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SJSA

Un sapeur-pompier professionnel du SOlS64 intente un recours en annulation devant le tribunal
administratif de Pau (affaire référencée sous le numéro 1500550-1), à l'encontre d'une décision de
refus sur l'imputabilité au service d'une rechute suite à un accident de service survenu en 2012.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à représenter le SOlS64 dans les actions intentées
contre lui devant le Tribunal administratif de Pau par le requérant dans l'affaire référencée sous le
numéro 1500550-1 et les affaires liées à ce dossier.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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Délibération n° 2015/72

Bureau du conseil d'administration
du 5015

Séance du : 03 juillet 2015

SAMP-FR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'AVENANT N°i
AU MARCHÉ D'ACQUISITION D'UN PORTE BERCE

AUTORISATION A SIGNER

L'avenant n01 au marché d'acquisition d'un porte berce (nOE14004lot n03) a pour objet l'intégration d'une
vitre sur la face arrière de la cabine du véhicule afin de visionner l'accrochage de la cellule au bras
coulissant dans les meilleures conditions de sécurité possible.

Le montant global du marché est ainsi augmenté de 683,45 € TTC soit + 0,47% par rapport au montant
initial du marché (122 550,50 € HT soit 146950,50 € TTC).
Le montant du marché après avenant est donc de 101 317,28 € HT (147 633,95 € TTC)

Le bureau du conseil d'administration du S.D.I.S ;

VU le code des marchés publics;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau;

VU la délibération n° 2014/106 du bureau du conseil d'administration du SOlS64 du 5 novembre 2014
autorisant le président à signer le marché;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. AUTORISE le président à signer l'avenant n01relatif au marché d'acquisition d'un porte berce.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS



Accusé de réception

Nom de l'entité SOIS DE PAUpublique
Numéro de l'acte 2015_72

Nature de l'acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 1.1.8 - Avenants

Objet de l'acte
Avenant 1 au marché d'acquisition d'un porte berce n E14004 -
LOT 3 Autorisation à sinner

Statut de la 8 - Reçu par Contrôle de légalité
transmission

Identifiant unique de -286400023-20150703-2015_72-0E
télétransmission
Date de transmission 06/07/2015de l'acte
Date de réception de 06/07/2015l'accuse de réception

-.A63



Délibération n° 2015 I 73

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu : 03 juillet 2015

GDEC-SFOR

,[5ÉUBÉRA nos RELATIVE A LA CONVENiiON DE Mls:E A D·IS;POSJTJON
- -" '

TEMPORAIRE DE LOCAUX SCOLAIRES
. POUR L'ORGANISATION DU BREVET DE JJ:UNES SAPEURS-POMPU;'RS .

AUTORISATION 'A ~IGNER. '

La présente délibération a pour objet d'autoriser le Président du CASOIS à signer la convention à titre
onéreux entre le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, la Région
Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET et le lycée des métiers d'art Gabriel Haure
Placé à Coarraze, représenté par Monsieur Alain D'HERVE, proviseur, portant sur la mise à
disposition temporaire de locaux scolaires dans le cadre de l'organisation du brevet de jeunes
sapeurs-pompiers les 16 et 30 mai 2015.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

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

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que le service formation du SOlS64 organisera sur ce site les épreuves du brevet de
jeunes sapeurs-pompiers les 16 et 30 mai 2015, que le lycée des métiers d'art Gabriel Haure-Placé
assurera la restauration des participants;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention entre la Région Aquitaine, le lycée des métiers d'art
Gabriel Haure-Placé à Coarraze et le Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du SOlS64 de
salles de classe, d'une salle de restauration et de locaux sanitaires pour organiser les
épreuves du brevet de jeunes sapeurs-pompiers les 16 et 30 mai 2015, ainsi que la
restauration des participants pour un montant total de 2789,60 euros.

2. DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2015.

3. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition temporaire de
locaux scolaires et à la restauration des participants.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

-----
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Délibération n° 2015/74

Bureau du conseil d'administration
du 5015

Séancedu : 03 juillet 2015

GDEC-SFOR

DÉLJB:ÉRATION'RELATIVEA LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITIÒN DE
LOCAUX A TITRE ,GRACIEUX POUR MAN'ŒUVRÈS

AUTORISATION A SIGNER. . ",

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et
la commune de Lahontan, portant sur la mise à disposition du SOlS64 des locaux de l'ancienne
agence postale et de l'ancien cinéma pour effectuer des manœuvres incendie.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

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

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers effectueront sur ce site quatre manœuvres binômes, ARI,
lot de sauvetage et protection contre les chutes au cours de l'année 2015.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention entre la commune de Lahontan et le Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, relative à la mise à
disposition du SOIS64, à titre gracieux, de locaux pour effectuer quatre manœuvres au cours
de l'année 2015.

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition du SDIS64, à
titre gracieux, de locaux appartenant à la commune de Lahontan.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu : 03juillet 2015

GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENtiON DE MISE A DISPOSITION
A TITRE GRACIEUX D'UN SITE POUR MANŒUVRES INCENDIE

AUTORISATION A SIGN'E'R

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et
Monsieur Claude OLIVE, maire de la commune d'Anglet portant sur la mise à disposition du SOlS64
d'un site pour effectuer des manœuvres incendie au Baroja, 19 rue des 4 cantons à Anglet.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

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

VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers effectueront sur ce site des manœuvres incendie en
fonction des périodes définies avec Monsieur le Maire au cours de l'année 2015,

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1, DÉCIDE de conclure une convention entre la commune d'Anglet et le Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, relative à la mise à disposition du SOIS64,
à titre gracieux, d'un site pour effectuer des manœuvres incendie au cours de l'année 2015,

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition du SOIS64, à
titre gracieux, de locaux appartenant à la commune d'Anglet.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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Délibération n° 2015/ 76

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu: 03 juillet 2015

GDEC-SARH

DÉLIBÉRATION RELATIVEA'UNE CONVENTION D,E'STAGE
,ENTREL'ECOLE INTERNATIONALE DES SCIENCES DUTRAITEMENT DE

.L'INFORMATION: UN ETUDIANT ET LE 501564
AUTORISATION A -SIGNER

La convention de stage a pour objet de préciser les modalités d'accueil auprès des services du
SOlS64 de Monsieur Titouan BION, étudiant de l'Ecole Internationale des Sciences du Traitement de
l'Information (EISTI), dans le cadre d'un stage dans un environnement d'immersion professionnelle,
pour un travail sur le développement de solutions métiers.

Ce stage s'effectuera au SOIS64, Groupement Gestiondes Risques, 33 Avenue du Général Leclerc,
64000 Pau.

La durée totale de la formation est de 18 semaines sur la période du 8 juin 2015 au 9 octobre 2015.

Le stage est sanctionné par une attestation de présence et donne droit à une gratification.

Le stagiaire sera astreint à une obligation de confidentialité et de réserve.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;
VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 relative à la
délégation du conseil d'administration à son bureau;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de stage entre l'Ecole Internationale des Sciences du
Traitement de l'Information (EISTI), Monsieur Titouan Bion et le Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, à titre onéreux, pour la période du 8 juin
2015 au 09 octobre 2015.

2. AUTORISE le président à signer la convention relative au stage en milieu professionnel de
Monsieur Titouan Bion.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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GDEC- SARH

.DÉLIBÉRATioN REtA liVE A UNE CONVENTION ,DE".sfAGE
ENTRE L'UNIVERSITÉ DE GRENOB~E 1,UN ÉTUDIANT ETLE S'DIS'64.

AUTORiSATION A SIGNER ' ,

La convention de stage a pour objet de préciser les modalités d'accueil auprès des services du
SOlS64 de Monsieur CHEVALIER Gaëtan, étudiant de l'Université de Grenoble 1, dans le cadre d'un
stage en milieu professionnel sur le processus d'amélioration et de simplification des périmètres PPI,
et de la mise en place d'une étude du concept de circuit de mesure concernant la surveillance de la
qualité de l'air en zone industrielle.

Ce stage s'effectuera au SOIS64, Groupement Gestion des Risques, 33 Avenue du Général Leclerc,
64000 Pau.

La durée totale de la formation est de 12 semaines sur la période du 18 mai 2015 au 07 août 2015.

Le stage est sanctionné par une attestation de présence et donne droit à une gratification.

Le stagiaire sera astreint à une obligation de confidentialité et de réserve,

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de stage entre l'Université Grenoble 1, Monsieur Gaétan
Chevalier et le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, à
titre onéreux, pour la période du 18 mai 2015 au 07 août 2015.

2. AUTORISE le président à signer la convention relative au stage en milieu professionnel
intitulé « stage Ingénieur Prévention des Risques» de Monsieur CHEVALIER Gaëtan.

Jean Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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c, "O'ÉLIBÉRATIONRELATIVE AUNE CONVENTION DE STAGE
ENTRE L'UNIVERSITÉ DESPAYS -DEL'ADOUR, UNÈ ÉT:UOìANTEET LE~ , , , SDIS64" - . ' -

i~,
¡ . ,,'AUTORISATION A SIGNER

La convention de stage a pour objet de préciser les modalités d'accueil auprès des services du
SOlS64 de COSTE Marlène, étudiante de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, dans le cadre
d'un stage de trois mois dans un environnement master pour une immersion professionnelle, pour un
travail sur un projet d'informatisation de la fonction de gestion de parc et du support assistance au
paramétrage et à la formalisation des workflows.

Ce stage s'effectuera au SOIS64, Groupement des Systèmes d'Information, 33 Avenue du Général
Leclerc, 64000 Pau.

La durée totale de la formation est de 3 mois sur la période du 4 mai 2015 au 4 aoûl2015.

Le stage est sanctionné par une attestation de présence et donne droit à une gratification.

La stagiaire sera astreinte à une obligation de confidentialité et de réserve.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;
VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 relative à la
délégation du conseil d'administration à son bureau;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1, DÉCIDE de conclure une convention de stage entre l'Université de Pau et des pays de
l'Adour, Madame Marlène Coste et le Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques, à titre onéreux, pour la période du 04 mai 2015 au 04 août 2015.

2. AUTORISE le président à signer la convention relative au stage en milieu professionnel de
Madame Marlène Coste.

Jean Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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GDSI-SSIG

DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA PLATE-FORME DE l'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE MUTUALlSÉE EN AQUITAINE (PIGMA) CONCERNANT
lA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR lA MISE A DISPOSITION DE

DONNÉES NUMERIQUES
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le Président du CASDIS à signer la convention de
partenariat tripartite entre le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées
Atlantiques, la Communauté de Communes du Miey de Béarn et le Groupement d'Intérêt Public
Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP ATGeRi) afin de mettre à disposition des
données numériques dans le cadre de l'enrichissement de la Plate-Forme de l'Information
Géographique Mutualisée en Aquitaine (PIGMA).

Le bureau du conseil d'administration du SDIS ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition de données numériques avec
la Communauté de Communes du Miey de Béarn et le Groupement d'Intérêt Public Aménagement
du Territoire et Gestion des Risques à compter de la date de signature pour une période de deux
ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de données
numériques avec la Communauté de Communes du Miey de Béarn et le Groupement d'Intérêt
Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA PLATE-FORME DE l'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE MUTUALlSÉE EN AQUITAINE (PIGMA)

CONCERNANT LA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR lA MISE A
DISPOSITION DE DONNÉES NUMÉRIQUES
AUTORISATION A SIGNER l'AVENANT 1

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer un avenant à la
convention de partenariat tripartite entre le Service Oépartemental d'Incendie et de Secours des
Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de Communes des Luys en Béarn (Issue de la fusion des
Communautés de Communes du Luy de Béarn et de Thèze) et le Groupement d'Intérêt Public
Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP ATGeRi) afin de mettre à disposition des
données numériques dans le cadre de l'enrichissement de la Plate-Forme de l'Information
Géographique Mutualisée en Aquitaine (PIGMA).

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DECIDE de conclure l'avenant 1 à la convention relative à la mise à disposition de données
numériques avec la Communauté de Communes des Luys en Béarn et le Groupement d'Intérêt
Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques;

2. AUTORISE le président à signer l'avenant 1 à la convention relative à la mise à disposition de
données numériques avec la Communauté de Communes des Luys en Béarn et le Groupement
d'Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS



Accusé de réception
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Convention de partenariat pour la mise à disposition de données
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DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA PLATE-FORME DE l'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE MUTUALlSÉE EN AQUITAINE (PIGMA) CONCERNANT
lA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR lA MISE A DISPOSITION DE

DONNÉES NUMÉRIQUES
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le Président du CASDIS à signer la convention de
partenariat tripartite entre le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées
Atlantiques, la Direction Générale de l'Informatique et des Télécommunications du Gouvernement de
Navarre et le Groupement d'Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP
ATGeRi) afin de mettre à disposition des données numériques dans le cadre de l'enrichissement de la
Plate-Forme de l'Information Géographique Mutualisée en Aquitaine (PIGMA).

Le bureau du conseil d'administration du SDIS64 ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition de données numériques avec
la Direction Générale de l'Informatique et des Télécommunications du Gouvernement de Navarre
et le Groupement d'Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques à compter de
la date de la signature pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction pour
une durée identique;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de données
numériques avec la Direction Générale de l'Informatique et des Télécommunications du
Gouvernement de Navarre et le Groupement d'Intérêt Public Aménagement du Territoire et
Gestion des Risques.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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, SD~S6r-4}, A ~.icc~eDépartementald'Incendie
~ ~tde Secours

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 03 juillet 2015

GDMG/SMAI

ÖÉLlBÉRA TION RELATIVE A lA CONVENTioN
DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONÉREUX D'UNI;: BALAYEUSE

AUTORISATION.A SIGNER

Afin de pouvoir effectuer un entretien régulier de la voirie de la DOSIS, le SDIS64 est contraint de
solliciter le centre hospitalier des Pyrénées de Pau pour la mise à disposition d'une balayeuse avec
chauffeur.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition, à titre onéreux, d'une balayeuse
sur le site de la DOSIS avec le centre hospitalier des Pyrénées de Pau;

2. AUTORISE le président à signer avec le centre hospitalier des Pyrénées - 29 avenue du
Général Leclerc à Pau, la convention de mise à disposition d'une balayeuse sur le site de la
DOSIS au titre de l'année 2015.

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2015.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 03 juillet 2015

GDMG/SMIE

DÉLIBÉRATION RÈLATIVE Á L'ACCEPTATION D'UN DÒN D'ÉQUIPEMENTS,DE
PRáTECTION RESPIRATOIRE DE LA SOCIÉTÉ tEPE

AUTORISATION A SIGNER

Suite à plusieurs échanges entre nos services et les services de TOTAL Exploitation et Production
France (TEPF), par courrier en date du 12 mai 2015, Monsieur le responsable du département QHSE
propose de nous fournir gracieusement du matériel de protection respiratoire.

II s'agit de :

• 10 dossards ARI avec prise auxiliaire (cagoule sauvetage) ;
• 4 dossards ARI avec inverseur et prise auxiliaire (cagoule sauvetage) ;
• 14 masques ARI ;
• 20 bouteilles 300 bars - 6,8 I ou 6,9 I ;
• 2 chariots bi-bouteilles;
• 6 grandes caisses de transport et 4 petites (Valises Peli).

II est rappelé que le matériel est cédé en l'état sans prestation complémentaire. Ce type de matériel
viendrait compléter notre dotation actuelle.

Le bureau du conseil d'administration du SDIS ;

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président à accepter le don d'équipements de protection respiratoire de la société
TOTAL Exploitation et Production France (TEPF).

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 03 juillet 2015

GDMG/SMAI

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT
DE LOCATION SAISONNIERE 2015

ALARUNS
AUTORISATION A SIGNER

A compter du 1er juillet 2015 un nouveau dispositif de permanence estivale en haute vallée d'Ossau est
mis en place à titre expérimental:

• suppression des deux permanences dans les Centres d'intervention des stations de Gourette
et Fabrèges ;

• mise en place d'une garde postée de quatre sapeurs-pompiers volontaires en renfort au centre
d'incendie et de secours de Laruns du lundi matin 7 heures au vendredi soir 19 heures;

• sur les quatre sapeurs-pompiers, deux seront issus du CIS de Laruns et deux des CIS du
Corps départemental.

Pour la période du 29 juin au 28 août 2015, un mobil home a été recherché pour héberger ces deux
sapeurs-pompiers volontaires.

Le camping PONT-LAUGUERE propose la location d'un mobil home pour un montant de 3323.76
euros, toutes taxes comprises pour les 9 semaines.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code civil ;

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

• DÉCIDE la signature d'un contrat de location entre le SOlS64 et le camping PONT
LAUGUERE pour la location d'un mobil home pour un montant de 3323,76 euros, toutes
taxes comprises du 29 juin au 28 août 2015.

• AUTORISE le président à signer le contrat de location saisonnière avec le camping PONT
LAUGUERE.

• DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015 à l'article 6132 « locations immobilières ».

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 03 juillet 2015

GDMG/SMAI

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR L'ACCES A UNE
SALLE DE SPORT POUR LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DE

PERMANENCE AU CIS DE LARUNS PENDANT L'ETE 2015
AUTORISATION A SIGNER

A compter du t'" juillet 2015, un nouveau dispositif de permanence estivale en haute vallée d'Ossau
est mis en place à titre expérimental:

• suppression des deux permanences dans les Centres d'intervention des stations de Gourette
et Fabrèges ;

• mise en place d'une garde postée de quatre sapeurs-pompiers volontaires en renfort au CIS
de Laruns du lundi matin 7 heures au vendredi soir 19 heures;

• sur les quatre sapeurs-pompiers, deux seront issus du CIS de Laruns et deux des Centres
d'incendie et de secours du Corps départemental.

Afin que les sapeurs-pompiers volontaires puissent pratiquer une activité sportive durant leur temps de
permanence, il est envisagé de leur permettre de bénéficier de l'accès à la seule salle de sport
« Ossau fitness Club» existante sur la commune de Laruns.

Les sapeurs-pompiers volontaires pourraient utiliser les équipements sportifs de cette salle pour un
montant total pour les 9 semaines de 330 euros.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code civil;

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

• DÉCIDE de conclure une convention entre le SOlS64 et la salle de sport « Ossau fitness
Club» pour permettre l'accès et la mise à disposition des équipements sportifs pour les
sapeurs-pompiers volontaires de permanence au CIS de Laruns pour l'été 2015 pour un
montant de 330€.

• AUTORISE le président à signer la convention avec la salle de sport « Ossau fitness Club ».

• DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015 à l'article 6132 « locations immobilières ».

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS



Accusé de réception

Nom de l'entité SOIS DE PAUpubliaue
Numéro de l'acte 2015_85
Nature de l'acte DE - Délibérations
Classification de l'acte 3.3 - Locations

Convention portant sur l'accès à une salla de sport pour les SPY
Objet de l'acte de permanence au CIS de Laruns pdt l'été 2015 - Autorisation à

sianer
Statut de la 8 - Reçu par Contrôle de légalité
transmission

Identifiant unique de -286400023-20150703-2015_85-0E
télétransmission
Date de transmission 06/07/2015de l'acte
Date de réception de 06/07/2015l'accuse de réceotion



Délibération n° 2015 I 86
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du SOIS

Séance du : 03 juillet 2015
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¡DÉLIBÉRATiON PORTANTSUR LA CONVENTION,RELATI'VE AUX·CONDril0NS
. D'INTERVENTION ·DU501564 EN CAS D'INDisPONIBI'LITÉ DES

AMBULANCIERS P,RIVÉS
AVÈC LE CENTRE HOSPITAUER DE LA ÖOTE J3ASQUE

AU TITRE DE L'AN~_EE:2015
~',,
~,

L'article L1424-42 du code général des collectivités territoriales prévoit que les interventions
effectuées par le Service départemental d'incendie et de secours à la demande de la régulation
médicale des centres 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs privés,
et qui ne relèvent pas des missions du SOIS définies par l'article L1424-2 du même code, font l'objet
d'une prise en charge financière par les établissements de santé sièges des SAMU.

Les conditions de cette prise en charge formalisées dans le projet de convention présenté sont fixées
par l'arrêté du 9 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités
d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de
santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L1424-42 du code général des collectivités
territoriales ainsi que par les circulaires interministérielles OOSC/SOSP/BSIS n02005-01 du 03 janvier
2005 et OHOS n02005-31 du 18 janvier 2005 relatives à la prise en charge financière des
interventions effectuées par les SOIS à la demande de la régulation du centre 15, en cas de carence
constatée des transporteurs sanitaires privés.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1424-1, L. 1424-2 et
suivants et L. 1424-42 ;

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6112-1, L. 6112-5, L. 6143-7, L. 6311-1
et suivants et R. 714-5-1 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du
secours à personne et de l'aide médicale urgente;

VU l'arrêté du 17 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités
d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de
santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L.1 424-42 du code général des collectivités
territoriales;

VU le référentiel relatif au secours à personne et à l'aide médicale urgente des Pyrénées-Atlantiques
en date du 24 juin 2010 ;
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VU la circulaire DHOS/01/DDSC/BSIS du 26 octobre 2007 relative à la définition des indisponibilités
ambulancières telles que prévues par l'arrêté du 30 novembre 2006 et aux conventions passées entre
les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements sièges de SAMU;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention avec le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE
afin de définir les conditions d'intervention du SDIS64 en cas d'indisponibilité des ambulanciers
privés au titre de l'année 2015.

2. AUTORISE le président à signer la convention avec le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE
BASQUE afin de définir les conditions d'intervention du SDIS64 en cas d'indisponibilité des
ambulanciers privés au titre de l'année 2015.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 03 juillet 2015

GGDR -SORM

¡OELlBÉRAilÔNPORTANT SUR LA CONVENTION 'RELATivË 'AUX-CONDll10NS
: D'INTERVENTION DU 501564 EN CAS D'IND1SPONIB1LlTÉDES

AMBULANCIERS PRIVÉS
AVEC LE CENTRE HOSPITALIER DE'PAU

AU TITRE DE L'ANNEE 2,015

L'article L1424-42 du code général des collectivités territoriales prévoit que les interventions
effectuées par le Service départemental d'incendie et de secours à la demande de la régulation
médicale des centres 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs privés,
et qui ne relèvent pas des missions du SDIS définies par l'article L.1424-2 du même code, font l'objet
d'une prise en charge financière par les établissements de santé sièges des SAMU.

Les conditions de cette prise en charge formalisées dans le projet de convention présenté sont fixées
par l'arrêté du 9 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités
d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de
santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L1424-42 du code général des collectivités
territoriales ainsi que par les circulaires interministérielles DDSC/SDSP/BSIS n02005-01du 03 janvier
2005 et DHOS n02005-31 du 18 janvier 2005 relatives à la prise en charge financière des
interventions effectuées par les SDIS à la demande de la régulation du centre 15, en cas de carence
constatée des transporteurs sanitaires privés.

Le bureau du conseil d'administration du SDIS ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1424-1, L. 1424-2 et
suivants et L. 1424-42 ;

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6112-1, L. 6112-5, L. 6143-7, L. 6311-1
et suivants et R. 714-5-1 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du
secours à personne et de l'aide médicale urgente;

VU l'arrêté du 17 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités
d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de
santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L.1 424-42 du code général des collectivités
territoriales;

A93
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VU la circulaire DHOS/01/DDSC/BSIS du 26 octobre 2007 relative à la définition des indisponibilités
ambulancières telles que prévues par l'arrêté du 30 novembre 2006 et aux conventions passées entre
les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements sièges de SAMU;

VU le référentiel relatif au secours à personne et à l'aide médicale urgente des Pyrénées-Atlantiques
en date du 24 juin 2010 ;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention avec le CENTRE HOSPITALIER DE PAU afin de définir
les conditions d'intervention du SDIS64 en cas d'indisponibilité des ambulanciers privés au titre
de l'année 2015.

2. AUTORISE le président à signer la convention avec le CENTRE HOSPITALIER DE PAU afin de
définir les conditions d'intervention du SDIS64 en cas d'indisponibilité des ambulanciers privés
au titre de l'année 2015.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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....DELIBERATION RELÄTIVE A LA' CONVENTION
AVEC LE CENTRE HOSPITALIER DE PAU PORTANT SUR LE

RECOUVREMENT DES FRAIS D'INTÈRVENTIONS REALlSÉES PAR LE 501:564
. PAR CÀRENCE D'AMBULANGES P'RIVÉESPOUR L'ANN:e:e 201~ET LE

PREMIER SÉMÉSTRE 2014 SUITE A UNE MODIFICATION DE LA
., RÈG~EMENTATION .

AUTORISATION-A SIGNER

L'article L1424-42 du code général des collectivités territoriales prévoit que les interventions
effectuées par le Service départemental d'incendie et de secours à la demande de la régulation
médicale des centres 15, lorsque celle-ei constate le défaut de disponibilité des transporteurs privés,
et qui ne relèvent pas des missions du SOIS définies par l'article L1424-2 du même code, font l'objet
d'une prise en charge financière par les établissements de santé sièges des SAMU.

Les conditions de cette prise en charge étaient fixées par l'arrêté du 17 décembre 2013 modifiant
l'arrêté du 30 novembre 2006 relatif aux modalités d'établissement de la convention entre les services
d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article
L1424-42 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les circulaires interministérielles
OOSC/SOSP/BSIS n02005-01du 03 janvier 2005 et OHOS n02005-31du 18 janvier 2005 relative à la
prise en charge financière des interventions effectuée par les SOIS à la demande de la régulation du
centre 15, en cas de carence constatée des transporteurs sanitaires privés.

Un nouvel arrêté, en date du 22 mai 2014 vient modifier l'arrêté du 17 décembre 2013. II prévoit que
le montant de l'indemnisation des interventions effectuées en 2013 est porté à 116 € au lieu de 115 €
ainsi que le montant de l'indemnisation des interventions réalisées en 2014 qui est porté de 117 € au
lieu de 115 €.

Ainsi, en application de l'article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales, cela implique
un rattrapage financier pour les carences d'ambulances privées au titre de l'année 2013 et du premier
semestre 2014.

Ainsi, en vertu de la nouvelle règlementation, il convient donc d'acter avec le centre hospitalier de Pau
ces modifications et de procéder au rattrapage du montant correspondant à la différence entre les
carences payées à hauteur de 115 € et leur financement à 116 €, soit 1 € pour l'année 2013 et pour le
1er semestre 2014, 115 € au lieu de 117 € soit un montant forfaitaire de 2 € par intervention.

Au total, cela correspond à :

• 433 interventions pour un montant de 433 € au titre de l'année 2013
• 294 interventions pour un montant de 588 € au titre du premier semestre 2014

Soit un montant total de 1 021euros.
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Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1424-1, L. 1424-2 et
suivants et L. 1424-42 ;

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6112-1, L. 6112-5, L. 6143-7, L. 6311-1
et L. 6311-2 et R. 714-5-1 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du
secours à personne et de l'aide médicale urgente;

VU l'arrêté du 17 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités
d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de
santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L.1 424-42 du Code général des collectivités
territoriales ;

VU l'arrêté du 22 mai 2014 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités
d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de
santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L.1424-42 du code général des collectivités
territoriales;

VU la circulaire OHOS/F2/0SS/1A12005/473 du 18 octobre 2005 relative à la fixation des dotations
régionales destinées aux établissements français;

VU la circulaire OHOS/01/00SC/BSIS du 26 octobre 2007 relative à la définition des indisponibilités
ambulancières telles que prévues par l'arrêté du 30 novembre 2006 et aux conventions passées entre
les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements sièges de SAMU;

VU le référentiel relatif au secours à personne et à l'aide médicale urgente des Pyrénées-Atlantiques
en date du 24 juin 2010 ;

VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention avec LE CENTRE HOSPITALIER DE PAU afin de
procéder au recouvrement des frais d'interventions réalisées par le SOlS64 par carence
d'ambulances privées pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014

2. AUTORISE le président à signer la convention avec LE CENTRE HOSPITALIER DE PAU afin
de procéder au recouvrement des frais d'interventions réalisées par le SOlS64 par carence
d'ambulances privées pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 03 juillet 2015

GGDR-SORM

DÉ~IBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION,
AVEC LE CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE PORTANT SUR LE

RECOUVREMENT DES FRAIS D'INTERVENTIONS REALISÉES PARLE 501564
PAR CARENCJ: D'AMBULANCES PRIVÉES POUR t'ANNEE 2013 SUITE ,AUNE

"MODIFICATION D'ELA R,ÈGLEM.ENTATION' '
AUTORISATION A S,IGNER

L'article L1424-42 du code général des collectivités territoriales prévoit que les interventions
effectuées par le Service départemental d'incendie et de secours à la demande de la régulation
médicale des centres 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs privés,
et qui ne relèvent pas des missions du SOIS définies par l'article L1424-2 du même code, font l'objet
d'une prise en charge financière par les établissements de santé sièges des SAMU,

Les conditions de cette prise en charge étaient fixées par l'arrêté du 17 décembre 2013 modifiant
l'arrêté du 30 novembre 2006 relatif aux modalités d'établissement de la convention entre les services
d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L.1
424-42 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les circulaires interministérielles
OOSC/SOSP/BSrSn02005-01 du 03 janvier 2005 et OHOS n02005-31du 18 janvier 2005 relative à la
prise en charge financière des interventions effectuée par les SOIS à la demande de la régulation du
centre 15, en cas de carence constatée des transporteurs sanitaires privés.

Un nouvel arrêté, en date du 22 mai 2014, vient modifier l'arrêté du 17 décembre 2013. II prévoit que
le montant de l'indemnisation des interventions effectuées en 2013 est porté à 116 € au lieu de 115€.

Ainsi en application de l'article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales, cela implique
un rattrapage financier pour les carences d'ambulances privées au titre de l'année 2013.

Ainsi en vertu de la nouvelle règlementation, il convient donc d'acter avec le centre hospitalier de la
Côte basque ces modifications et de procéder au rattrapage du montant correspondant à la différence
entre les carences payées 115 € et leur financement à 116 €, soit 1 € par intervention pour l'année
2013. Au total, cela correspond à 174 interventions pour un montant de 174 €.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.1424-1, L.1424-2 et
suivants et L. 1424-42 ;

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6112-1, L 6112-5, L. 6143-7, L. 6311-1
et L. 6311-2 et R. 714-5-1 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du
secours à personne et de l'aide médicale urgente;
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VU l'arrêté du 17 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités
d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de
santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L.1 424-42 du Code général des collectivités
territoriales;

VU l'arrêté du 22 mai 2014 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités
d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de
santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L.1424-42 du code général des collectivités
territoriales ;

VU la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2005/473 du 18 octobre 2005 relative à la fixation des dotations
régionales destinées aux établissements français;

VU la circulaire DHOS/01/DDSC/BSIS du 26 octobre 2007 relative à la définition des indisponibilités
ambulancières telles que prévues par l'arrêté du 30 novembre 2006 et aux conventions passées entre
les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements sièges de SAMU;

VU le référentiel relatif au secours à personne et à l'aide médicale urgente des Pyrénées-Atlantiques
en date du 24 juin 2010 ;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention avec LE CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE
afin de procéder au recouvrement des frais d'interventions réalisées par le SDIS64 par carence
d'ambulances privées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

2. AUTORISE le président à signer la convention avec LE CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE
BASQUE afin de procéder au recouvrement des frais d'interventions réalisées par le SDIS64 par
carence d'ambulances privées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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Séance du : 03 juillet 2015

GGDR-SORM

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVJ:NTION PORTANTSUR LA'PRIS~,EN,
CHARGE DES INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE AUTOROUTIER CONCEDE

A LA SOCIETE PES AUTOROUTES DUSUD DE,LA FRANCE
AUTORISATION A SIGNER

Cette convention, conclue entre le SOIS 64 et la société des Autoroutes du Sud de la France, a pour
objet de définir les conditions:

de la prise en charge financière des interventions effectuées par le SOIS 64 sur le réseau
autoroutier A64 et A 63;

des facilités techniques de passage accordées au SDIS 64 pour les interventions de secours
dans le département des Pyrénées-Atlantiques;

des modalités de coopération entre le SDIS 64 et la société ASF.

Le bureau du conseil d'administration du SDIS ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L1424-42 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2004 pris en application des trois derniers alinéas de l'article L.1424-42 du code
général des collectivités territoriales, modifié notamment par l'article 125 de la loi du 27 février 2002
dite « démocratie de proxirnité » ;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que la précédente convention signée le 19 novembre 2013 doit être modifiée afin
d'intégrer une nouvelle portion de voie concédée à la société ASF.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la prise en charge des interventions sur le
domaine autoroutier concédé à la société des Autoroutes du Sud de la France pour une durée
d'un an à compter de son entrée en vigueur. Elle est renouvelable annuellement par tacite
reconduction sans que son terme ne puisse aller au-delà du 1er janvier 2018 ;

2. AUTORISE le Président à signer la convention relative à la prise en charge des interventions
sur le domaine autoroutier concédé à la société des Autoroutes du Sud de la France.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX FÊTES DEBAYONNE 2015
MUTUALISATION DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ·

CONVENTION'TRIPARTITE ET PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT DES
POSTES DE SECOURS

AUTORISÁTION A SIGNER

Jusqu'en 2012, une mutualisation du dispositif des fêtes de Bayonne était réalisée par la signature
annuelle d'une convention tripartite entre la ville de Bayonne, le SOlS64 et un SOIS partenaire.

Oepuis 2012, pour simplifier l'organisation administrative des fêtes de Bayonne, les conventions de
mutualisation sont passées entre le SOlS64 et les SOIS partenaires.

A ce jour, deux conventions relatives à la mise à disposition de personnels et de matériels sont
proposées:

une avec le SOlS40 pour un montant approximatif de 11 200 euros,
une avec le SOlS47 pour un montant approximatif de 5 400 euros.

Un protocole de fonctionnement des postes de secours est établi par la ville de Bayonne en concertation
avec le centre hospitalier de la Côte basque, le SOIS64, la Croix Rouge, l'Université de Pau et des Pays
de l'Adour et l'Association Oépartementale de Protection Civile (AOPC). II doit être signé chaque année. II
est également proposé d'autoriser Monsieur le Président à signer ce protocole.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L1424-42 ;

CONSIDÉRANT l'utilité à mutualiser en partie les moyens participant au dispositif de sécurité des fêtes de
Bayonne;

CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir solliciter les SOIS des Landes et du Lot et Garonne;

CONSIDÉRANT la nécessité de formaliser le fonctionnement des postes de secours par un protocole
impliquant le SOIS 64, la ville de Bayonne, le centre hospitalier de la Côte basque, la Croix Rouge,
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et I'AOPC ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;



1. DÉCIDE de conclure la convention de prestation à titre onéreux entre le SOIS des Pyrénées
Atlantiques et le SOIS des Landes et la convention de prestation à titre onéreux entre le SOIS des
Pyrénées-Atlantiques et le SOISdu Lot-et-Garonne;

2. AUTORISE le président à signer la convention de prestation à titre onéreux entre le SOIS des
Pyrénées-Atlantiques et le SOIS des Landes et la convention de prestation à titre onéreux entre le
SOIS des Pyrénées-Atlantiqueset le SOIS du Lot-et-Garonne jointes en annexe;

3. DÉCIDE de conclure le protocole de fonctionnement des postes de secours avec la ville de Bayonne,
organisateur des fêtes, le centre hospitalier de la Côte basque, la Croix-Rouge, l'Association
départementale de protection civile et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour;

4. AUTORISE le président à signer le protocole de fonctionnement des postes de secours avec la ville
de Bayonne, organisateur des fêtes, le Centre hospitalier de la Côte basque, la Croix-Rouge,
l'Association départementale de protection civile et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour;

5. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif de l'année 2015.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 03 juillet 2015
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DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LOCAUX A TitRE' GRACIEUX

PAR LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE BAYONNE DANS LE CADRE
D'ES FÊTESDE BAYONNE 2i>15

AUTORISATION A SlGNER

La société nautique de Bayonne met à disposition du SOlS64 à titre gracieux ses locaux à des fins
d'hébergement et de restauration pour la durée des fêtes de Bayonne, Pour cela, il est nécessaire qu'une
convention entre la société nautique de Bayonne et le SOlS64 soit signée chaque année.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L1424-42 ;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT l'utilité à conventionner avec la société nautique de Bayonne en vue d'héberger les
sapeurs-pompiers du service nautique du SOlS64 durant les fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 29
juillet au 3 août 2015 ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition de locaux, à titre gracieux,
entre la société nautique de Bayonne et le SOIS 64 dans le cadre des fêtes de Bayonne
2015 ;

2. AUTORISE le président à signer la convention établie entre la société nautique de
Bayonne et le SOlS64 pour la mise à disposition à titre gracieux, de locaux destinés à
l'hébergement et à la restauration du personnel durant les fêtes de Bayonne du 29 juillet
2015 au 3 août 2015.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 03 juillet 2015

GGDR-SORM

DÉ'LIBÉ,RATIONRELATIVE A LA CONV~~TION PO,RTANTSUR
LA PARTICIPATION .DESASSOCIATIONS AGREE,ESDE SECURITE CIVILE

AUX OPÉRATIONS' DE SECOURS
AUTORISATION A SIGNER, ,

Cette convention, conclue entre la protection civile des Pyrénées-Atlantiques et le SDIS 64 a pour
objet de définir les conditions de la collaboration entre les deux entités dans le domaine des missions
de secours tel que cela est prévu par l'article L725-5 du code de la sécurité intérieure:

elle définit les missions dévolues ainsi que les modalités de déclenchement,

elle précise les règles d'engagement et les règles d'indemnisation relatives aux frais
kilométriques et aux consommables,

elle précise la possibilité pour la Protection civile de bénéficier d'actions de formation réalisées
gracieusement par le SDIS64,

elle précise la possibilité offerte aux agents de la Protection civile de participer aux gardes
opérationnelles des centres d'incendie et de secours mixtes en tant que 4eme sapeur-pompier
dans un VSAV.

Le bureau du conseil d'administration du SDIS ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU l'article L725-5 du code de la sécurité intérieure;

VU le décret n02006-237du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile;

VU l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations
matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres;

VU l'arrêté du 10 août 2014 portant agrément de sécurité civile de la fédération nationale de
protection civile ;

VU la convention en date du 20 septembre 2007 signée avec le SDIS et les deux centres hospitaliers
déterminant les conditions dans lesquelles l'Association départementale de la protection civile apporte
son concours aux missions de secours d'urgence aux personnes dans le cadre des Dispositifs
Prévisionnels de Secours;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation
du Conseil d'administration à son Bureau;
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CONSIDÉRANT que la présente convention a pour objectif de tisser des liens opérationnels avec la
Protection civile 64.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la participation des associations agréées de
sécurité civile aux opérations de secours avec cosignataire à compter du 1er juin 2015.

2. AUTORISE le Président à signer la convention relative à la participation des associations
agréées de sécurité civile aux opérations de secours.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION RELATIVE AUX STAGES DE
CHÉF D'UNITÉ ET'DE CONSEILLER TECHNIQUE

ENTRE LE SDIS64 ET LE 50153'1,
AUTORISATION A SIGNER

Le plateau technique offert par la côte littorale des Pyrénées-Atlantiques permet d'atteindre des
profondeurs de plongée nécessaires pour l'accès aux stages de chefs d'unité et de conseillers
techniques de plongée.
A ce titre, le SOlS64 est en mesure d'accueillir et de fournir une prestation de tests d'accès aux stages
de chef d'unité et conseiller au SOIS31.
Afin que le SOlS64 puisse être défrayé de cette prestation, il convient de passer une convention avec
le SOIS31.

VU la déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 72 64 03464 64 auprès du préfet de
région Aquitaine du SOlS64 en qualité d'organisme de formation professionnelle continue;

VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau;

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le SOlS64 de recouvrer les frais inhérents à cette prestation;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de prestation de tests de plongée pris en charge par le
bénéficiaire;

2. AUTORISE le président à signer la convention entre le SOlS64 et le SOIS31.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

2A3
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DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION RELATIVE Aux STAGES DE
CHEF D'UNITÉ ET DE CONSEILLE'RTECHNI'QUE

ENTRE LE SQIS64 ET LE 501532
AUTORISÀTION A -SIGNER

Le plateau technique offert par la côte littorale des Pyrénées-Atlantiques permet d'atteindre des
profondeurs de plongée nécessaires pour l'accès aux stages de chefs d'unité et de conseillers
techniques de plongée.
A ce titre, le SOlS64 est en mesure d'accueillir et de fournir une prestation de tests d'accès aux stages
de chef d'unité et conseiller au SOIS32.
Afin que le SOlS64 puisse être défrayé de cette prestation, il convient de passer une convention avec
le SOIS32.

VU la déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 72 64 03464 64 auprès du préfet de
région Aquitaine du SOlS64 en qualité d'organisme de formation professionnelle continue;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau;

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le SOlS64 de recouvrer les frais inhérents à cette prestation;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de prestation de tests de plongée pris en charge par le
bénéficiaire ;

2. AUTORISE le président à signer la convention entre le SOlS64 et le SOIS32.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION RELATIVE AUX STAGES DE
CHEF D'UNITÉ ET .DECONSEILLER TECHN·IQUE

.ENTRE LE SDlS64 ET LE SDI533
AUTORISATION A SIGNER

Le plateau technique offert par la côte littorale des Pyrénées-Atlantiques permet d'atteindre des
profondeurs de plongée nécessaires pour l'accès aux stages de chefs d'unité et de conseillers
techniques de plongée.
A ce titre, le SOlS64 est en mesure d'accueillir et de fournir une prestation de tests d'accès aux stages
de chef d'unité et conseiller au SOIS33.
Afin que le SOlS64 puisse être défrayé de cette prestation, il convient de passer une convention avec
le SOIS33.

VU la déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 72 64 03464 64 auprès du préfet de
région Aquitaine du SOlS64 en qualité d'organisme de formation professionnelle continue;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau;

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le SOlS64 de recouvrer les frais inhérents à cette prestation;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de prestation de tests de plongée pris en charge par le
bénéficiaire;

2. AUTORISE le président à signer la convention entre le SOlS64 et le SOIS33.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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Le plateau technique offert par la côte littorale des Pyrénées-Atlantiques permet d'atteindre des
profondeurs de plongée nécessaires pour l'accès aux stages de chefs d'unité et de conseillers
techniques de plongée.
A ce titre, le SOlS64 est en mesure d'accueillir et de fournir une prestation de tests d'accès aux stages
de chef d'unité et conseiller au SOIS47.
Afin que le SOlS64 puisse être défrayé de cette prestation, il convient de passer une convention avec
le SOIS47.

VU la déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 72 64 03464 64 auprès du préfet de
région Aquitaine du SOlS64 en qualité d'organisme de formation professionnelle continue;

VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau;

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le SOlS64 de recouvrer les frais inhérents à cette prestation;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de prestation de tests de plongée pris en charge par le
bénéficiaire;

2. AUTORISE le président à signer la convention entre le SOlS64 et le SOIS47.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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Le plateau technique offert par la côte littorale des Pyrénées-Atlantiques permet d'atteindre des
profondeurs de plongée nécessaires pour l'accès aux stages de chefs d'unité et de conseillers
techniques de plongée.
A ce titre, le SOlS64 est en mesure d'accueillir et de fournir une prestation de tests d'accès aux stages
de chef d'unité et conseiller au SOIS65.
Afin que le SOlS64 puisse être défrayé de cette prestation, il convient de passer une convention avec
le SOIS65.

VU la déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 72 64 03464 64 auprès du préfet de
région Aquitaine du SOlS64 en qualité d'organisme de formation professionnelle continue;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau;

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le SOlS64 de recouvrer les frais inhérents à cette prestation;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de prestation de tests de plongée pris en charge par le
bénéficiaire;

2. AUTORISE le président à signer la convention entre le SOlS64 et le SOIS65.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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Le plateau technique offert par la côte littorale des Pyrénées-Atlantiques permet d'atteindre des
profondeurs de plongée nécessaires pour l'accès aux stages de chefs d'unité et de conseillers
techniques de plongée.
A ce titre, le SDIS64 est en mesure d'accueillir et de fournir une prestation de tests d'accès aux stages
de chef d'unité et conseiller au SDIS82.
Afin que le SDIS64 puisse être défrayé de cette prestation, il convient de passer une convention avec
le SDIS82.

VU la déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 72 64 03464 64 auprès du préfet de
région Aquitaine du SDIS64 en qualité d'organisme de formation professionnelle continue;

VU la délibération n02015/50du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau;

Le bureau du conseil d'administration du SDIS ;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le SDIS64 de recouvrer les frais inhérents à cette prestation;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de prestation de tests de plongée pris en charge par le
bénéficiaire;

2. AUTORISE le président à signer la convention entre le SDIS64 et le SDIS82.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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La présente délibération a pour objet de signer la convention relative au prêt de matériel médico
secouriste à titre gracieux par le SOIS 64 à l'association EUSKAL RAID afin d'assurer une prise en
charge médico-secouriste des éventuelles victimes lors de l'Euskal Trails 2015 se déroulant dans le
département des Pyrénées-Atlantiques.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

CONSIDÉRANT l'intérêt de favoriser la sécurité des participants aux activités de pleine nature dans le
cadre de l'Euskal Trails cane démunir la capacité opérationnelle du département des Pyrénées-
Atlantiques;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative au prêt de matériel médico-secouriste à titre
gracieux avec l'association EUSKAL RAID du 13 mai 2015 au 21 mai 2015 ;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative au prêt de matériel médico-secouriste
à titre gracieux par le SOIS 64 à l'association EUSKAL RAID.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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Un sapeur-pompier professionnel du SOlS64 intente un recours en annulation devant le tribunal
administratif de Pau (affaire référencée sous le numéro 1501308-3), à l'encontre d'un arrêté du
président du SOlS64 de fin de mise à disposition, de manière anticipée, auprès du Syndicat mixte pour
l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne.

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à représenter le SOlS64 dans les actions intentées
contre lui devant le Tribunal administratif de Pau par le requérant dans l'affaire référencée sous le
numéro 1501308-3 et les affaires liées à ce dossier.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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