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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
en date du 30 août 2013 maintenant en fonction Monsieur Jean-François ROURE, en qualité de Chef
du groupement gestion des risques, à compter du 1er septembre 2013 ;

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

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

générale:

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

Arrêté délégation signature
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Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

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

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

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement;
Les listes de gardes du personnel relevant du groupement;
Les listes d'astreintes du personnel relevant du groupement;
Les états d'indemnités horaires;
Les états des indemnisations et/ou de récupération de la chaîne de commandement;
Les diplômes SSIAP.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-François ROURE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Christophe MOURGUES dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
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Article 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e),

Fait à Pau, le

2 2 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
du CASDIS

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

ROURE

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Monsieur Christophe MOURGUES
Notifié à l'agent le

--==c.?;::iiZ-'-./
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

Dans le domaine de l'administration

générale:

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

comptable et financier:

Sous forme électronique et sous forme papier:
Les bordereaux récapitulant les mandats de dépenses et les titres de recettes relatifs à l'exécution des
rémunérations ou des indemnités horaires de sapeurs-pompiers volontaires;
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux titres.
Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.
Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.

sujétions et indemnités

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

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

Z Z AVR. Z015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du C ~_,.u.;'__-

Délégataire:
Monsieur Christophe
Notifié à l'agent le

M04RGUES

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

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

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

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

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

22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du C~

Délégataire:
Monsieur Jérôme CLAVEROTB;_
Notifié à l', ent le
G~hT ~I

t4
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

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

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Jérôme CLAVEROTIE, Chef du service prévention par intérim, afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration:

Dans le domaine de l'administration

générale:

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

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n 2013-2757 en date du 30 août 2013 portant nomination de Monsieur Julien NOZERES, en qualité
de Chef du service CTA-CODIS, à compter du 1er septembre 2013 ;
0

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

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

générale:

Les notes de service internes au CTA-CODIS ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du CTA-CODIS, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
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Dans le domaine des marchés publics:
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dontle montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT ;

Dans le domaine des ressources

humaines:

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

Article 2 : Tous les arrêtés et díspositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental du Service d'incendie et de secours est chargé de l'application
du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
_ Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le
Z Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du ~
Délégataire: Julien t'JOZERES
Notifié à l'agent le A 2. ,oS'. emA')

Signature de l'agent
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2734 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction Monsieur Thierry COURCET, en qualité de Chef du groupement
des systèmes d'information à compter du 1er septembre 2013 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2735 du 30 août
maintenant en fonction Madame Nathalie BARRAQUE, en qualité de chef du service support et parc à
compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

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

générale:

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

Arrêté délégation signature
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les procès-verbaux de destruction de matériels.

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

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

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

Jean-Pierre MIRANDE
Président du~
Délégataire: Monsieur Thierry COURCET
Notifié à l'agent leAl/.s/A'f"

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Madame Nathalie BARRAQUÉ
Notifié à l'agent le ).0/0.5/--,5

~~
Si nature de l'a ent
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2735 du 30 août
2013 maintenant en fonction Madame Nathalie BARRAQUE, en qualité de Chef du service support et
parc à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

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

générale:

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

Arrêté délégation signature

1/2

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

Dans le domaine des ressources

humaines:

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

sujétions et indemnités

Les listes d'astreinte du personnel relevant du service.

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

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
22 AVR. 2015
Fait à Pau, le

Jean-Pierre MIRANDE
Président d\.{:-SDIS
;::

Délégataire:
Madame Nathalie BARRAQUÉ
Notifié à l'agent le

lSI04l.2.o~.5

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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ARRETÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;

vu

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

vu

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

vu

l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

vu

l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2749 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction Monsieur Franck SAUVÉ, en qualité de Chef du service exploitation
à compter du t" septembre 2013;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

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

générale:

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

Arrêté délégation signature

1/2

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

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

Dans le domaine des ressources

humaines:

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

sujétions et indemnités

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

22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

--

Délégataire:
Monsieur Franck SAUVÉ
Notifié à l'agent le

/....

I

--

4l(O r ("2 o t( l

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

-

.

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS n 2013-2750 en date du 30
0

août 2013 maintenant en fonction Monsieur Arnaud ELKAIM, en qualité de Chef du service du
système d'information géographique à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

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

générale:

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

1/2

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

Dans le domaine des ressources

humaines:

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

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

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

2 Z AYR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CpDIS
_"_

Délégataire:
Monsieur Arnaud ELKAIM
Notifié à l'agent le

2., It? Ct I ~,í

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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SJSA I Le n02015 1.3'6 DU

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2740 du 30 août 2013 maintenant en fonction Monsieur Gérard IRIART, en qualité de Chef du
groupement des Moyens généraux, à compter du 1er septembre 2013 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2753 du 30 août 2013 maintenant en fonction Monsieur Yannick LAURENT, en qualité de
Chef du service des matériels incendie et équipements, à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

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

générale:

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

Arrêté délégation signature

1/2

Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

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

humaines:

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

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

/d tj i<J¿f,

Á{

Signature de l'agent
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Arrété délégation signature
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ARRETÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ên date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02014/2464 en date du
10 juillet 2014 maintenant en fonction Monsieur Jean-Michel MIRASSOU, en qualité de chef du
service des Affaires immobilières à compter du t'" août 2014 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

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

générale:

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

Dans les domaines conventionnel,

comptable

et financier:

Les déclarations de sinistres aux assurances.

1/2

Arrêté délégation signature
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Dans le domaine

des marchés

publics:

Les marchés
publies passés selon une procédure
adaptée dans le domaine
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs

relevant

de

ses

à la préparation, la

passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions : les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources

humaines:

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

sujétions et indemnités

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

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

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

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

22 AVR, 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

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

Arrêté délégation signature
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MIRASS0
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2754 en date du 30
août 2013 portant nomination de Monsieur Eric BENEST, en qualité de Chef du service maintenance
à compter du 1er septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

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

générale:

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

comptable

et financier:

Les déclarations de sinistres aux assurances.

1/2

Arrêté délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics:

.

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publies signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le chef du groupement dans le domaine relevant de ses attributions: les
actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un
engagement financier supérieur à 5000 € Hr.
Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service;
Les listes d'astreintes du personnel relevant du service.

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

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

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

22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

~
Délégataire:
Monsieur Eric BENEST
Notifié à l'agent le

l} /041

Arrété délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

vu

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

vu

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

vu

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

vu

l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

vu

l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2753 du 30 août 2013 maintenant en fonction Monsieur Yannick LAURENT, en qualité de
Chef du service des matériels incendie et équipements, à compter du 1er septembre 2013;

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

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

générale:

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

Arrêté délégation signature

1/2

Dans les domaines conventionnel,

comptable et financier:

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

humaines:

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

sujétions et indemnités

Les listes d'astreintes relevant du service.

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

2 2 A. VR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président dupSDIS
_::__

Délégataire:
Monsieur Yannick LAURENT
Notifié à l'agent le ~

(¡~Pb'" r

Signature de l'agent

2/2

Arrêté délégation signature
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SJSAI Le

n° 201S{

Y'LOci....
ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de
d'administration
PRUDHOMME,
compter du 1er

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
du SOIS 64 n° 2012/2309 du 22/10/2012 portant nomination de Monsieur Joël
en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de MOURENX-ARTIX à
janvier 2013 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2014/493 du 05/02/2014 portant nomination de Monsieur René
BONNAFOUX, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de MOURENX-ARTIX
à compter du 1er février 2014 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Joël PRUDHOMME, Chef du centre d'incendie et de secours de Mourenx-Artix, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature

3.30

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux;
Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Joël PRUDHOMME, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur René BONNAFOUX, dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

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

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

22 AV?. 2015

=s=.

Jean-Pierre MIRANDE

Délégataire: Joël PRUDHOMME
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Mon~~r.RenéaQblNAFOUX
Notifié à l'agent le
2015

Signature de l'agent

Signature de I'agen~

O 7 MAI 2015

O 7 MAI

Arrêté délégation signature
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SJSA I Le n° 2015/4?,

D£L

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Madame la Présidente du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2009/1389 du 12/06/2009 portant nomination de Monsieur Bernard
LEUGÉ, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de ORTHEZ à compter du 1er juin
2009 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2012/2024 du 13/08/2012 portant nomination de Monsieur Jean-Michel
LABORDE, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de ORTHEZ à compter du
1er juillet 2012 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Bernard LEUGÉ, Chef du centre d'incendie et de secours d'Orthez, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus;
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrété délégation signature

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux;
Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ';)

1

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bernard LEUGÉ, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Jean-Michel LABORDE, dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

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

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

22 AVR, 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président d~_

Délégataire: Bernard Lf~<;-Z
Notifié à l'agent le

ob/L7..fí'/1J
./

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Monsieur Jean-Michel
LABORDE
./
Notifié à l'agent le ~ F /0 S~P
/j;'

Arrêté délégation signature
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SJSA I Le n° 2015/ I..¡(¡_ DEL

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Madame la Présidente du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2009/2217 du 02/12/2009 portant nomination de Monsieur Guy
ROMAIN, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de PAU à compter du 1er septembre
2009 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n" 2006/697 du 07/04/2006 portant nomination de Madame MarieFrançoise GUIROUILH, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de PAU à
compter du 1er mai 2006 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Guy ROMAIN, Chef du centre d'incendie et de secours de Pau, afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature

33l¡

'Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux;
Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Guy ROMAIN, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Madame Marie-Françoise GUIROUILH, dans les
mêmes conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

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

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

2 2 .AVR.2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

~-

Délégataire: Guy ROMAIN
Notifié à I' ent le
'f)

.A IOS 17..a Â ç .

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Madame Marie-Françoise
GUIROUILH
Notifié à l'agent le .A ~ l oS-I

l.o.A;-

Signature de l'agee----'

Arrêté délégation signature

SJSA { Le n° 2015/l{S PEL.

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Madame la Présidente du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2010/1813 du 30/08/2010 portant nomination de Monsieur Jean-Loup
PLATTlER, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de CAMBO LES BAINS à compter
du 1er juillet 2010 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2014/3573 du
17/11/2014 portant nomination de Monsieur Ekaitz BERGARECHE, en qualité d'adjoint au Chef du
centre d'incendie et de secours de CAMBO LES BAINS à compter du 1er septembre 2014 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Jean-Loup PLATTlER, Chef du centre d'incendie et de secours de Cambo-les-Bains, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature

33~

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux;
Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Loup PLATTlER, la délégation de
signature; qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Ekaitz BERGARECHE, dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

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

Article 5: Le directeur départemental des Services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

2 Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Jean-Loup PLATTlER
Notifié à l'agent le
~S
ò5/2..-0

I

sdg
Signature de l'agent

Arrêté délégation signature

s

1..5

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Monsieur Ekaitz
BERGARECHE
Notifié à l'agent le /S/o ç11015

Signature de l'agent

SJSA I Le n° 2015/ (¡(;,OEL

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Madame la Présidente du Conseil
d'administration du SDIS 64 n" 2010/159 du 04/02/2010 portant nomination de Monsieur Martin
DUHART, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de HENDAYE à compter du 1er
janvier 2010 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Madame la Présidente du Conseil
d'administration du SDIS 64 n" 2010/154 du 04/02/2010 portant nomination de Monsieur André
LARZABAL, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de HENDAYE à compter
du 1er janvier 2010 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Martin DUHART, Chef du centre d'incendie et de secours d'Hendaye, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus;
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux;
Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Martin DUHART, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur André LARZABAL, dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 5: Le directeur départemental des Services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

Z Z AVR, Z015

Jean-Pierre MIRANDE
présid'l\l-- du CAS~

: Martin D H!\RT
ent lej
\"

/

Iîv ) )

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Monsieur André LARZABAL
Notifié à l'agent le

e/ ~:

J

. vv>

Arrêté délégation signature
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SJSA I Le n° 2015j({1-0EL

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2014/2805 du 26/08/2014 portant nomination de Monsieur Didier
ISSON, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de OLORON-SAINTE-MARIE à
compter du 1er septembre 2014 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2015/1083 du 31/03/2015 portant nomination de Monsieur Christophe
BLONDEAU, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de OLORON-SAINTEMARIE à compter du 1er avril 2015 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Didier ISSON, Chef du centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président
du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux;
Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier ISSON, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Christophe BLONDEAU, dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

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

Article 5: Le directeur départemental des Services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

Z Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

V't
Délégataire: Didier ISSON
Notifié à l'agent le ,,4~

/01' /

l-I!?)$

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Monsieur Christophe
BLONDEAU
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Arrété délégation signature

2lr1

,

l

SJSA I Le n" 20151 l/l, DEL

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques

et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2014/2663 du 04/08/2014 portant nomination de Monsieur Michel
MINJOU, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de ANGLET à compter du 1er
septembre 2014 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques

et Madame la Présidente du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2009/2212 du 02/12/2009 portant nomination de Monsieur Philippe
LAGRABE, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de ANGLET à compter du
1er octobre 2009 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Michel MINJOU, Chef du centre d'incendie et de secours d'Anglet, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus;
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux;
Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Michel MINJOU, la délégation de
signature, Qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Philippe LAGRABE, dans les mêmes
conditions.
Article 3: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés
de la date de signature du présent arrêté.

à compter

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

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

Z Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
v'\I
_::

Délégataire: Michel MINJOU
Notifié à l'agent le 05 1.0 $'" I 2.c \ ~

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Monsieur Philippe LAGRABE
Notifié à l'agent le O si 'Ç loi 5'

I

SJSA

I Le n° 2015/119

Ok
ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2013/1553 du 03/06/2013 portant nomination de Monsieur François
NAVARRON, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de BIARRITZ à compter du 13
mai 2013;
VU l'arrêté de Madame la Présidente du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2010/1050 du
09/06/2010 portant nomination de Monsieur Guy TENDERO, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de BIARRITZ à compter du 1er janvier 2010 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur François NAVARRON, Chef du SSLIA Biarritz, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature

f'

Dans le domaine des ressources

humaines:

Les congés non syndicaux;
Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur François NAVARRON, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Guy TENDERO, dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

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

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

Z 2 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

~
Délégataire: François NAVARRON
Notifié à l'agent le

12 MAI 2015

Arrêté délégation signature

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Monsieur Guy TENDERO
Notifié à l'agent le A L- 0,\ - ~,

SJSAJ Le n°

2015150~a
ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques

et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n" 2013/1664 du 19/06/2013 portant nomination de Monsieur Hervé
CAMY, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de UZEIN - PAU à compter du 1er juillet
2013 ;

VU l'arrêté de Madame la Présidente du Conseil d'administration du SOIS 64 n" 2010/1049 du
09/06/2010 portant nomination de Monsieur Michel OTAL, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de UZEIN - PAU à compter du 1er janvier 2010 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Hervé CAMY, Chef du SSLIA Uzein, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous
la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

r:

générale:

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus;
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation signature

Les congés non syndicaux;
Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires;
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Hervé CAMY, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Michel OTAL, dans les mêmes conditions.

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

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

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

Z 1 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
prési~nt du CASDIS

-

Délégataire: Hervé CAMY
Notifié à l'agent le
j
/Ciu_

~
/1

SIgnalurede ,'a9fdll~

Arrêté délégation signature

r

'Zo/( '("'

>

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Monsieur MichelOTAl
Notifié à l'agent le 2.<.
2..-0'

lor; /

(Ç

"

.

\
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SJSA / Le n02015/5

i DEL
ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02005/1163 du 14/04/2005 portant nomination de Monsieur Christian
PETRISSANS, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de BIDACHE à compter du 27
mars 2005 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2005/1455 du 03/06/2005 portant nomination de Monsieur Yves
MARQUINE, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de BIDACHE à compter
du 1er juin 2005.
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Christian PETRISSANS, chef du centre d'incendie et de secours de BIDACHE, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégat;on signature

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christian PETRISSANS, la délégation
de signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Yves MARQUINE dans les mêmes
conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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

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

Z Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Yves MARQUINE

Christian PETRISSANS

Notifié à l'agent le

-t

Signature de l'agent

J ]?....::... ~

,("

Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

~

Arrêté délégation signature

350
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SJSA I Le n·20151 5"2. DEL

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la seance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02012/1927 du 27/07/2012 portant nomination de Monsieur Manuel
IGLESIAS, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de HASPARREN à compter du 1er
juillet 2012 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 201211928 du
27/07/2012 portant nomination de Monsieur Michel OORREGARAY, en qualité d'adjoint au Chef du
centre d'incendie et de secours de HASPARREN à compter du 1er juillet 2012.
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie el de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Manuel IGLESIAS, chef du centre d'incendie et de secours de HASPARREN, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président
du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration générale:
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépöt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources humaines:
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes•...) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrété délégation signature

les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement
de Monsieur Manuel IGLESIAS,
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Michel DORREGARAY
conditions.

Article

3. Tous les arrêtés et dispositions

la délégation de
dans les mêmes

antérieurs relatifs au même objet sont abrogés

à compter du

1er septembre 2013.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5: Le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de
"application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des acles administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).
Fait à Pau, le

Z Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Manuel IGLESIAS

Notifié à l'agent le

It1&5'1-15

Signaturede "agent

4--

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Michel DORREGARA y
Notifié à l'agent le

Signaturede "::t

Arrêté délégation signature

352

4./b 5"/1~
~

SJSA / Le n02015/53 DEL

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la seance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du COnseil
d'administration du SOIS 64 n02012/1929 du 27/07/2012 portant nomination de Monsieur Ambroise
HARAN, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de IHOLDY à compter du 20 juillet
2012 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2012/1930 du
27/07/2012 portant nomination de Monsieur José ACHERITOGARAY, en qualité d'adjoint au Chef du
centre d'incendie et de secours de IHOLDY à compter du 20 juillet 2012.
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Ambroise HARAN, chef du centre d'incendie et de secours de IHOLDY, afin de signer, dans
la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ambroise HARAN, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur José ACHERITOGARAY dans les mêmes
conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5: Le directeur départemental des Services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'ìntéresséíe).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

2 Z AVR, 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:

Ambroise

Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
José ACHERITOGARAY

HARAN

JS

r?

¿;U'

2O( J

Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration

du SOIS 64 n02012/602 du
22/03/2012 portant nomination de Monsieur Patrick CLAVERANNE, en qualité de Chef du centre
d'incendie et de secours de LABASTIDE VILLEFRANCHE à compter du 1 septembre 2010 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2014/3243 du
01/10/2014 portant nomination de Monsieur Hervé LAVIE, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de LABASTIDE VILLEFRANCHE à compter du 1er septembre 2010.
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Patrick CLAVERANNE, chef du centre d'incendie et de secours de LABASTIDE
VILLEFRANCHE, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la
responsabilité de Monsieur le Président du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources humaines:
Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Arrêté délégation signature

35S-

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick CLAVERANNE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Hervé LAVIE dans les mêmes conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

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

22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Hervé LAVIE

Patrick CLAVERANNE
e,

Notifié à ['agent le..Á

Signaluce de l'agent ~

Arrêté délégation signature

Ò~

2.o...{

S"

Notifié à l'agent le

Signatu,e de t'agent
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02001/47 du 26/02/2001 portant nomination de Monsieur Dominique
MENDIBIL, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de SAINT-ETIENNE-DEBAIGORRY à compter du 6 mars 2001 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2006/2254 du 29/12/2006 portant nomination de Monsieur Laszlo
TITU, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de SAINT-ETIENNE-DEBAIGORRY à compter du 1er mai 2002.
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Dominique MENDIBIL, chef du centre d'incendie et de secours de SAINT-ETIENNE-DEBAIGORRY, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité
de Monsieur le Président du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature

351-

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Dominique MENDIBIL, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Laszlo TITLI dans les mêmes conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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

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

2 Z AVR. 2015

Fait à Pau, le

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CAS DIS

-Délégataire:

Dominique MENDIBIL

Notifié à l'agent le )

Signature de l'agent

Arrê/é délégation signa/ure

~V

I~

c:tt:r1t4

lOA ~

W

Délégataire en cas d'absence
empêchement: Laszlo TITU
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

oA

ou

JoG I .b1\
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration
Pyrénées-Atlantiques,

du Service départemental d'incendie et de secours des

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Madame la Présidente du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02010/730 du 30/04/2010 portant nomination de Monsieur Jean-Louis
CASTET, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT à
compter du 2 octobre 2009 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2010/729 du
30/04/2010 portant nomination de Monsieur Ramuntcho ELISSETCHE, en qualité d'adjoint au Chef du
centre d'incendie et de secours de SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT à compter du 2 octobre 2009.
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Jean-Louis CASTET, chef du centre d'incendie et de secours de SAINT-JEAN-PIED-DEPORT, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de
Monsieur le Président du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature

359

à des

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Louis CASTET, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Ramuntcho ELiSSETCHE dans les mêmes
conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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

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

22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

~_--7

Délégataire:

Jean-Louis

Notifié à l'agent le

ck

CASTET

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Ramunlcho ELiSSETCHE
Notifié à l'agent le

F-uJ- ..lo,) S

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature

Signature de l'agent

cr
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration
Pyrénées-Atlantiques,

du Service départemental d'incendie et de secours des

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles l1424-27, L 1424-30 et
L1424-33 ;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques

et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n 2011/1264 du 14/06/2011 portant nomination de Monsieur Jean-louis
ETCHART, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de SAINT-PALAIS à compter du 1er
juillet 2011 ;
0

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques

et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2011/1265 du 14/06/2011 portant nomination de Monsieur François
AINCIBURU, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de SAINT-PALAIS à
compter du 1er juillet 2011.
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Jean-louis ETCHART, chef du centre d'incendie et de secours de SAINT-PALAIS, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours:

Arrêté délégationsignature

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-louis ETCHART, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur François AINCIBURU dans les mêmes
conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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

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

est chargé de

22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:

Jean-louis

Notifié à l'agent le

A;¡_

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: François AINCIBURU

ETCHART

cu,'

2_p1{

U

Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

l (/s:/

A :)
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atla ntiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02008/372 du 10/03/2008 portant nomination de Monsieur Julien
UBIRIA, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de SAINT-PEE-SUR-NIVELLE à
compter du 12 mars 2008 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2008/1065 du 28/05/2008 portant nomination de Monsieur JeanPascal JORAJURIA, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de SAINT -PEESUR-NIVELLE à compter du 1er juin 2008.
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Julien UBIRIA, chef du centre d'incendie et de secours de SAINT-PEE-SUR-NIVELLE, afin
de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Julien UBIRIA, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Jean-Pascal JORAJURIA dans les mêmes
conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés
1er septembre 2013.

à compter du

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

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

22 AVR. Z015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
.:;7

Délégataire:

Julien UBIRIA

Notifié à l'agent le ).)

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature

/0 )'/ b..t 'S'"

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Jean-Pascal JORAJURIA
Notifié à l'agent le

Signa'u,e de l'agent

.t\? loS t 2. (Î -!~
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques.

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02008/79 du 21/01/2008 portant nomination de Monsieur Philippe
OUGUINE, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de USTARITZ à compter du 15
décembre 2007 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2013/594 du 02/04/2013 portant nomination de Monsieur Daniel
BARTHEZ. en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de USTARITZ à compter
du 1er novembre 1999.
CONSIDÉRANT que I'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Philippe OUGUINE. chef du centre d'incendie et de secours de USTARITZ. afin de signer.
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président
du Conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes ;
Les convocations (manœuvres mensuelles. réunions du comité de centre local. participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes .... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrété délégation signature

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Philippe DUGUINE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Daniel BARTHEZ dans les mêmes
conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification,

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

"D·
Z Z A.¡'h.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:

Philippe DUGUINE

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Daniel BARTHEZ

Notifié à l'agent le

Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Signature de I'agen

Arrêté délégation signature

.
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration
Pyrénées-Atlantiques,

du Service départemental d'incendie et de secours des

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L1424-30 et
L1424-33 ;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la seance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02013/443 du 07/03/2013 portant nomination de Monsieur Jean-Marc
ETCHEBARNE, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de URT à compter du 1er mars
2013 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2015/548 du
10/02/2015 portant nomination de Monsieur Claude PIERRE (par intérim), en qualité d'adjoint au Chef
du centre d'incendie et de secours de URT à compter du 24 décembre 2014.
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Jean-Marc ETCHEBARNE, chef du centre d'incendie et de secours de URT, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président
du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les listes de gardes ;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arré/é délégation signa/ure

, )

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Marc ETCHEBARNE, la délégation
de signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Claude PIERRE (par intérim) dans les
mêmes conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5: Le directeur départemental des Services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

Z 2 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:

Jean-Marc ETCHEBARNE

Notifié à l'agent le

L.o
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Signature de l'agent

Capitaine Jilan-Marc
Chef du centre de secours d'Urt

Tél. 0617 64 67 30

Arrêté délégation signature

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Claude PIERRE (par intérim)
Notifié

à l'agent le

2o
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Signature de l'agent
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02014/3854 du 30/12/2014 portant nomination de Monsieur José Maria
GIL, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de ARBUS
à compter du 1er janvier 2015 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 201413855 du
30/12/2014 portant nomination de Monsieur Jean-Christophe AURY, en qualité d'adjoint au Chef du
centre d'incendie et de secours de ARBUS à compter du 1er janvier 2015.
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur José Maria GIL, chef du centre d'incendie et de secours de ARBUS, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur José Maria GIL, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Jean-Christophe AURY dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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

Article 5: Le directeur départemental des Services d'incendie
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

et de secours est chargé de

Fait à Pau, le

Z 2 AVR, 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CAS DIS

Délégataire:

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Jean-Christophe AURY

José Maria GIL

Notifié à l'agent le

Signature de I'a~

Arrété délégation signature
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Notifié à l'agent le

Signature de l'agent
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02015/180 du 19/01/2015 portant nomination de Monsieur Pierre
CASTERA-GARL Y, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de ARTHEZ à compter du
23 décembre 2014 ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2015/181 du
19/01/2015 portant nomination de Monsieur Pierre GOUGY, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de ARTHEZ à compter du 23/12/2014.
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Pierre CASTERA-GARL Y, chef du centre d'incendie et de secours de ARTHEZ, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration

générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources

humaines:

Les listes de gardes;
Les listes d'astreintes;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrété délégation signature

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pierre CASTERA-GARL Y, la délégation
de signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Pierre GOUGY dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septem bre 2013.

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

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

Fait à Pau, le

2 2 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:

Pierre CASTERA-GARL Y

Notifié à l'agent

tz) Ç' 14<..' to _j ..;--

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Pierre GOUGY
Notifié à l'agent le ,/

Signature de l'agent

Arrête delegation signature
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