

,IHan-Phllt

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL

D'INCENDIE ET DE SECOURS

DES PYRENEES-ATLANTIQUES
SHYS - N" 2014/A9...f<6

VU

le Code général des collectivités territoriales;

VU

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

VU

la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale;

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale;
VU

la délibération n° 37 du 2 octobre 2010 fixant le nombre de représentants au comité d'Hygiène et Sécurité;

VU la délibération n02014/77 portant élection des vices-présidents et membres du bureau du Conseil d'Administration
du SOIS.
VU l'arrêté du 08 juillet 2014 de monsieur le Président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Monsieur Yves SALANAVE-PÉHÉ à la présidence du SOIS;
VU

désignant

l'arrêté n014/27 DEL en date du 05 août 2014 donnant délégation à M.Francis COUROUAU, vice-président.
ARRETE

ARTICLE 1 : La liste des membres titulaires et suppléants représentants de l'administration au Comité d'Hygiène et de
Sécurité et des Conditions de Travail, est établie ainsi qu'il suit:

Membres titulaires
Monsieur Stéphane COlllARD

Membres suppléants
Monsieur Bernard MOlÈRES

Membre du CASDIS

Membre du CASDIS

Monsieur Jean ARRIUBERGÉ

Monsieur Bernard SOUDAR

Membre du CASDIS

Membre du CASDIS

Monsieur Christian MillET -BARBÉ

Monsieur Arnaud VillENEUVE

Membre du CASDIS

Membre du CASDIS

Monsieur Michel PASTOURET

Madame Natalie FRANCO

Membre du CASDIS

Membre du CASDIS

PRÉSIDENT: M.Francis COUROUAU, vice-président du CASOIS
Représenté en cas d'absence par M.Yves SALANAVE-PÉHÉ, président du CASOIS.

ARTICLE 2 : 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 à compter de sa
publication aux intéressés.
ARTICLE 3 : Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes administratifs du Service
départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à chaque intéressé.
Fait à PAU, le

Acte c ertifi é exé c uto i re
- Par publication
- Par transmission

ou notification

le 14/1012014

au Contrôle de Légalité

le 14/1012014

1 3 OCT. 2014
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LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

VU

le code général des collectivités territoriales;

VU

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale;

VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics;
VU le décret n095-1018 du 14 septembre
hiérarchiques;

1995 fixant la répartition des fonctionnaires

territoriaux

en groupes

VU la délibération n" 2014/77 du CASDIS en date du 31 juillet 2014 portant élection des vice-Présidents et membres
du bureau du Conseil d'administration du SOIS;
VU l'arrêté du 08 juillet 2014 de monsieur le Président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques portant
désignation de monsieur Yves SAlANAVE-PÉHÉ à la présidence du Conseil d'administration du SOIS des PyrénéesAtlantiques;
VU

l'arrêté n014/27 DEL en date du 05 août 2014 donnant délégation à M.Francis COUROUAU, vice-président.

ARRETE
ARTICLE 1: La liste des membres titulaires et suppléants représentants de l'administration à la commission
administrative paritaire propre aux sapeurs-pompiers professionnels non officiers, est établie ainsi qu'il suit:

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLEANTS

Monsieur Stéphane Call lARD
Membre du CASDIS

Monsieur Michel CHANTRE
Membre du CASDIS

Monsieur Guy MONDaRGE
Membre du CASDIS

Monsieur Jean-louis CASET
Membre du CASDIS

Monsieur André ARRIBES
Membre du CASDIS

Monsieur Charles PELANNE
Membre du CASDIS
Monsieur Claude OLIVE
Membre du CASDIS

Monsieur Marc CABANE
Membre du CAS DIS
PRÉSIDENT:

M. Francis COUROUAU, vice-président du CASDIS

Représenté en cas d'absence par M. Yves SALANAVE-PÉHÉ,

président du CAS DIS

ARTICLE 2 : 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 à compter de
sa publication.
ARTICLE 3 : le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes administratifs du Service
départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à chaque intéressé.
Fait à PAU, le

1 3 OCT.2014

preG(~'S
YVe(,:~~L~~r-PÉHÉ

Aote oertifi é exé outo i re
. Par publioation
- Par transmission

ou notifioation

le 1411012014

au Contrôle de Légalité

le 1411012014
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LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
VU

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale;

VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics;
VU la délibération n° 65 du CASDIS en date du 17 juillet 2008 fixant le nombre de représentants au Comité technique
départemental;
VU la délibération n02014/77 du CASDIS en date du 31 juillet 2014 portant élection des vice-Présidents et membres
du bureau du Conseil d'administration du SOIS;
VU l'arrêté du 08 juillet 2014 de monsieur le Président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques portant
désignation de monsieur Yves SALANAVE-PÉHÉ à la présidence du Conseil d'administration du SOIS des PyrénéesAtlantiques;
VU

l'arrêté n"14/27 OEL en date du 05 août 2014 donnant délégation à M.Francis COUROUAU, vice-président.

ARRETE
ARTICLE 1 : La liste des membres titulaires et suppléants représentants de l'administration
départemental est établie ainsi qu'il suit:

au Comité technique

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLEANTS

Monsieur Michel LABOURDETIE
Membre du CASOIS

Monsieur Jacques CASSIAU-HAURIE
Membre du CASOIS

Monsieur Stéphane COIL LARD
Membre du CASOIS

Monsieur Michel CHANTRE
Membre du CAS DIS

Madame Natalie FRANCO
Membre du CASOIS

Monsieur Charles PELANNE
Membre du CASOIS

Monsieur Claude OLIVE
Membre du CASOIS

Monsieur André ARRIBES
Membre du CASOIS

Monsieur Michel BLANCKAERT
Oirecteur départemental du SOIS

Monsieur Eric SOUPRA
Oirecteur départemental adjoint du SOIS

PRÉSIDENT:

M. Francis COUROUAU, vice-président du CASOIS

Représenté en cas d'absence par M. Yves SALANAVE-PÉHÉ,

président du CASOIS

ARTICLE 2 : 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 de la
notification.
ARTICLE 3 : Le Oirecteur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes administratifs du Service
départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à chaque intéressé.
Fait à PAU, le

1 3 OCT. Z014

YVe~~o
o
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P"dOviDIS

E-PÉHÉ
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Acte certifi é exé c uto i re
- Par publication

ou notification

le 1411012014

- Par transmission au Contrôle de Légalité le 1411012014

/

GDEC - N° 2014 J

30'*LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

VU

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale;

VU l'arrêté ministériel du 7 novembre 2005
pompiers volontaires;

portant organisation du comité consultatif départemental

des sapeurs-

VU la délibération n02014/77 du CASDIS en date du 31 juillet 2014 portant élection des vice-Présidents et membres
du bureau du Conseil d'administration du SOIS;
VU l'arrêté du 08 juillet 2014 de monsieur le Président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques portant
désignation de monsieur Yves SALANAVE-PÉHÉ à la présidence du Conseil d'administration du SOIS des PyrénéesAtlantiques;
VU l'arrêté n014/29 OEL en date du 05 août 2014 donnant délégation à M.Guy MONOORGE, membre du Bureau du
CASOIS,
ARRETE
ARTICLE 1 : La liste des membres titulaires et suppléants représentants de l'administration
départemental des sapeurs-pompiers volontaires est établie ainsi qu'il suit:

MEMBRES SUPPLEANTS

MEMBRES TITULAIRES
Monsieur Michel LABOUROETIE
Membre du CASOIS

au Comité consultatif

I

Monsieur Jacques CASSIAU-HAURIE
Membre du CASOIS

Monsieur Stéphane COILLARO
Membre du CASOIS

Monsieur Michel CHANTRE
Membre du CASOIS

Madame Natalie FRANCO
Membre du CASOIS

Monsieur Charles PELANNE
Membre du CASOIS

Monsieur Claude OLIVE
Membre du CASOIS

Monsieur André ARRIBES
Membre du CASOIS

Monsieur Christophe MARTIN
Membre du CASOIS

Monsieur Francis COUROUAU
Membre du CASOIS

Monsieur Michel BLANCKAERT
Oirecteur départemental du SOIS

Monsieur Eric SOUPRA
Oirecteur départemental adjoint du SOIS

PRÉSIDENT: M.Yves SALANAVE-PÉHÉ,

président du CASOIS

Représenté en cas d'absence par: Monsieur Guy MONDORGE, membre du CASOIS.
ARTICLE 2 : 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 de la
notification.
ARTICLE 3 : Le Oirecteur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes administratifs du Service
départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à chaque intéressé.
Fait à PAU, le

Aote oertifié exécutoire
- Par publioation

ou notification

le 1411012014

- Par transmission au Contrôle de Légalité le 1411012014

1 3 OCT, 2014

