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Le code de la sécurité intérieure et plus particulièrement le code général des collectivités territoriales
(art.R1424-17) prévoient que le dispositif des délibérations du conseil d'administration du SOIS 64 ainsi
que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, doivent être publiés dans un recueil des
actes administratifs pour être exécutoires.

Le texte intégral des décisions, délibérations, procès-verbaux du conseil d'administration,
peuvent être consultés à la Direction départementale des Services d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques, 33 avenue du Maréchal Leclerc à PAU.
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Conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 8 décembre 2016
GDAF/SFIN

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2017
OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CRÉDITS
DE DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
L'adoption du budget primitif 2017 est prévue au premier trimestre 2017 mais les dépenses
d'investissement doivent pouvoir être honorées dès le 1ª' janvier 2017.
Aussi, en application à l'article L.1612-1 du CGCT, le président du conseil d'administration peut, sur
autorisation du conseil d'administration, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
dans la limite du quart (25 %) des crédits ouverts au budget de l'exercice 2016, non compris les
remboursements de la dette et les crédits de paiement déjà votés dans l'échéancier des autorisations
de programme.
li est précisé que les crédits faisant l'objet de la présente délibération seront inscrits au budget primitif
2017 lors de son adoption.
Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M61 ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1.

AUTORISE l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2016, non compris les
crédits afférents au remboursement de l'emprunt et aux autorisations de programme ;

2.

DECIDE d'ouvrir par anticipation au budget primitif 2017, des crédits de dépenses
d'investissement à hauteur de 25 % du budget d'investissement selon la répartition par
Chapitre/ Nature comme suit :

Chapitre

Libellés

Nature

Budget cumulé

25 % Budget

Ouverture

2016

2016

2017

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

20
2031

FRAIS D'ETUDES

2033

FRAIS D'INSERTION
TOTAL CHAPITRE 20

38128,60

9 532,15

9 532,15

5 000,00

1250,00

1250,00

43128,60

10 782,15

10 782,15

3 633,12

908,28

908,28

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

21
21351

BATIMENTS PUBLICS

21578

AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE
TECHNIQUE

45152,62

11288,16

11288,16

21735

INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.DES
CONSTRUCTIONS

40 768,96

10192,24

10192,24

2184

MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER

68 887,90

17 221,98

17 221,98

158442,60

39 610,65

39 610,65

143 352,49

35 838,12

35 838,12

624 547,83

156 136,96

156136,96

767 900,32

191975,08

191975,08

969 471,52

242 367,88

242 367,88

TOTAL CHAPITRE 21
IMMOBILISATIONS EN COURS

23
231351
231735

BATIMENTS PUBLICS
INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG.
CONST
TOTAL CHAPITRE 23
TOTAL

Jean-Pierre MIRANDE

Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire

•

· Par publication ou notification le 12/12/2016
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/12/2016

Délibération nº 2016 I 226

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 8 décembre 2016
GDAF/SFIN

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MODIFICATION DES AUTORISATIONS
DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT RATIACHÉS
Le conseil d'administration du SDIS64 a décidé d'ouvrir des autorisations de programme et des
crédits de paiement, afin de disposer d'une vision plus claire des coûts pluriannuels des projets.
L'autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour le financement des projets et les crédits de paiement, la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être mandatées pendant l'année.
L'ouverture d'une autorisation de programme se fait par délibération du conseil d'administration. Cette
délibération doit fixer simultanément l'enveloppe globale de la dépense estimée et la répartition
annuelle des crédits de paiement.
Les modifications, objet de la présente délibération, sont liées au projet
d'acquisition des
radiocommunications dites « de l'avant » prévu pour 2017, pour un montant évalué à 166 000,00 €.
Ainsi. le programme de matériels non roulants est diminué à hauteur de 100 000,00 €, soit un
programme fixé à 3 500 000,00 €.
Ces 100 000,00 € sont transférés sur le programme consolidation du système d'information.
Le programme consolidation du système d'information est augmenté de 100 000,00 €, soit un
programme fixé à 1 880 000,00€.
En conséquence, les crédits de paiement 2016 sont diminués à hauteur de 166 000,00 € (programme
matériels non roulants pour 100 000,00 € et consolidation du système d'information pour 66 000,00 €)
Les crédits de paiement 2017 sont augmentés de 166 000,00 € (consolidation du système
d'information pour 166 000,00 €).
Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération nº111 /201 O du conseil d'administration du 21 décembre 201 O validant les plans
pluriannuels d'investissement en matière de constructions de CIS ;

VU la délibération nº95/2014 du conseil d'administration du 25 septembre 2014 validant le plans
pluriannuel d'investissement batimentaire ;

VU la délibération nº191/2015 du conseil d'administration du 10 décembre 2015 relative à la création
des plans pluriannuels d'investissement en matière de matériels roulants et non roulants, matériels
informatiques ;

VU la délibération nº01/2016 du conseil d'administration du 28 janvier 2016 validant les plans
pluriannuels d'investissement matériels roulants et non roulants ;

VU la déllbératlon nº02/20·t6 du conseil d'adrninistraliou du 28 janvier 201G validant le plan
pluriannuel d'investissement relatif à la consolidation du système d'information ;

3

Délibération nº 2016 / 226
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
DÉCIDE de modifier les autorisations de programme et crédits de paiement correspondants comme
suit:

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS OE PAIEMENT

Crédits de
paiement

Nº et intitulé de l'AP

Pour mèmoire AP
votées et
ajustement

AP201050-2010 PAU EXTENSION ET AMENAGEMENT

900 000,00

900 000,00

882 945.47

17 054,53

AP201052-2010 LASSEUBE·
EXTENSION ET AMENAGEMENT

950 000,00

950 000,00

9 588,10

o

AP201054-2010
OSMARSILLON CONSTRUCTION NEUVE CIS

3 253 000,00

3 253 000,00

3 246 009,16

6 990,84

950 000,00

o

350

920 000,00

AP201450 • 2014
CIS NAVAILLES ANGOS·
CONSTRUCTION NEUVE

950

Révision de
l'exercice

ººº·ºº

Total cumulé

antérieurs

AP201451 -2014
CIS NAY-COARRAZE·
CONSTRUCTION NEUVE

2 490 000,00

2 490

ººº·ºº

o

AP201452 · 2014
CIS SAINT JEAN DE LUZ ·
CONSTRUCTION NEUVE

3 300 000,00

3 300 000,00

o

AP201453 · 2014
CIS LEMBEYE • CONSTRUCTION NEUVE

950 000,00

950 000,00

o

Crédits de
paiement 2016

ººº·ºº

ººº·ºº

1 880 000,00

AP201530-2015
MATERIELS ROULANTS D'INCENDIE ET
DE SECOURS

7 500

ººº·ºº

7 500

ººº·ºº

2 500 000,00

AP201531-2015
MATERIELS NON ROULANTS
D'INCENDIE ET DE SECOURS

3 500

ººº·ºº

3 500

ººº·ºº

1 100

12 880 000,00

25 673 000,00

534 000,00

4 138 542,73

55 000,00

885 411,90

600

ººº·ºº

1 570

ººº·ºº

ººº·ºº

5 428 045,37

666

ººº·ºº

2500 000.00

1 200

ººº·ºº

6 591 000,00

680

· Par publication ou notification le 12/12/2016
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/12/2016

ººº·ºº

2 500 000,00

1 200

ººº·ºº

9 515 411,90

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire

ººº·ºº

950 000,00

1 880

12 793 000,00

Crèdlts de
paiement 2018

3 300

Sl201511-2015
CONSOLIDATION DU SYSTÈME
D'INFORMATION

TOTAL GENERAL

Crédits de
paiement 2017

Délibération nº 2016 / 227

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 8 décembre 2016
GDAF/ SFIN

DÉLIBÉRATION RELATIVE
A LA DÉCISION MODIFICATIVE Nº2 DE L'EXERCICE 2016
Cette décision modificative (DM nº2) a pour objet d'ajuster des montants en section d'investissement :
Au titre des dépenses individualisées en programme, diminuer à hauteur de
166 000,00 € les crédits de paiement 2016 rattachés aux programmes matériels non
roulants (100 000,00 €) et consolidation du système d'information (66 000,00 €). Ce
montant est destiné à l'acquisition en 2017 de matériels de radiocommunications dite
« de l'avant » ;
Diminuer le montant prévisionnel des recettes d'emprunts à hauteur de 166 000,00 €;
Prévoir des écritures d'opérations patrimoniales liées à la reprise de l'avance versée
au titre de la construction du CIS d'Anglet pour 80 231,07 € (provision versée à la
société CIRRUS suite à une requête en référé-provision introduite par cette dernière).
Le conseil d'administration du SOIS,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M61 ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
APPROUVE la décision modificative nº2 de l'exercice 2016 telle qu'annexée.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

s

SDIS64 - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2016
DECISION MODIFICATIVE N"2 / 2016
SECTION FONCTIONNEMENT

Chapitre

Libellé

Nature

Opération

Propositions nouvelles

RECETIES

Total des recettes réelles

0,00

Total des recettes d'ordre

0,00

TOTAL DES REŒITES DE FONCTIONNEMENT

0,00

DEPENSES

Total des dépenses réelles

0,00

Total des dépenses d'ordre

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

0,00

SECTION INVESTISSEMENT

Chap/Chap
de

Libellé

Nature

Opération

Propositions nouvelles

programme
RECITTES

16

1641

-166 000,00

EMPRUNTS

-166 000,00

Toto/ des recettes réelles

041

238

80 231,07

REPRISE AVANCE PROVISION SUR CIS ANGLET
Toto/ des recettes d'ordre

80231,07

TOTAL DES REŒTI£S D'INVESTISSEMENT

-85 768,93

DEPENSES

0,00

Total des dépenses d'équipement

201511

21531

CONSOLIDATION DU SYSTÈME D'INFORMATION

$1201511

-66000,00

201531

21562

MATERIELS NON ROULANTS D'IS

AP201531

-100 000,00

Total des dépenses individualisées en programmes
Toto/ des dépenses réelles

041

231312

;

REPRISE AVANCE PROVISION SUR CIS ANGLET

·166 000,00
-166000,00

80 231,07

Toto/ des dépenses d'ordre

80231,07

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

-85 768,93

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 13/12/2016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016
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Conseil d'administration
du SDIS
Séance du: 8 décembre 2016
GDAF/SFIN

DÉLIBÉRATION RELATIVE
AUX CONTRIBUTIONS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
MONTANTS ARRÊTÉS POUR L'ANNÉE 2017
Cette délibération a pour objet d'arrêter le montant des contributions communales et des EPCI, avant
leur notification aux maires et présidents d'EPCI, notification qui interviendra avant le t'" janvier 2017.
Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1424-35;
VU la délibération nº131/2015 du 13 octobre 2015 relative aux contributions des communes et des
EPCI, réformant le mode de calcul des contributions des communes et des EPCI au budget du SOIS
64 à compter du t'" janvier 2016;

VU la délibération nº2016/200 du 13 octobre 2016 fixant le taux d'évolution des contributions
communales et des EPCI pour l'année 2017 à +0,23 % ;
Après en avoir délibéré à la majorité ;
FIXE les contributions des communes et des EPCI conformément au tableau joint en annexe à la
présente délibération.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
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Acte certifié exécutoire
· Par publication ou notification le 13/12/2016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016
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Délibération nº 2016 / 229

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 8 décembre 2016
GDAF -SJSA

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA DÉLÉGATION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU BUREAU
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception
des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif, ainsi que celles visées
aux articles L 1424-26 (nombre et répartition des sièges pour les communes et les EPCI) et L 1424-35
(contributions communales) du code général des collectivités territoriales.
Le conseil d'administration a délégué au bureau certaines de ses attributions par délibération
nº 2016/157 du 23 juin 2016. li est proposé de compléter cette délégation dans le domaine des
marchés publics.
Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-26, L 1424-27, L 142435 et L 1612-1 à L 1612-20;

VU la délibération du conseil d'administration nº2016/157 relative à la délégation du conseil
d'administration au bureau en date du 23/06/2016 ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'abroger la délibération précitée dans un souci de meilleure lisibilité ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'ajouter un alinéa au point 4) gestion des marchés publics, compte tenu
des nouvelles règles du décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1.

DÉCIDE d'abroger la délibération nº2016/157 du 23 juin 2016 relative à la délégation du conseil
d'administration à son bureau ;

2.

DÉCIDE de déléguer au bureau du conseil d'administration :

1) gestion de l'administration générale
désignation urgente de représentants du SOIS à des commissions, conseils d'administration,
comités et organismes divers ;
adhésion à divers organismes;
passation de conventions de toute nature qu'elles aient ou non une incidence financière directe ou
indirecte tant en dépense qu'en recette ;
contrats de mise à disposition de biens meubles ou immeubles passés dans le cadre de la gestion
des affaires courantes ;
approbation des conventions liées aux aides ou aux subventions octroyées par le conseil
d'administration aux associations, organismes et personnes divers ;
acceptation des dons et legs faits au SOIS ;
examens et décisions de remise gracieuse, abandon d'un droit ;
décisions d'admission en non valeur ;
conventions particulières de subrogation des sapeurs-pompiers volontaires ;
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fixation de la tarification des interventions qui ne relèvent pas des missions réglementaires des
sapeurs-pompiers ;
contentieux et actions en justice : décisions d'agir en justice au nom du SOIS devant les
juridictions ;
désignation des matériels réformés ;
validation de la destination des matériels réformés ;
passation de conventions relatives à des subventions d'investissement versées au SOIS au titre
d'opérations de bâtiments.
2) gestion du patrimoine
conventions d'occupation précaire et éventuels avenants (location immobilière temporaire,
occupation foncière temporaire ... );
suivi des opérations immobilières décidées par le CASOIS ;
passation des contrats et conventions relatifs à la gestion du patrimoine.
3) gestion des ressources humaines
recrutements de personnels en contrat à durée déterminée ou indéterminée et contrats de droit
privé;
modalités d'application urgente de textes de portée réglementaire relatifs aux indemnités horaires
des sapeurs-pompiers volontaires ;
modalités d'attribution de logements par nécessité absolue de service et avantages associés ;
modalités d'attribution à titre individuel des véhicules de service ;
indemnisation de personnes extérieures au service départemental d'incendie et de secours
intervenant dans le cadre des missions de service public ou de missions spécifiques ;
adoption de règlements de service et instructions à l'exception du règlement intérieur des
personnels SOIS ;
modalités de remboursement de frais de missions aux agents de l'établissement (statutaires, non
statutaires, sapeurs-pompiers volontaires ... ) ;
mise en œuvre du droit à la protection fonctionnelle et décision d'octroi ou de refus de la
protection fonctionnelle concernant les agents du SOIS conformément aux dispositions de l'article
11 de la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
conventions de mise à disposition de personnel(s) ;
conventions relatives à la formation (à l'exception des conventions de stage concernant les élèves
de collège et lycée dans le cadre de stages d'observation) ;
transformation de postes sous réserve des possibilités budgétaires dégagées ;
ouverture des concours de sapeurs-pompiers professionnels de 2è classe.
4) gestion des marchés publics
autorisation de signature et de résiliation des marchés publics passés après procédure
formalisée ;
traitement des réclamations et autorisations d'avenants, décisions concernant les pénalités de
retard ;
autorisation de signature et de résiliation des marchés publics négociés sans publicité ni mise en
co neu rre nee.
3. DIT que le bureau informe le conseil d'administration des délibérations et avis émis par délégation.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

\jv---

Acte certifié exécutoire
· Par publication ou notification le 12/12/2016
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/12/2016
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Conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 8 décembre 2016
GDEC

DÉLIBÉRATION RELATIVE A DES MODIFICATIONS
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Par délibération nº2013/88 en date du 26 juin 2013, le conseil d'administration du SOIS des PyrénéesAtlantiques a adopté le réglement intérieur de l'établissement après avis des instances de
concertation statutaires nécessaires. Deux points doivent dès lors être amendés.
1/ Le règlement intérieur prévoit tout d'abord, en son titre IV, les dispositions spécifiques aux sapeurspompiers volontaires.
Les travaux en cours sur la refonte du processus de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires
ont fait émerger des interrogations sur la gestion des recrues mineures. Aussi, afin d'y répondre, il est
proposé de modifier l'article 185 du règlement intérieur ainsi qu'il suit :

Référence
Article 185
règlement
intérieur

du

Rédaction initiale
« Tout sapeur-pompier volontaire de
moins de dix-huit ans doit, pour
participer à une opération d'incendie el
de secours, être placé, pendant toute la
durée de celle-ci, sous la surveillance
d'un autre sapeur-pompier volontaire
ayant la qualité de chef d'équipe ou
comptant, à défaut, au moins cinq ans
de services effectifs. »

Nouvelle rédaction
« Tout sapeur-pompier volontaire de moins de
dix-huit ans doit, pour participer à une
opération d'incendie et de secours, être placé,
pendant toute la durée de celle-ci, sous la
surveillance du sapeur-pompier qui occupe la
fonction de chef d'agrès. Cette opération ne
peut pas se dérouler de nuit.
li appartient à chaque chef de centre de
déterminer la nature des interventions
auxquelles il peut participer.
Par ailleurs, il intervient sans port d'un signe
distinctif et sans être en surnombre par rapport
à l'effectif de l'engin.
Enfin, il peut être
respiratoire isolant. »

équipé

de

l'appareil

2/ Par ailleurs, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité d'accorder aux agents un
congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou
d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par
année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou
égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit
une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.
Pour ce qui concerne la réserve opérationnelle, la circulaire NOR : PRMX0508672C du 2 août 2005
relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire précise, en son point 2.1, que le
fonctionnaire qui exerce une activité dans la réserve opérationnelle est placé en position
d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée
des services effectifs est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de
détachement pour la période excédant cette durée.
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En application du point 2.2. de ladite circulaire, le réserviste fonctionnaire bénéficie, dans le cadre de
ses activités dans la réserve opérationnelle, d'une autorisation d'absence de plein droit lorsque la
durée d'activité est comprise entre un et cinq jours, et d'une autorisation d'absence à la discrétion du
chef de service au-delà de cinq jours. A défaut, il peut les accomplir pendant ses congés annuels dont
le droit reste inchangé pour les réservistes opérationnels.
Enfin, la circulaire précise le préavis que l'agent doit respecter lorsqu'il sollicite une activité dans la
réserve opérationnelle sur son temps de travail. li est fixé à un mois pour une durée d'activité
inférieure ou égale à cinq jours et à deux mois au-delà de cinq jours.
Pour ce qui concerne la réserve sanitaire, le code de la santé publique prévoit que toute activité
(périodes d'emploi et de formation) dans la réserve sanitaire est soumise à autorisation de
l'employeur. Le décret nº2016-1007 du 21 juillet 2016 relatif à la réserve sanitaire précise que la durée
des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours
cumulés par année civile et que la période de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par
année civile (ces durées peuvent être exceptionnellement doublées).
Par délibérations ou en application de la réglementation, le régime des autorisations d'absence est
défini dans le règlement intérieur du SOIS 64 et plus précisément dans son annexe V.
li est proposé de compléter ce régime ainsi qu'il suit :
Intitulé
Activités dans
la
réserve
opérationnelle

Description
L'agent, qui a
un
souscrit
à
engagement
servir dans la
réserve
opérationnelle
pour une durée
de 1 à 5 ans
renouvelable,
peut y effectuer
des activités sur
son temps de
travail

Activités dans
la
réserve
sanitaire

L'agent. qui a
souscrit
un
contrat
d'engagement
dans la réserve
sanitaire
pour
une
durée
maximale de 3
ans
renouvelable,
peut y effectuer
des activités sur
son temps de
travail

Durée
30 jours par année
civile:
- les 5 premiers
jours font l'objet
d'une autorisation
d'absence de droit
avec respect d'un
préavis d'1 mois
- les 25 autres
jours font l'objet
d'une autorisation
d'absence
sous
réserve
des
nécessités
de
service
avec
respect
d'un
préavis de 2 mois.
fonctionnaires - 45 jours cumulés
stagiaires et titulaires par année civile
agents
non pour des périodes
titulaires
de
droit d'emploi
- 20 jours cumulés
public
par année civile
pour des périodes
de formation.
Ces
durées
peuvent
être
exceptionnellement
doublées.

Bénéficiaires
fonctionnaires
stagiaires et titulaires
agents
non
titulaires
de
droit
public

Observations
Pendant les 30
jours d'activité de
réserviste, l'agent
continue
de
percevoir
sa
rémunération
habituelle.
Son
droit à congés
annuels, voire à
ARTT,
est
maintenu
dans
son intégralité.

Pendant les 45
jours d'emploi et
les 20 jours de
formation dans la
réserve sanitaire,
l'agent continue de
percevoir
sa
rémunération
habituelle.
Son
droit à congés
annuels, voire à
ARTT,
est
maintenu
dans
son intéoralité.

L'article 5 de l'annexe V du règlement intérieur et le tableau de synthèse portant sur les congés et
absences figurant dans cette annexe seront actualisés en conséquence.

Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales ;
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VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles R723-1 et suivants;
VU la loi nº84-53 du 26/01/1984 et notamment l'article 57-12;
VU la circulaire NOR : PRMX0508672C du 02/08/2005 ;
VU la délibération du conseil d'administration nº 2013/88 du 26/06/2013 relative au règlement
intérieur du SD1S64 ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable
volontaires en date du 14/11/2016.

du

comité

consultatif départemental

des

sapeurs-pompiers

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 28/11/2016;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de modifier le règlement intérieur (article 185) selon les modalités exposées ci-dessus ;
2. DECIDE de modifier l'annexe V du règlement intérieur dans les conditions exposées ci-dessus.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire

a

- Par publication ou notification ie 12/12/2016
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/1212016
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Délibération nº 2016 / 231

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 8 décembre 2016
GDEC

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX TAUX DE PROMOTION POUR LES
AVANCEMENTS DE GRADE DE TOUTES FILIÈRES REPRÉSENTÉES
AU SDIS64
Conformément à l'article 49 de la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le conseil d'administration doit délibérer, après
avis du comité technique, pour fixer les taux de promotion pour avancer au grade supérieur, c'est-àdire le nombre de grades d'avancement qui pourront être créés dans la collectivité.
Ce taux de promotion sera appliqué au nombre de fonctionnaires promouvables chaque année, dans
chaque grade pour déterminer le nombre d'avancements de grade possibles.
Le choix des fonctionnaires à promouvoir est ensuite effectué par l'autorité territoriale parmi les
fonctionnaires qui remplissent les conditions d'ancienneté, si nécessaire de formation, et qui
répondent aux dispositions réglementaires et dans la limite du nombre de grades d'avancement
décidé par le conseil d'administration. L'avancement de grade sera précédé de l'avis de la
commission administrative paritaire compétente.
li est proposé de fixer un taux de promotion à 100 % pour les avancements aux différents grades à
pourvoir au SOIS64, quelle que soit la filière, pour les années 2017 à 2019 incluse.

Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi nº84-53 du 26/01/1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 49 ;

VU la délibération du conseil d'administration nº 2013/130 en date du 26/09/2013 ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 28/11/2016 ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de fixer pour les avancements des fonctionnaires aux différents grades des différentes
filières au SOIS des Pyrénées-Atlantiques un taux de promotion de 100 % ;
2. AUTORISE le président à procéder aux avancements de
fonctionnement des services dans les limites fixées ci-dessus ;

grades

nécessaires

au

bon

3. DIT que les avancements de grade pourront intervenir dans les limites suivantes :
le vote d'un taux à 100 % ne signifie pas que la nomination au grade supérieur soit
automatique pour l'ensemble des fonctionnaires promouvables ;
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l'autorité territoriale tiendra compte non seulement de la manière de servir de l'agent mais
également des besoins de la collectivité en fonction de l'organigramme, des effectifs de
gestion, de la définition des postes, du niveau de compétence nécessaire pour le poste et
enfin de l'impact budgétaire pour la collectivité ;
le taux de promotion est adopté pour les années 2017, 2018 et 2019 et fera l'objet d'une
évaluation financière.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 12/12/2016
- Partransmis:sion au Contrôle de Légalité le 12112!2016
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Délibération nº 2016 / 232

Conseil d'administration
du SDIS
Séance du: 8 décembre 2016

GDEC-SARH

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'ATTRIBUTION DES
CHÈQUES DÉJEUNER AUX AGENTS OU SOIS
Contribuant au mieux-être du fonctionnaire, l'action sociale constitue un élément à part entière d'une
politique moderne des ressources humaines et un outil d'épanouissement individuel de l'agent. Les
prestations d'action sociale participent à l'augmentation indirecte du pouvoir d'achat, mais aussi à la
croissance de l'économie sociale et solidaire, en même temps qu'à l'économie locale.
L'article 9 de la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
dispose que l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des
agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de
l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Depuis la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics doivent inscrire au budget des dépenses relatives à des
prestations d'action sociale en faveur de leur personnel et de leur famille.
Les prestations versées aux agents au titre de l'action sociale peuvent être individuelles ou
collectives.
Depuis la délibération du CASDIS du 22 octobre 2002, le SOIS des Pyrénées-Atlantiques octroie à
ses agents des chèques déjeuner d'une valeur faciale de 4 euros représentant 2 repas.
L'agent participe au financement de cette prestation à hauteur de 40% et le SOIS 60%.
li est aujourd'hui proposé de fixer le montant de la valeur faciale des chèques déjeuner à 5€. Les
modalités d'attribution et autres dispositions définies par la délibération du 22 octobre 2002 susvisée
ne font l'objet d'aucune modification.

Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi nº83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 9 ;

VU la loi du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment son article 88-1 ;

VU la délibération du conseil d'administration nº 99/2002 relative à la restauration des agents du SOIS
du 22/10/2002 ;

VU la délibération du conseil d'administration nº 2016/39 relative à l'élargissement des bénéficiaires
de l'action sociale du SOIS64 du 17/03/2016 ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du ?8/11/?01 fì
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de fixer, à compter du t" janvier 2017, la valeur faciale du chèque déjeuner à 5 euros, la
participation du SOIS s'élevant à 60% et celle de l'agent à 40%. Les autres dispositions de la
délibération nº99/2002 relative à la restauration des agents du SDIS64 du 22 octobre 2002 ne sont
pas modifiées.

2. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 et à l'article 6488 du chapitre 012.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire

a

· Par publication ou notification le 12/12/2016
· Partrans:mission au Contrôle de Légalité le 12/12/2016

Délibération nº 2016 / 233

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 8 décembre 2016
GDEC

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'EMPLOI DE MÉDECIN DE GROUPEMENT
CRÉÉ PAR DÉLIBÉRATION Nº2016/40 EN DATE DU 17 MARS 2016
Par délibération en date du 17 mars 2016, le conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours a créé un emploi permanent de médecin de sapeurs-pompiers professionnels
relevant du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels.
Face aux difficultés rencontrées pour pourvoir le poste par un fonctionnaire, il convient d'étendre le
recrutement aux contractuels et de compléter la délibération du 17 mars 2016 comme suit :
Dans l'hypothèse où le recrutement d'un fonctionnaire ne pourrait intervenir, il est proposé de fixer les
conditions de recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article 3-3-2º de
la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale. Ces
dispositions permettent de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents du niveau de
la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins de service le justifient et si aucun
fonctionnaire n'a pu être recruté soit au titre de la mobilité, soit parmi les lauréats du concours.
Les contrats de travail sont conclus pour une durée de 3 ans renouvelable par reconduction expresse
dans la limite de 6 ans. Si à l'issue de cette durée de 6 ans le contrat est reconduit, il l'est par décision
expresse et pour une durée indéterminée.
L'emploi pourrait être doté de la rémunération établie par référence avec les rémunérations du cadre
d'emplois des médecins territoriaux eUou du cours du marché de cet emploi complété par le régime
indemnitaire défini par le SOIS pour les agents de ce cadre d'emplois correspondant aux fonctions
assurées.
Le conseil d'administration du SOIS,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi nº83-53 du 26/01/1983 et notamment l'article modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi nº84-53 du 26/01/1984 et notamment l'article modifié portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
VU la délibération du conseil d'administration nº 2016/40 du 17/03/2016 relative à la création d'un
emploi de médecin de groupement.

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de compléter la délibération sus-visée comme suit:
~ Cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d'un agent contractuel si aucun
fonctionnaire n'a pu être recruté soit au titre de la mobilité, soit parmi les lauréats de
concours;
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}> Cet emploi sera doté de la rémunération établie par référence avec les rémunérations du
cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et/ou du
cours du marché de l'emploi de médecin complété par le régime indemnitaire défini par le
SOIS pour les agents de ce cadre d'emplois correspondant aux fonctions assurées;

Le reste sans changement.

2. AUTORISE le président à signer, le cas échéant, le contrat de travail et ses éventuels avenants.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte ce rti1i é exécutoire
- Par publication ou notification le 12/12/2016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/12/2016

Délibération nº 2016 / 234

Conseil d'administration
du SDIS
Séance du: 8 décembre 2016
GDEC-SARH

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA MISE À JOUR DU RÉGIME INDEMNITAIRE
DES INFIRMIERS, CADRES DE SANTÉ, MÉDECINS ET PHARMACIENS DE
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Par délibération du CASDIS nº2016-42 du 17 mars 2016 ont été mis à jour les taux maxima relatifs à
l'indemnité de responsabilité suite à la parution du décret nº2016-76 du 29 janvier 2016 modifiant le
décret nº90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurspompiers professionnels. Cette délibération a actualisé la liste des responsabilités particulières
pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers professionnels et ouvrant droit à l'attribution d'une
indemnité correspondante et les taux maxima y afférents.
·
Suite à la publication au Journal Officiel du 31 août 2016 de deux décrets (nº2016-1176 du 30 août
2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels
et nº2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de
sapeurs-pompiers professionnels) qui créent respectivement le cadre d'emplois de catégorie A des
infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et celui des cadres de santé des sapeurs-pompiers
professionnels, les décrets nº2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre
d'emplois des infirmiers de SPP et nº2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du
cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de SPP sont abrogés. Par ailleurs, est paru au Journal
Officiel du 21 septembre 2016 le décret nº2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier
du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels applicable
à compter du t'" octobre 2016 qui abroge le décret nº2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut
particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels.
Au vu de l'ensemble de ces dispositions, il convient de mettre en conformité la délibération du 17
mars 2016 avec les nouveaux cadre d'emplois et grades créés.

Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi nº83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi nº84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

VU le décret nº90-850 du 25/09/1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels;

VU le décret nº2016-75 du 29/01/2016 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs aux sapeurspompiers professionnels ;

VU le décret nº2016-1176 du 30/08/2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº2016-1177 du 30/08/2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de
santé de sapeurs-pompiers professionnels ;
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VU le décret nº2016-1236 du 20/09/2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et
des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;
VU la délibération du conseil d'administration nº2016-42 relative à la mise à jour du régime
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels du 17/03/2016 ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 28/11/2016.

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de mettre à jour les responsabilités particulières pouvant être exercées par les sapeurspompiers professionnels des grades énumérés ci-dessous et des taux maxima de l'indemnité de
responsabilité correspondants ainsi qu'il suit :

I

I

-

Médecin et pharmacien de
classe normale

Infirmier de classe normale

Infirmier de classe supérieure
et infirmier hors classe
Cadre supérieur de santé de
sapeurs-pompiers
professionnels
Cadre de santé de sapeurspompiers r,rofessionnels de
1 re classe

Cadre de santé de sapeurspompiers professionnels de
2ème classe

24

I

31

I

I

I

Médecin-chef adjoint

li

33

I

I

Pharmacien gérant PUI

li

34

I

-

I

24

I

Groupement

li
li
li
li

31

Médecin-chef adjoint
Pharmacien gérant PUI
Médecin-chef et pharmacien-chef

I

I
li

Groupement

Médecin et pharmacien hors
classe et médecin et
pharmacien de classe
exceptionnelle

GRADE

TRAITEMENT 18
MOYEN (en
pourcentage)

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

GRADES

33
34
34

TRAITEMENT 18
MOYEN (en
pourcentage)

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

I
I

-

16

Groupement

20

-

J

Groupement

I

Chefferie

I
I

Groupement
Chefferie

-

I

16
20

li
I
li
li

22

I

16

16
24
31

I

Groupement

li

24

I

Chefferie

li
li
li
li

31

-

I
I

Groupement
Chefferie

16
24
31

I

I
I

I

I
I
I
I
I

I
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2. AUTORISE le président à déterminer les taux individuels et à signer les arrêtés correspondants.
3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif à l'article 64118 du chapitre 012.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
· Par publication ou notification le 12/12/2016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/12/2016

Délibération nº 2016 / 235

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 8 décembre 2016
GGDR

DÉLIBÉRATION RELATIVE
A LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT OPÉRATIONNEL
Les conseils municipaux des communes d'ANCE et de FÉAS ont, par délibérations concordantes du
17 juin 2016, sollicité la création d'une commune nouvelle conformément aux dispositions des articles
L.2113-1 à L2113-22 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté préfectoral en date du
19 juillet 2016 rend effective la création de cette nouvelle commune à compter du t'" janvier 2017.
Cette nouvelle commune regroupera 671 habitants et son chef-lieu sera positionné au chef-lieu de
l'ancienne commune de FÉAS.
Aujourd'hui, la commune d'ANCE est défendue en t" appel par le CIS ARETTE et en 2ème appel par
le CIS OLORON SAINTE-MARIE. La commune de FÉAS est défendue en 1er appel par le CIS
OLORON SAINTE-MARIE et en 2ème appel par le CIS ARETIE.

Après étude, les points suivants sont proposés :
•
•
•

suppression des communes d'ANCE et de FÉAS dans le plan de déploiement du SDIS64 en
vigueur dans le règlement opérationnel ;
intégration de la nouvelle commune sous le code INSEE 64225 ANCE FÉAS ;
création de deux quartiers dans le plan de déploiement. Ils seront appelés ANCE FÉAS
quartier ANCE et ANCE FÉAS quartier FÉAS.

Compte-tenu de l'étude réalisée dont le résultat ne fait pas état de changement au niveau de la
distribution des secours, la modification du plan de déploiement ne concerne que les dénominations
de quartiers.
Le plan suivant est donc proposé à la validation du CASDIS :
Commune
ANCE FEAS
ANCE FEAS

Quartier
ANCE
FEAS

1er appel
ARETTE
OLORON

2eme aooel
OLORON
ARETTE

Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1424-4 instituant le règlement
opérationnel ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article R.1424-42 portant modalités
d'adoption du règlement operationnel ;

VU l'arrêté du 23/01/2002 portant règlement opérationnel du Corps départemental des sapeurspompiers des Pyrénées-Atlantiques ;
CONSIDÉRANT les délibérations des conseils municipaux des communes d'ANCE et FÉAS en date
du 17 juin 2016 ;
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CONSIDÉRANT l'arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2016 rendant effective la création de la
commune ANCE FÉAS.

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
DÉCIDE de donner un avis favorable à la modification du règlement opérationnel.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 12/12/2016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/12/2016
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Délibération nº 2016 /236

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 8 décembre 2016
GGDR

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA CANDIDATURE DU 501564 AU PROGRAMME POCTEFA
Les territoires bordant la frontière entre les Pyrénées-Atlantiques, l'Aragon, la Navarre et le Gipuzkoa
sont soumis à de nombreux risques tant naturels que liés aux activités humaines. Ainsi sur toute cette
bande transfrontalière sont identifiés des risques formant un éventail large pouvant générer des
interventions pour les pompiers tant espagnols que français.
Bien que ces risques impactent l'un ou l'autre côté de la frontière, il est à noter que la coordination
opérationnelle entre les services de secours reste insuffisante : problématiques de communication, de
coordination entre les différents détachements, de compatibilité de matériel. ..
En matière de sécurité civile, la portion de frontière entre les différents acteurs reste une séparation
importante. La gestion opérationnelle des secours relève d'approches différentes dans chaque pays.
A ce titre, les différents acteurs ont identifié plusieurs thématiques sur lesquelles une coordination est
nécessaire. A titre d'exemple, les plateformes de réception des appels (18 et 112) ne communiquent
pas entre elles ou encore les secours sur le terrain n'ont aucune approche opérationnelle commune.
Ponctuellement, il arrive que des équipes œuvrent ensemble en fonction des situations, notamment
des casernes bordant la frontière. Or, bien qu'une collaboration ponctuelle existe, le déficit de
coordination impacte fortement le bon déroulement des opérations et pourrait avoir des conséquences
néfastes en cas de situation grave.
Face à ces constats, les acteurs de la sécurité civile de ces espaces communs souhaitent s'engager
dans une coopération opérationnelle transfrontalière pérenne pour améliorer la couverture des
risques sur les personnes, les biens et l'environnement.
Pour ce faire, le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, !'Aragon, la Navarre et le Gipuzkoa ont élaboré en
commun un projet qu'ils souhaitent soumettre à l'appel à projet européen POCTEFA en cours.
Ce projet identifié sous l'acronyme ALERT (Anticiper et Lutter dans un Espace commun contre les
Risques Transfrontaliers) a pour principaux objectifs :
D'interconnecter les plateformes opérationnelles des quatre partenaires,
D'optimiser les réponses opérationnelles sur les composantes du chemin de St Jacques de
Compostelle et sur les sites sensibles frontaliers (Jaizkibel, ventas, stations de sports d'hiver),
De familiariser chaque partenaire avec les techniques de gestion opérationnelle de
commandement des autres partenaires,
D'améliorer la réponse à plusieurs risques spécifiques (sismique, inondation, technologique,
catastrophe en milieu urbain, incendie industriel et forestier),
De créer un centre transfrontalier commun, gage de pérennité du projet dans le temps,
De se doter d'un outil commun de gestion opérationnelle de commandement.
Le SDIS64 sera le chef de file sur ce projet dont le dossier de candidature doit être déposé le 13
décembre 2016. li vous est demandé de bien vouloir autoriser le président du CASDIS à signer la
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déclaration responsable et d'engagement du partenariat pour la candidature telle que jointe en
annexe.

Le conseil d'administration du SOIS,
VU le code général des collectivités territoriales ;
e r g emen
) n•129912~ \Jf'Opêen et t1trCuns-eit-ctcrt7 décembre-2Qt3t--=~--:
portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement
régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne » ;
VU le règlement (UE) nº1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi » ;
VU le décret nº2016-279 du 8 mars 2016 fixant les régies nationales d'éligibilité des dépenses dans le
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la
période 2014-2020 ;
VU l'arrêté du 08/03/2016 pris en application du décret nº2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE d'accepter la déclaration responsable et d'engagement du partenariat pour la candidature
du SOIS des Pyrénées-Atlantiques, de !'Aragon, de la Navarre et du Gipuzkoa au programme
POCTEFA;
2. AUTORISE le président à signer la déclaration responsable et d'engagement du partenariat pour la
candidature du SOIS des Pyrénées-Atlantiques, de !'Aragon, de la Navarre et du Gipuzkoa au
programme POCTEFA.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 12/12/2016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/12/2016

Délibération nº 2016 / 237

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 13 décembre 2016
MDPV

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN
FAVEUR DE SIX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES ENTRE SAFRAN
LANDING SYSTEMS ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre Safran Landing Systems et le
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de :
-

M. Daniel BERROTE-BORDENAVE, sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours
d'Oloron-Sainte-Marie ;
M. Michel BODEDEBAT, sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de
Tardets;
M. Stéphane CHALUS, sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'OloronSainte-Marie ;
M. Jean HARISTOUY, sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arette ;
M. Fabien PESTEL, sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Oloron-SainteMarie;
M. Pascal PONI, sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Lescun.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps
de sapeurs-pompiers ;

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU la loinº 2011-851 du 20· juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à
son cadre juridique ;

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ;
VU le décret nº 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue
prévue par le code du travail ;

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers
volontaires ;

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire
nº 2113 du 27 février 2006;

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux
orientations en matière de sécurité civile ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
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1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions
opérationnelles entre Safran Landing Systems et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur des
sapeurs-pompiers volontaires: M. Daniel BERROTE-BORDENAVE, M. Michel BODEDEBAT,
M. Stéphane CHALUS, M. Jean HARISTOUY, M. Fabien PESTEL, M. Pascal PONI. Cette
convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction.
2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions
opérationnelles avec le directeur de Safran Landing Systems, en faveur des sapeurs-pompiers
volontaires: M. Daniel BERROTE-BORDENAVE, M. Michel BODEDEBAT, M. Stéphane CHALUS,
M. Jean HARISTOUY, M. Fabien PESTEL, M. Pascal PONI.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
· Par publication ou notification le 13/12/2016
· Partransmis:sion au Contrôle de Légalité le 13/12/2016

Délibération nº 2016 / 238

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 13 décembre 2016
MDPV

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA SOCIÉTÉ HYDROÉLECTRIQUE DU MIDI ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer une convention de
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la Société Hydro-Électrique du
Midi et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M.
Théo BALEIX, alternant en contrat d'apprentissage et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie
et de secours d'Oloron Sainte-Marie.
Le bureau du conseil d'administration,

VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps
de sapeurs-pompiers ;

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile;
VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à
son cadre juridique ;

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ;
VU le décret nº 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue
prévue par le code du travail ;

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers
volontaires ;

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire
nº 2113 du 27 février 2006 ;

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux
orientations en matière de sécurité civile ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les rmssrons
opérationnelles entre la Société Hydro-Électrique du Midi et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en
faveur de M. Théo BALEIX, alternant en contrat d'apprentissage et sapeur-pompier volontaire au
centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie. Cette convention est renouvelable
annuellement par tacite reconduction.
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2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions
opérationnelles en faveur de M. Théo BALEIX, alternant en contrat d'apprentissage et sapeurpompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie, avec le directeur des
ressources humaines de la Société Hydro-Électrique du Midi.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
· Par publication ou notification le 13/12/2016
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016
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Délibération nº 2016 / 239

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 13 décembre 2016

GDAF-SJSA

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA REQUÊTE EN RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL INTRODUITE
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU CONTRE LE SDIS64AUTORISATION A DÉFENDRE
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à défendre le SDIS64 suite à
la requête en référé précontractuel devant le tribunal administratif de Pau de la SARL TRIANGLE
PROPRETÉ demandant l'annulation d'une décision d'attribution d'un marché de prestation de
nettoyage des locaux du SDIS64.
Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération nº 2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du
conseil d'administration à son bureau.

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

AUTORISE le président à représenter le SDIS64 dans les actions intentées contre lui devant le
tribunal administratif de Pau par le requérant dans l'affaire référencée sous le numéro 1602256-1 et
les affaires liées à ce dossier.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

l

f',1.---------
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Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 13/1212016
- Partransmis:sion au Contrôle de Légalité le 13/12/2016

Délibération nº2016 I 240

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 13 décembre 2016
GDAF-SAMP

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
D'UN MARCHÉ DE FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS POUR FOURGON POMPE TONNE
SECOURS ROUTIER (FPTSR)
AUTORISATION A SIGNER
Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 04/11/2016 pour la fourniture d'équipements pour fourgon
pompe tonne secours routier (FPTSR).
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 13/12/2016 pour examiner les offres proposées et attribuer le marché à
l'offre économiquement la plus avantageuse.
Les critères de sélection des offres étaient les suivants :
1 º la valeur technique (50 %) ;
2º le prix (44 %) ;
3º la durée de garantie (6 %).
Le bureau du conseil d'administration,

VU l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;
VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau ;

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 13/12/2016.
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1.

AUTORISE le président à signer le marché suivant:

LIBELLÉ

TITULAIRE

NOMBRE
D'EQUIPEMENTS

COUT
EQUIPEMENT
EN€TTC

Fourniture
d'équipements pour
fourgon pompe tonne
secours routier
(FPTSR)

ITURRI

Minimum 2
Maximum 4

153103,20

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire

a

- Par publication ou notification le 13/12/2016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 13 décembre 2016
GDAF-SAMP

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ DE
MAINTENANCE ET PRESTATIONS DE SERVICES AUTOUR DE
LA SOLUTION SIG DU SDIS64
AUTORISATION A SIGNER
Une consultation, sous forme de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, en application
de la nouvelle règlementation en matière de marchés publics (article 42-3º de ordonnance nº2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics, article 30-1-3º du décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics), a été lancée le 11/10/2016 pour la maintenance et des prestations de services autour de la solution SIG
du SOIS 64.
Le bureau du conseil d'administration,

VU l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics :
VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SD1S64 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau.
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1.

AUTORISE le président à signer le marché suivant :

LIBELLÉ

TITULAIRE

Maximum annuel
en€HT

Maintenance et
prestations de
services autour de la
solution SIG du SOIS
64

ESRI France

49 000,00

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

7

Acte certifié exécutoire

ai

- Par publication ou notification le 13/12/2016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 13 décembre 2016
GDAF-SAMP

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ DE
FOURNITURE ET DE LIVRAISON DE TITRES-RESTAURANT
AU PROFIT DES AGENTS DU SDIS64
AUTORISATION A SIGNER
Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 19/10/2016 pour la fourniture et la livraison de titres-restaurant
au profil des agents du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS64).
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 13/12/2016 pour examiner les offres proposées et attribuer le marché à
l'offre économiquement la plus avantageuse.
Les critères de sélection des offres étaient les suivants :
1 º le prix ( 40 % ) ;
2º la valeur technique (60 %).
Le bureau du conseil d'administration,

VU l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SD1S64 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau ;

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 13/12/2016.
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1.

AUTORISE le président à signer le marché suivant :

LIBELLÉ

TITULAIRE

QUANTITE
ESTIMEE
ANNUELLE DE
TITRES

Fourniture et
livraison de titresrestaurant au profit
des agents du
Service
départemental
d'incendie et de
secours des
Pyrénées-Atlantiques
(SDIS64).

CHEQUES
DEJEUNER - UP

75 000

COUT GLOBAL
ANNUEL EN € TTC

375 000,00

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Acte certifié exécutoire
· Par publication ou notification le 13/12/2016
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016
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Délibération nº2016 / 243

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 13 décembre 2016
GDAF-SAMP

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'AVENANT Nº 1 AU MARCHÉ DE FOURNITURE DE REPAS
INDIVIDUELS POUR LE PERSONNEL DU SDIS64 (E14006 Lot nº20 GAN • LASSEUBE)
AUTORISATION A SIGNER
L'avenant nº 1 au lot nº20 du marché de fourniture de repas individuels pour le personnel du SD1S64 (marché multiattributaire) a pour objet de prendre acte du changement de propriétaire du fonds de commerce initial d'un des
titulaires. Monsieur Philippe GARDERES, gérant de I'« Auberge des hauts de Gan - Domaine de Lucain» a fait
l'acquisition le 01/07/2016 du fonds de commerce du restaurant « Haurie Capderou ». Cela implique de nouvelles
références bancaires et SIREN.
Cet avenant n'apporte aucune modification financière au marché.
Le bureau du conseil d'administration,

VU le code des marchés publics ;
VU la délibération nº 2015/01 du bureau du conseil d'administration du SD1S64 du 12/01/2015 autorisant le président
à signer le marché :
VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SD1S64 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau :
Après en avoir délibéré à l'unanimité :
AUTORISE le président à signer l'avenant nº 1 relatif au lot nº20 du marché de fourniture de repas individuels pour le
personnel du SDIS64.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

·-

Acte certifié exécutoire

•

- Par publication ou notification le 13/1212016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/1212016

Délibération nº2016 / 244

Bureau du conseil d'administration
du SDIS
Séance du: 13 décembre 2016
GDAF-SAMP

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'AVENANT Nº 2 AU MARCHÉ DE FOURNITURE DE REPAS
INDIVIDUELS POUR LE PERSONNEL DU SDIS64 (E14006 Lot nº20 GAN - LASSEUBE)
AUTORISATION A SIGNER
L'avenant nº 2 au lot nº20 du marché de fourniture de repas individuels pour le personnel du SDIS64 (marché multiattributaire) a pour objet de prendre acte du changement de propriétaire du fonds de commerce initial d'un des
titulaires. Monsieur Jean-Marie BORG, gérant du « KAFE BIRRA » a fait l'acquisition le 14/05/2016 du fonds de
commerce du restaurant« Café Nano». Cela implique de nouvelles références bancaires et SIREN.
Cet avenant n'apporte aucune modification financière au marché.
Le bureau du conseil d'administration,
VU le code des marchés publics ;
VU la délibération nº 2015/01 du bureau du conseil d'administration du SDIS64 du 12/01/2015 autorisant le président
à signer le marché ;
VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
AUTORISE le président à signer l'avenant nº 2 relatif au lot nº20 du marché de fourniture de repas individuels pour le
personnel du SDIS64.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte ce rtiti é exécutoire
· Par publication ou notification le 13/12/2016
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016

Délibération nº 2016 / 245

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 13 décembre 2016
GDEC

DÉLIBÉRATION
RELATIVE AUX SUPPRESSIONS ET CREATION DE POSTES
La présente délibération a pour objet de revoir Jes définitions des emplois concernés (cadres
d'emplois afférents aux postes selon les missions redéfinies).
Les cadres d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et des infirmiers
d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ont été abrogés respectivement par les décrets
nº2016-1176 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels et nº2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des
cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Le cadre d'emplois des médecins et
pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels a été abrogé par le décret nº2016-1236 du 20
septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de
sapeurs-pompiers professionnels. li convient donc de modifier en conséquence le tableau des emplois
permanents pour le mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions réglementaires, l'intégration
des agents dans les nouveaux cadres d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels,
des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels et des médecins et pharmaciens de
sapeurs-pompiers professionnels étant de droit.

POSTES ACTUELS A SUPPRIMER
Affectation

Définition du
poste

Grade

Affectation

Adjoint administratif
de 2ème classe à
adjoint adrninistratif
principal de 1 ere
classe

Groupement des
Systèmes
d'information
Service support
et parc

POSTES A CREER
Définition du
poste+
commentaires

1

Groupement
Ouest
Pôle Gestion des
risques

Emploi
assistant
administratif

2

Groupement
Gestion des
risques
CTAC

4 emplois de
chef de salle
opérationnelle

Adjudant

Groupement
Gestion des
risques
CTAC

3

Service de Santé
et de Secours
Médical

Emploi
d'infirmier
oroupement

Infirmier de SPP à
infirmier-chef de
SPP

Service de Santé
et de Secours
Médical

Emploi
d'infirmier
orouoernent

4

Service de Santé
et de Secours
Médical

Emploi
d'infirmier
chefferie

Infirmier
d'encadrement de
SPP

Service de Santé
et de Secours
Médical

Emploi
d'infirmier
chefferie

Emploi de
médecin-chef

Médecin de 2ème
classe à médecin de
classe
exceptionnelle de
SPP

Service de Santé
et de Secours
Médical

Emploi de
médecin-chef

5

Service de Santé
et de Secours
Médical

Emploi
assistant
administratif

4 emplois de

chef de salle
opérationnelle

Grade

Adjoint
administratif de
2ème classe à
Rédacteur
Adjudant de
SPPà
lieutenant de
2ème classe de
SPP
Infirmier de SPP
à infirmier hors
classe de SPP
Cadre de santé
de SPP à cadre
supérieur de
santé de SPP
Médecin de
classe normale
à médecin de
classe
exceptionnelle
deSPP

Délibération nº 2016 / 245

Médecin de
Emploi de chef
classe normale
de service de la
à médecin hors
Direction
classe de SPP
Pharmacien de
Emploi de
Pharmacien de 2ème
classe normale
classe à pharmacien Service de Santé Pharmacien
à pharmacien
gérant I
et de Secours
de classe
de classe
pharmacien en
Médical
exceptionnelle de
exception nel le
chef
SPP
de SPP
Adjoint
technique
territorial à
Groupement Est
Adjoint
1 emploi de
Pôle Moyens
Sergent-chef
technique
mécanicien
Généraux
territorial
principal de 1ère
classe

6

Service de Santé
et de Secours
Médical

Emploi de chef Médecin de 2ème
de service de la classe à médecin
hors classe de SPP
Direction

7

Service de Santé
et de Secours
Médical

Emploi de
Pharmacien
gérant I
pharmacien en
chef

8

Groupement Est
Pôle Moyens
Généraux

1 emploi de
mécanicien

Service de Santé
et de Secours
Médical

li est donc proposé de supprimer les postes ainsi définis et de créer en concomittance les postes
répondant aux besoins exposés ci-dessus.
Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi nº83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi nº84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
VU le décret nº2016-1176 du 30/08/2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers
de sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le décret décret nº2016-1177 du 30/08/2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des
cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le décret nº201ff-1236 du 20/09/2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins
et des pharmaciens de sapeurs-pompiers rofessionnels ;
VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 28 novembre 2016;
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de supprimer et créer les postes comme suit :

Postes supprimés

1

Filière adminstrative
des
d'emplois
Cadre
administratifs
adjoints
territoriaux - catégorie C
Grades
d'adjoint
administratif de 2ème classe
à
adjoint
administratif
principal de 1ère classe
Emploi à temps complet

Date d'effet

Postes créés

Filière adminstrative
Cadre d'emplois des adjoints
administratifs territoriaux
catégorie C
ou
01/12/2016
des
d'emplois
Cadre
territoriaux
rédacteurs
catégorie B
Grade de rédacteur
Emoloi à temps complet

-

l¡3
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Filière adminstrative
Cadre d'emplois des sousofficiers de sapeurs-pompiers
professionnels - catégorie C
15/11/2016
Ou
Cadre
d'emplois
des
lieutenants
de
sapeurspompiers professionnels
4 emplois à temps complet

2

Filière sapeurs-pompiers
Cadre d'emplois des sousofficiers
de
sapeurspompiers professionnels catégorie C
Grade d'adjudant
4 emplois à temps complet

3

Filière sapeur-pompier
Filière adminstrative
Cadre
d'emplois
des
infirmiers
de
sapeurs- dC
eadre d'emplois des infirmiers
sapeurs-pompiers Mise à jour du tableau des
pompiers professionnels - professionnels - catégorie A
emplois à la date d'intégration
catégorie B
Grades de infirmier à infirmier de droit soit le 01/09/2016
Grades
d'infirmier
à
infirmier-chef
hors classe
Emploi à temps complet
Emploi à temps complet

4

Filière sapeur-pompier
Cadre
d'emplois
des
infirmiers d'encadrement catégorie A
Grade de rédacteur
Emploi à temps complet

5

6

7

Filière sapeur-pompier
Cadre
d'emplois
des
médecins et pharmaciens
de
sapeurs-pompiers
professionnels - catégorie
A
Grades de médecin de 2ème
classe à médecin de classe
exceptionnelle
Emploi à ternos complet
Filière sapeur-pompier
Cadre
d'emplois
des
médecins et pharmaciens
de
sapeurs-pompiers
professionnels - catégorie

Filière sapeur-pompier
Cadre d'emplois des cadres
de
santé
de
sapeurs- Mise à jour du tableau des
pompiers professionnels - emplois à la date d'intégration
catégorie A
à de droit soit le O 1/09/2016
Grades de cadre de santé
cadre de santé supérieur
Emploi à temps complet
Filière sapeur-pompier
Cadre
d'emplois
des
médecins et pharmaciens de
Mise à jour du tableau des
sapeurs-porn piers
emplois à la date d'intégration
professionnels - catégorie A
Grades de médecin de classe de droit soit le 01/10/2016
normale à médecin de classe
exceptionnelle
Emploi à temps complet

Filière sapeur-pompier
Cadre
d'emplois
des
médecins et pharmaciens de
Mise à jour du tableau des
sapeurs-pompiers
emplois à la date d'intégration
professionnels - catégorie A
A
Grades de médecin de classe de droit soit le 01/10/2016
Grades de médecin de 2ème
normale à médecin de hors
classe à médecin de classe
classe
exceptionnelle
Emploi à temps complet
Emploi à ternos complet
Filière sapeur-pompier
Filière sapeur-pompier
Cadre
d'emplois
des Cadre
d'emplois
des
médecins et pharmaciens mÁrlP.r.ins et pharmaciens de
de
sapeurs-pompiers
Mise à jour du tableau des
sapeurs-pompiers
professionnels - catégorie professionnels - catégorie A
emplois à la date d'intégration

A

Grades de pharmacien de de droit soit le 01/10/2016
Grades de pharmacien de classe normale à pharmacien
2ème classe à pharmacien
de classe exceptionnelle
de classe exceptionnelle
Emploi à temps complet
Emploi à ternos complet
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8

Filière sageurs-gomgiers
Cadre d'emplois des soussapeursofficiers
de
pompiers professionnels catégorie C
Grade de sergent
1 emploi à temps complet

Filière technigue
Cadre d'emplois des adjoints
techniques- catégorie C
Grades d'adjoint technique 01/03/2017
territorial à adjoint technique
. I d e 1ère
territorial principa
classe
1 emploi à temps complet

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

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire

a

. Par publication ou notification le 13/12/2016
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016

Délibération nº 2016 / 246

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 13 décembre 2016

GDEC

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION
D'UN FONCTIONNAIRE AUPRÈS DU SDIS64
La présente délibération a pour objet d'autoriser la mise à disposition auprès du Service
départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques d'un fonctionnaire affecté au
Département.
Cette mise à disposition se fera à temps partagé, l'agent concerné conservera une partie de son
activité au sein de son administration d'origine.
L'agent servira notamment de relais organisationnel entre le président du CASDIS et les services.
Chargé de missions de conseil auprès du président, il pourra se voir confier des missions
d'élaboration et de préparation des décisions ainsi que de leur suivi.
Les conditions de la mise à disposition seront fixées par convention (durée, conditions d'emploi,
rémunération, contrôle et évaluation des activités).
li convient de préciser, qu'en application des dispositions dérogatoires mentionnées dans l'article 61-1,
11, de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, le SD1S64 sera exonéré du remboursement de la totalité des rémunérations servies et des
cotisations sociales versées.
Toutefois, le SD1S64 pourra verser à cet agent un complément de rémunération en référence au
régime indemnitaire en vigueur pour les personnels permanents. li pourra être indemnisé des frais et
sujétions causés par l'exercice de ses fonctions.
Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi nº84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

VU le décret nº2008-580 du 18/06/2008 l'article relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SD1S64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau.
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. AUTORISE le président à signer la convention fixant les conditions de mise à disposition d'un
agent du Département au profit du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques et ses avenants éventuels ;
2.

DÉCIDE d'indemniser l'exercice de ces responsabilités spécifiques par un complément de
rémunération en référence au régime indemnitaire en vigueur au SDIS64 pour les personnels
permanents et d'indemniser les frais et sujétions causés par l'exercice de ces fonctions ;

3.

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif.
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
· Par publication ou notification le 13/1212016
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/1212016

Délibération nº 2016 / 247

Bureau du conseil d'administration
du SDIS
Séance du : 13 décembre 2016
GDEC- SARH

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE
PLACEMENT POUR EMPLOIS ENTRE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
AÉROPORTUAIRE AIR'PY ET LE 501564
La convention de placement pour emplois à l'aéroport Pau-Pyrénées liant la Chambre de Commerce
et de l'industrie au SDIS64 arrive à échéance le 31 décembre 2016.
Par ailleurs, un nouveau gestionnaire de l'aéroport a été retenu par le syndicat mixte de l'aéroport
Pau-Pyrénées.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président à signer avec le nouveau délégataire de
service public une nouvelle convention de placement pour emplois à compter du t'" janvier 2017.
La convention proposée prévoit l'affectation de 27 sapeurs-pompiers professionnels pour emplois
pour une durée de quatre ans. Elle ne modifie pas l'économie de la convention précédente.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération nº 2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du
conseil d'administration à son bureau ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de placement pour emplois, pour une durée de
quatre ans, avec la société d'exploitation aéroportuaire Air'Py ;
2. AUTORISE le président à signer la nouvelle convention de placement pour emplois avec le
responsable de la société d'exploitation aéroportuaire Air'Py.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire

~

- Par publication ou notification le 13/12/2016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016

Délibération nº 2016 / 248

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 13 décembre 2016
GDEC- SARH

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA CONVENTION OE PARTENARIAT ENTRE LE SYNDICAT MIXTE
POUR L'AMÉNAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE
BIARRITZ-BAYONNE-ANGLET ET LE 501564
La convention qui liait le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz
Bayonne Anglet au SDIS64 arrive à échéance le 31 décembre 2016.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président à signer une nouvelle convention pour
une durée d'une année durant laquelle le syndicat mixte souhaite étudier, avec les services du SOIS,
les possibilités d'optimisation de l'organisation du service SSLIA/SSPA, notamment sur la saison hiver
au cours de laquelle le trafic des passagers et le nombre de vols se réduisent fortement.
Dans cette attente, la convention proposée prévoit de renouveler l'affectation de 23 sapeurs-pompiers
professionnels pour emplois et fonctions auprès du syndicat mixte. Elle ne modifie pas l'économie de
la convention précédente.

Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération nº 2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du
conseil d'administration à son bureau.
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1.

DECIDE de conclure une nouvelle convention de partenariat avec le syndicat mixte pour
l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz Bayonne Anglet, à compter du t'"
janvier 2017 et pour une durée de un an ;

2.

AUTORISE le président à signer la nouvelle convention de partenariat avec le président du
syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz-Bayonne-Anglet.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

7

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou noti1ication le 13/1212016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016
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Délibération nº 2016 / 249

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 13 décembre 2016
GDEC/SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE SDIS64
ET LE LEP DE MOURENX RELATIVE AU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention de
partenariat entre le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le
Lycée professionnel de Mourenx représenté par le Proviseur de l'établissement, Madame Laurence
CERESUELA, relative au baccalauréat professionnel « métiers de la sécurité» pour l'année 20162017.
Le bureau du conseil d'administration ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale ;

VU la convention cadre de partenariat relative à l'organisation du baccalauréat professionnel
« sécurité et prévention » signée le 17/05/2013 entre le Lycée professionnel de Mourenx et ses
partenaires dont le SDIS64 ;

VU la délibération nº 2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du
conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT que le SDIS64 participe à l'organisation et à la réalisation de la formation des
élèves du lycée professionnel de Mourenx au baccalauréat professionnel « métiers de la sécurité »
au cours de l'année 2016-2017 moyennant une participation financière de l'établissement scolaire.
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
DÉCIDE de conclure une convention de partenariat relative à l'organisation du baccalauréat
professionnel "métiers de la sécurité" pour l'année scolaire 2016-2017 avec le lycée professionnel de
Mourenx;
AUTORISE le président à signer la convention de partenariat relative à l'organisation du baccalauréat
professionnel "métiers de la sécurité, avec le proviseur du lycée professionnel de Mourenx.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

\j'v-;::_
Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 13/12/2016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016

Délibération nº 2016 / 250
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 13 décembre 2016
GDMG

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR
LES PÉRIODES HIVERNALES 2016-2017 A GOURETTE
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer les contrats de
location saisonnière concernant l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assurant la
couverture opérationnelle de la station d'altitude de Gourette. Par délibération nº 2015/65 en date du
11 juin 2015, le conseil d'administration du SDIS64 a adopté le dispositif de permanence dans les
centres d'interventions des stations d'altitude en période hivernale. Ce dispositif prévoit, notamment :
le maintien des permanences dans la station d'altitude de Gourette ;
des effectifs de permanence de quatre sapeurs-pompiers volontaires durant toute la saison
hivernale 2016/2017 ;
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des
permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines
consécutives ;
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département pour
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre mois.
En conséquence, afin d'héberger les cinq sapeurs-pompiers assurant les permanences, le SDIS64 est
conduit à louer, à proximité immédiate du centre d'intervention, pour la période du 2 décembre 2016
au 19 mars 2017, des studios ou appartements.
Suite au désistement d'un propriétaire, !'Agence ADOUR-PYRENEES nous propose un autre studio
de même configuration mais dont le prix est plus élevé (400 euros supplémentaires).
L'Agence ADOUR-PYRÉNÉES à Gourette propose la location :
d'un appartement pour deux personnes pour la période du 2 au 16 décembre 2016 pour
montant de 900 € ;
de deux studios pour deux personnes pour la période du 16 décembre 2016
5 mars 2017 pour un montant de 4 400 € au total ;
d'un studio pour 1
personne pour la période du 16 décembre 2016
5 mars 2017 pour un montant de 2 600 € au total ;
d'un appartement pour deux personnes pour la période du 1 O au 19 mars 2017 pour
montant de 700 €.

un
au
au
un

Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération nº2016/224 du bureau du 15 novembre 2016 relative au contrat de location
saisonnière pour les périodes hivernales 2016-2017 à Gourette ;
VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;

Délibération nº 2016 / 250
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. ABROGE la délibération nº 2016/224 du bureau en date du 15 novembre 2016.
2. DÉCIDE:
la location d'un appartement pour deux personnes pour la période du 2 au 16 décembre 2016
avec l'agence ADOUR-PYRÉNÉES pour un montant de 900 €;
la location de deux studios pour deux personnes pour la période du 16 décembre 2016 au
5 mars 2017 avec l'agence ADOUR-PYRÉNÉES pour un montant de 4 400 € au total ;
la location d'un studio pour une personne pour la période du 16 décembre 2016 au
5 mars 2017 avec l'agence ADOUR-PYRÉNÉES pour un montant de 2 600 € au total ;
la location d'un appartement pour deux personnes pour la période du 1 O au 19 mars 2017
avec l'agence ADOUR-PYRÉNÉES pour un montant de 700 €.
La consommation électrique est en supplément et sera transmise en fin de contrat pour la totalité
des locations (montant approximatif estimé à 1 400 euros).

3. AUTORISE le président à signer les contrats de location saisonnière avec l'agence ADOURPYRÉNÉES.

4. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2016 à l'article 6132 « locations immobilières» pour un
montant de 8600 € et pour un montant approximatif estimé de 1400 € en 60612 pour la
consommation en électricité.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

r-~1----

Acte certifié exécutoire
· Par publication ou notification le 13/12/2016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/12/2016

Délibération nº 2016 / 251

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 13 décembre 2016
GDMG

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CESSION DE MATÉRIELS ROULANTS
La présente délibération a pour objet la cession de matériels roulants économiquement non
réparables (suite à accident, dégâts des eaux, feu) à la société d'assurance de notre parc de matériels
roulants. La liste détaillée des matériels est présentée en annexe.
Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales :
VU la délibération du conseil d'administration nº2009/73 du 29 juin 2009 relative à la cession des
matériels réformés ;

VU la délibération du conseil d'administration nº2009/137 du 15 décembre 2009 relative aux matériels
réformés;

VU la délibération du conseil d'administration nº2013/14 du 13 février 2013 relative aux matériels
réformés:

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SD1S64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau.
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de céder les biens listés en annexe.

2. AUTORISE la cession des biens listés en annexe aux prix mentionnés.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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ADDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement
Arrêté nº2016.3752 du 31 mars 2016
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

VU

le code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles
L 1424-2,L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7;

VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52;
VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
VU

l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU

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

VU

le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du 23 janvier 2002 ;

VU

l'instruction opérationnelle nº104 du 8 avril 2008 ;

SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
ARRETE
ARTICLE 1er : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaine
de commandement du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques les
sapeurs-pompiers suivants :
Cne Stéphane ANTON
Ltn Joël GUICHANDUT
Ltn Gilles MOCHO
Cne Renaud DE BURON BRUN
Cne Denis BRZUCH

Chef de groupe OUEST
Chef de colonne OUEST
Chef de groupe OUEST
Chef de groupe OUEST
Chef de groupe EST
Officier CODIS
Chef de groupe EST
Chef de colonne EST

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

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
Téléphone: 0820 12 64 64

O 1 DEC. 2016

Le PRESIDENT du CONSEIL d'ADMINISTRATION
du SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS
des PYRENEES-ATLA T.\91.J~, 1 iL - t

2 6 DEC. 20f6
GDEC · nº 2016.

0Ç-lS°

VU

te code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

VU

la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale :
VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurspompiers professionnels :
VU le décret nº2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers
de sapeurs-pompiers professionnels :
VU l'avis de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels non officiers du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, dans sa séance du 14 décembre 2016 ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Sont inscrits sur la liste d'aptitude au grade de sergent, établie au titre de la promotion
interne pour l'année 2017:

Nom - Prénom
Xavier AYERBE
Christophe DABADIE
Jean DESTRADE
Jean-Philippe ETCHEVERRY
Sylvie EUILLET
Txabi INZA
Nicolas LASSERRE
Ludovic VIVIER
ARTICLE 2 : En application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative,
cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans
le délai de deux mois à compter de son affichage.
ARTICLE 3 : 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 du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques

2 2 DC ... ~i6
Fait à PAU, le
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle

à Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques
33 avenue du Maréchal Leclerc· BP 1622 • 64016 PAU cedex
T éléphbne : 0820 12 64 64

Le PRESIDENT du CONSEIL d'ADMINISTRATION
du SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS
des PYRENEES-ATLANTIQUES

GDEC - nº 2016. ?:)-S-:J-<è
VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

VU

la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale ;
VU

le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-

pompiers professionnels ;
VU le décret nº2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et
caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
VU l'avis de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels non officiers du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, dans sa séance du 14 décembre 2016;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le tableau d'avancement au grade de caporal-chef, est établi au titre de l'année 2017
comme suit:

Ordre

Nom -Prénom

1

Evelyne GRARD

2

Jérémy LACOURREGE

3

Amandine LE MARC'HADOUR

ARTICLE 2 En application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative,
cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans
le délai de deux mois à compter de son affichage.
ARTICLE 3 : 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 du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à PAU, le
22
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

DE:. 2016

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle
à Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques
33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
Téléphone : 0820 12 64 64

Le PRESIDENT du CONSEIL d'ADMINISTRATION
du SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS
des PYRENEES-ATLANTIQUES
GDEC - n• 2016. ~n-"=tVU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurspompiers professionnels ;
VU le décret nº2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers
de sapeurs-pompiers professionnels ;
VU l'avis de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels non officiers du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, dans sa séance du 14 décembre 2016;

ARRETE
ARTICLE 1 : Le tableau d'avancement au grade d'adjudant, est établi au titre de l'année 2017
comme suit:

Ordre

Nom - Prénom

1

Alain MAGENDIE

2

Francis GOURDEAU

3

Lionel MORNA Y

4

Aurélien LARROQUE

5

Hélène COUSTURE

6

Michel BRETENAKER

7

Laurent SANZ

ARTICLE 2 : En application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative,
cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans
le délai de deux mois à compter de son affichage.
ARTICLE 3 : 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 du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques.

2 2 DEC. 2016
Fait à PAU, le
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle
à Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques
33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
Téléphone : 0820 12 64 64

5+

SJSA / LC

nº 2016 / Jj-OE.L

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et L 1424-33;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des PyrénéesAtlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
nº 2016/3341 du 29/11/2016 désignant monsieur Loïc HERVE, en qualité de Chef de salle opérationnelle ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de
service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : La délégation de signature est donnée à monsieur Loïc HERVE afin de signer, dans la limite de
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.
Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la date
de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois
suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du
présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
:11 [ 7015
Fait à Pau, le

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Notifié à l'agent le
Loïc HERVE

O ~t>\ \ '\

1'"

Signature de l'agen

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 L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;
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 SDIS ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDIS 64 nº2016/3381 du 02/12/2016 portant nomination de monsieur David
FOUNEAU, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de GOURETTE par intérim, à
compter du 1er décembre 2016 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS 64 nº 2016/3383 du
02/12/2016 portant nomination de monsieur Régis BERNETEAU, en qualité d'adjoint au chef du
centre d'incendie et de secours de GOURETTE par intérim, à compter du 1er décembre 2016.
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 David FOUNEAU par intérim, chef du centre d'incendie et de secours de GOURETTE, 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 David FOUNEAU par intérim, la
délégation de signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Régis BERNETEAU par
intérim 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 l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

2 ò Off. 2016

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: David FOUNEAU par intérim

Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement : Régis BERNETEAU par
intérim
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Accusé de réception
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R£PUBL1QUE FRANÇI\ISE

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

ARRETE Nº
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,
LE PRESIDENT DU CONSEIL
PYRENEES-ATLANTIQUES,

D'ADMINISTRATION

DU SERVICE

L,.A'1- ~b:,1
DEPARTEMENTAL

D'INCENDIE ET DE

SECOURS

DES

Vu le code général dès collectivités territoriales :
Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret nº 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositjón;, communes à l'ensemble des sapeurspompiers professionnels ;
'
Vu le décret nº 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines,
commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'avis de la commission administrative paritaire compétente des officiers de sapeurs-pompiers professionnels
de catégorie A en date du 29 novembre 2016;

ARRÊTENT

Article 1" - Le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels du
Service déparlemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est établi, ·au titre de l'année 2017,
dans l'ordre suivant :
nº1 - Marc JUNCA-LAPLACE
Article 2 - Conformémenl à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le lribunal adminislratif compétent
peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 3 - Le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le président du conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.
Fait

à

Paris, le

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

Toute couespondance est il adresser sous larme ímpersonneue
A Monsieur le Pré5iden1 du Conseil d'administration - Direction départernontele des services d'incendie et de secours des Pyrénécs-Allantiques

33 avenue du Ma,échal Leclerc. BP 1622 • 64016 PAU cedex
Téléphone : 0820 12 64 64
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

ARRETE Nº !l..AC. .?,6Ao
LE MINISTRE OE L'INTERIEUR,
LE PRESIDENT OU CONSEIL
PYRENEES-ATLANTIQUES,

D'ADMINISTRATION DU

SERVICE

DEPARTEMENTAL

D'INCENDIE ET DE SECOURS

DES

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret nº 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret nº 90-850 du 25 septerhbre 1990 modifié portant dispoSitjo~~ communes à l'ensemble des sapeurspompiers professionnels ;
·
Vu le décret nº 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines,
commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la commission administrative paritaire compétente des officiers de sapeurs-pompiers professionnels
de catégorie A en date du 29 novembre 2016;

ARRÊTENT

Article 1°' - Le tableau d'avancement au grade de commandant de sapeurs.-pompiers professionnels du
Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est établi, \IU titre de l'année 2017,
dans l'ordre suivant :
nº1 - Julien NOZERES
Article 2 - Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent
peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 3 - Le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le président du conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.
Fait à Paris, le

3 o NOV~

tu ù

Le président du conseil d'administration
du service départemental d'incendie
et de secours des Pyrénées-Atlantiques
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Toulc correspondance est a adresser sous íorme impersonnelle

à Monsieur le Président du Conseil d'acfm111isl1alion - Oireclion départementale des services d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques
33 avenue du Maréchal Leclerc. BP 1622 · 6~016 PAU cedex
Télèphone 0820 12 64 64

Le PRÉFET des PYRENEES-ATLANTIQUES
Le PRESIDENT du CONSEIL d'ADMINISTRATION
du SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS
des PYRENEES-ATLANTIQUES

GDEC - nº 2016. 3-" (l

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret nº89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;
'
VU le décret nº2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants
de sapeurs-pompiers professionnels ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2007 portant inscription de monsieur Pascal JAUBERT sur une liste
d'adrnis en qualité de lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'examen
professionnel session 2007 ;
CONSIDERANT l'avis de la commission administrative paritaire des officiers de sapeurs-pompiers
professionnels de catégorie B du 29 novembre 2016;

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le tableau d'avancement au grade de lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers
professionnels du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est
établi, au titre de l'année 2017, dans l'ordre suivant:
nº1
nº2
nº3
nº4
nº5

-

Olivier MANCINO
David LOUSTAU
Pierre MERLET
Pascal JAUBERT
Gilles TROUBADOUR

ARTICLE 2 : En application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative,
cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans
le délai de deux mois à compter de son affichage.
ARTICLE 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à' monsieur le Ministre de l'Intérieur.

3 O DEC. 2016
LE PRESIDENT
DU SDIS64

;::--l-\~
~...----....
•Jean-Pierre MlRAi~OE

Eric MORVAN

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle
à Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques
33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
Téléphone : 0820 12 64 64
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