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du SOIS 
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GGDR-SORM 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA RÉVISION DU SCHÉMA 

DÉPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES 

Le SDACR est un document d'objectifs, initié par le décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation des 
services d'incendie et de secours. li a été rendu obligatoire par la loi du 3 mai 1996 (loi 96-369 relative 
aux services d'incendie et de secours, article 7) puis codifié dans le CGCT, à l'article L 1424-7. 

Initialement arrêté le 21 juillet 1999 et mis à jour le 1er février 2008, le Schéma Départemental 
d'Analyse et de Couverture des Risques du SDIS64 doit faire l'objet d'une mise à jour périodique afin 
d'optimiser l'adéquation entre les risques, les objectifs de couverture et les moyens techniques, 
organisationnels ou humains pour y faire face. L'objet de la présente délibération est d'émettre un avis 
sur ce document avant que l'autorité de police administrative, en l'occurrence, monsieur le Préfet, ne 
l'arrête définitivement. 

L'importance des SDACR dans la détermination des politiques de sécurité au niveau départemental 
se traduit par la présentation du SDACR au collège des chefs de service de l'Etat puis, par le recueil 
de l'avis du conseil départemental (loi nº2004-811 du 13 août 2004, art 49) en complément des avis 
des organismes paritaires. 

Enfin, le préfet du département arrête le SDACR sur avis conforme du CASDIS. 

Avant de recueillir l'avis du conseil d'administration sur le schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques (SDACR), il importe d'en synthétiser les principaux axes : 

1. Evolution et prise en compte du risque courant 

Le SDACR 2017 révise l'analyse des risques courants et propose les ajustements nécessaires par 
rapport au SDACR 2008. 

1.1 L'objectif de couverture dans un délai de 20 minutes 

Le présent SDACR propose de tendre vers une couverture de 91 % des interventions hors prise 
d'alerte dans un délai de 20 minutes. 

1.2 Les taux de couverture des centres d'incendie et de secours 

Le présent SDACR introduit la notion de taux de couverture des CIS, il correspond sur un secteur de 
premier appel au ratio entre le nombre d'interventions pour lesquelles le premier engin sur les lieux 
provient du CIS territorialement compétent et la somme des interventions se déroulant sur ce secteur 
de premier appel. 

A ce titre, il est proposé d'assurer un taux de couverture annuel de 97% dans les CIS de Pau et 
d'Anglet et 95% dans les autres CIS mixtes. 

L'étude sur le risque courant a mis en exergue la nécessité de fixer des objectifs opérationnels aux 
CIS volontaires. li est proposé de tendre vers un taux de couverture annuel de 90% en période diurne 
et 95% en période nocturne. 
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2. Risques particuliers 

Le SDACR analyse tous les risques particuliers : technologiques, naturels, liés à la présence des 
navires dans le port de Bayonne, les risques liés aux parcs de stationnement couverts, les risques 
sociétaux, ainsi que les activités de loisirs. 

L'analyse des risques particuliers a permis de préciser les ajustements nécessaires pour les années à 
venir dans le domaine des interventions à bord d'un navire ou des parcs de stationnement par 
exemple. L'engagement opérationnel pour les feux d'espaces naturels nécessite d'être adapté afin de 
permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir en toute sécurité. Cette adaptation sera incluse dans les 
travaux relatifs à la mise en place du plan de formation. 

3. Les enjeux à venir 

Le SDACR sera l'initiateur de la conception des plans pluriannuels (équipement, formation) en lien 
avec la convention pluriannuelle de financement signée avec le Département des Pyrénées 
Atlantiques. 

Dans le domaine des matériels, les conséquences sont la poursuite des efforts de renouvellement 
engagés depuis le SDACR 2008, et la poursuite des investissements pour couvrir les risques 
particuliers (intervention à bord d'un navire, intervention au sein d'un parc de stationnement, la lutte 
contre les feux d'espaces naturels, ... ). 

Dans les domaines de la formation, au-delà de la formation des sapeurs-pompiers à la lutte contre les 
risques particuliers, il conviendra de déterminer les objectifs en matière de pourcentage d'hommes 
formés et de dimensionner l'impact des formations de maintien des acquis. 

Enfin, le partenariat avec nos voisins des SOIS 40, 65 et 32 mais également avec les des 
communautés d'Euskadi, Navarre et Aragon devra être développé afin d'assurer la continuité 
territoriale dans le respect des objectifs de développement transfrontaliers initiés par les directives 
européennes. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1424-7 et R. 1424-38 
relatifs au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ; 

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 approuvant le schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques des Pyrénées Atlantiques ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 9 juin 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires en date du 9 juin 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission administrative et technique des services d'incendie 
et de secours en date du 22 juin 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de donner un avis favorable à la révision du SOACR du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
ci-annexé. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

_,..> 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 26/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/06/2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 22 juin 2017 

GOAF-SL 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES 
SOIS DU « GRAND SUD-OUEST » ET L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS 
PUBLICS (UGAP) DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL 

DU SAPEUR-POMPIER 
AUTORISATION A SIGNER 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

CONSIDÉRANT la convention de partenariat entre l'UGAP et un certain nombre de SDIS de la zone 
Sud-Ouest, dont le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, arrivée à échéance le 23 septembre 2016 ; 

Une nouvelle convention de partenariat a été établie entre l'UGAP et un certain nombre de SOIS de la 
zone Sud-Ouest (SDIS de l'Ariège, l'Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, 
la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Hautes 
Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne et la 
Haute-Vienne) afin de constituer un groupement de fait dans l'optique de satisfaire une partie des 
besoins en équipements opérationnels (véhicules, équipements de protection individuelle, vêtements de 
travail, petits matériels et accessoires, ... ) auprès de l'UGAP. 

Ce partenariat s'inscrit jusqu'au 30 avril 2021, avec la détermination d'un volume annuel estimatif 
d'achats par établissement auprès de l'UGAP. 
Ces volumes, agrégés, permettent aux différents SDIS de bénéficier de conditions tarifaires dites 
« partenariales ». 
En l'occurrence, pour le SDIS64, des remises entre 2 et 3% seront appliquées sur certains achats 
(véhicules, équipements techniques ou individuels, équipements médicaux). 

Le SDIS64 souhaite adhérer à ce partenariat, qui permettra de réduire les coûts de certains achats 
auprès de l'UGAP. 
Le volume sur lequel s'engage le SDIS64 de manière estimative est d'environ 620 000 € par an, soit 
2 480 000 € HT sur la durée de la convention. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à signer la convention de partenariat ci-annexée définissant les modalités de 
satisfaction des besoins des services départementaux d'incendie et de secours du Grand Sud-Ouest 
dans le domaine de l'environnement opérationnel du sapeur-pompier. 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 26/06/2017 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/06/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 

Pr~ 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GRAND $UD-OUEST 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

Entre : le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, 
33, avenue Maréchal Leclerc - 64000 Pau, 

représenté par Monsieur Jean-Pierre MIRANDE, Président du conseil d'administration ; 

ci-après dénommé« le SOIS 64 » ou « le partenaire», d'une part; 

Et : l'Union des groupements d'achats publics, 
Établissement public industriel et commercial de l'État, créé par le décret 85-801 du 30 juillet 
1985 modifié, nº 776 056 467 RCS Meaux, dont le siège est 1, boulevard Archimède - 
Champs-sur-Marne, 77444 Marne-la-vallée cedex 2, 

représentée par Monsieur Edward JOSSA, Président du conseil d'administration, nommé par 
décret du 15 septembre 2016, en vertu de l'article 11 du décret du 30 juillet 1985 précité, et par 
délégation, par Madame Isabelle DELERUELLE, Directrice générale adjointe, en vertu de la 
décision nº 2016/020 du 15 septembre 2016; 

ci-après dénommée « l'UGAP » d'autre part ; 

Vu l'article 26 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, précisant les 
modalités d'intervention des centrales d'achat, notamment le li dudit article qui prévoit que les 
acheteurs qui ont recours à une centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs 
obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ; 

Vu le décret nº 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, notamment ses articles 1e', 17 et 25 disposant, pour le 
premier, que l'UGAP « constitue une centrale d'achat au sens [de l'ordonnance nº 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics] ... », pour le deuxième, que« l'établissement est soumis, pour 
la totalité de ses achats, aux dispositions [de l'ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics] applicables à l'Etat» et, pour le troisième, que « les rapports entre l'établissement 
public et une collectivité [. . .] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature 
des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'organisme contrôle leur 
exécution et les modalités de versement d'avances sur commande à l'établissement » ; 

Vu la délibération du conseil d'administration de l'UGAP du 12 avril 2012, approuvant les modalités de 
la politique tarifaire des partenariats, modifiée par la délibération du 28 mars 2017 ; 

Vu les courriers des SOIS de l'Aveyron, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la 
Creuse, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes 
Pyrénées, des Deux-Sèvres, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Vienne et de la Haute-Vienne, par 
lesquels ils font état de leur volonté de constituer un groupement de fait tel que visé par la délibération 
du Conseil d'administration de l'UGAP susvisée, afin de satisfaire une partie de leurs besoins auprès de 
l'UGAP et ainsi, de constituer un partenariat avec l'UGAP ; 
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PREAMBULE 

Dans le cadre de leurs politiques de rationalisation des achats, les services départementaux d'incendie 
et de secours (SOIS) des départements susvisés ont décidé de constituer un groupement de fait ci 
après dénommé « SOIS du Grand Sud-ouest» ouvert aux SOIS de l'Ariège, l'Aveyron, la Charente, la 
Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des 
Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, des Deux-Sèvres, 
du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Vienne et de la Haute-Vienne, afin de satisfaire une partie de leurs 
besoins notamment en équipements opérationnels du sapeur-pompier auprès de l'UGAP. Les autres 
SOIS du Grand Sud-ouest peuvent intégrer à terme ce groupement de fait. C'est dans ce cadre que le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques a décidé de rejoindre le groupement et de constituer un partenariat 
avec l'UGAP pour satisfaire ses besoins notamment dans l'univers opérationnel du sapeur-pompier et 
l'univers informatique. La présente convention pourra être étendue à l'univers services, le cas échéant. 

Ce partenariat, qui s'inscrit dans la durée, va lui permettre, par l'accroissement des volumes 
d'engagement dans le cadre du groupement de fait, de bénéficier de conditions tarifaires minorées dans 
un environnement juridique sécurisé. Ce partenariat pourra également faciliter la mise en place de 
procédures permettant de répondre aux besoins spécifiques de tout ou partie des SOIS partenaires. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention définit les modalités selon lesquelles le SOIS des Pyrénées-Atlantiques satisfait 
une partie de ses besoins auprès de ainsi que les modalités lui permettant de grouper ses besoins avec 
les autres SOIS du Grand Sud-ouest susvisés et ci-après dénommés « co-partenaires ». Par ailleurs, 
elle précise les modalités de participation du partenaire à la définition des besoins à satisfaire, ainsi que 
ses modalités d'exécution et la tarification applicable. 

Article 2 - Définition des besoins à satisfaire 

2.1 Périmètre des besoins à satisfaire 

Les besoins que le SOIS 64 el ::;e:::; co-partenaires :::;'eriyc1ye11l ¡;¡ satisfaire auprès de l'UGAP sur la 
durée de la présente convention sont précisés en annexe 4 du présent document. 

L'appréciation de l'atteinte des engagements globaux d'achat figurant en annexe 4 se fait en 
considération des volumes d'achats de l'ensemble des co-partenaires. 

Les estimations portées dans l'annexe susmentionnée sont susceptibles d'évoluer au regard des 
engagements des autres SOIS du Grand Sud-ouest portés à la connaissance de l'UGAP 
postérieurement à la signature de la présente convention, conformément à l'article 3 ci-dessous. 

2.2 Extension du périmètre des besoins 

Chacun des univers de produits ou services figurant en annexe 4 est constitué de segments d'achat, 
présents dans l'offre de l'UGAP au jour de la signature de la présente convention. 

Ces besoins peuvent être étendus en cours d'exécution de la présente convention, à d'autres segments 
d'achat en fonction de l'évolution des besoins du SOIS 64 et de l'évolution de l'offre de l'UGAP. 

Ils peuvent être étendus à d'autres univers, sous réserve de l'atteinte d'un minimum d'engagement, par 
un ou plusieurs co-partenaires, de 5 M€ HT sur ledit univers et sur la durée restante de la convention. 

La demande d'extension sur le/les segment(s) d'achat et/ou univers est effectuée par le représentant du 
SOIS 64, par écrit, à la personne en charge du suivi de la convention à l'UGAP. Elle précise la nature 
des prestations envisagées, ainsi que les montants d'engagements sur ces nouveaux besoins exprimés 
en euros HT pour la durée restante de la convention. 
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L'extension au(x) nouveau(x) segment(s) d'achats ou univers entre en vigueur à compter de la 
réception par le SOIS 64 de la notification de la validation de l'UGAP ou à compter de la date figurant 
dans ladite notification. Cette dernière mentionne, le cas échéant, toutes précisions utiles, notamment la 
tarification applicable. 

La tarification partenariale est applicable au SOIS et aux autres co-partenaires s'étant engagés sur le 
nouvel univers. 

2.3 Disponibilité des offres de l'UGAP 

Pour chacun des besoins exprimés par le SOIS 64, l'UGAP s'engage à tout mettre en œuvre pour 
assurer la disponibilité constante de l'offre correspondante sur la durée de la convention. 

Le non-respect de cet engagement par l'UGAP a pour effet de libérer le SOIS 64 de son engagement 
relativement à la satisfaction de son besoin sur le segment d'achat considéré pendant la durée 
d'indisponibilité. 

Article 3 - Périmètre du partenariat 

Le partenariat conclu entre l'UGAP et le groupement des SOIS susvisés peut être ouvert aux autres 
SOIS du Grand Sud-ouest. 

L'association au partenariat avec l'UGAP, des Services d'incendie et de secours du Grand Sud-ouest, 
se concrétise par la signature d'une convention entre chacun d'eux et l'UGAP, jusqu'au 30 avril 2021. 

Article 4 - Documents contractuels 

Les relations entre le SOIS et l'UGAP sont définies, par ordre de priorité décroissant, en référence aux 
documents suivants : 

la présente convention et ses trois annexes ; 
le cas échéant, les conventions d'exécution des services et/ou de passation de marchés 
subséquents ; 
les commandes établies dans les conditions définies en annexe 2 de la présente convention ; 
le cas échéant, les conditions générales d'exécution des prestations ; 
et de maniére supplétive, les conditions générales de vente (CVG) de l'UGAP, accessibles sur 
le site Internet .\d9filÚf:. 

Article 5 - Conditions tarifaires 

5.1 Conditions tarifaires partenariales 

En application des dispositions de la délibération du conseil d'administration du 12 avril 2012 modifiée, 
les taux de marge nominaux sont appliqués conformément à l'annexe 1 et en considération des 
montants d'engagement globaux précisés en annexe 4 de la présente convention. Seules les annexes 
pour lesquelles l'engagement global des co-partenaires sur l'univers dépasse le premier seuil de 
tarification et pour lesquelles le SOIS 64 s'est engagé sur l'univers sont renseignées des taux. 

La tarification partenariale consiste en l'application d'un taux de marge nominal aux prix d'achat HT en 
vigueur à l'UGAP au moment de la réception de la commande. 

Ces taux sont susceptibles d'évoluer en fonction des engagements portés à la connaissance de l'UGAP 
postérieurement à la signature de la présente convention, conformément à l'article 2.1 ci-dessus. Le 
SOIS 64 sera informé des nouveaux taux applicables par écrit. 

Pour l'acquisition de véhicules, le versement d'avances à la commande ouvre droit à une minoration du 
taux de marge égale à la moitié de la valeur absolue du taux d'avance versé (exemple, pour le 
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versement d'avance à 60 %, le taux de marge est minoré de 0,3 point). Pour bénéficier de cette 
minoration, le taux d'avance doit être établi dans les conditions définies à l'article 6.2 ci-dessous. 

5.2 Suivi de l'application des conditions tarifaires 

A tout moment, l'UGAP informe les partenaires en cas de franchissement d'un nouveau seuil de 
tarification. 

L'UGAP effectue, chaque début d'année, un bilan des commandes enregistrées l'année précédente, 
pour chaque univers visé dans la présente convention et, d'autre part, tous univers visés confondus. 

Elle procède alors aux ajustements des taux de marge nominaux suivants. 

• 5.2.1 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes par univers 

Lorsque le montant annuel des commandes enregistrées pour un univers donné se révèle très 
supérieur ou très inférieur à la quote-part annuelle du montant d'engagement sur cet univers, tel que 
mentionné en annexe 4, et ce, dans une proportion pouvant raisonnablement laisser supposer un 
changement de tranche de tarification (voir annexe 1) avant la fin de la convention, l'UGAP propose aux 
partenaires un réajustement desdits besoins et des conditions tarifaires afférentes. 

En l'absence de réponse du SOIS 64 et ses co-partenaires dans un délai d'un mois à compter de la 
réception de la proposition d'ajustement, l'UGAP applique le réajustement proposé, sans effet rétroactif. 

• 5.2.2 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes tous univers confondus 

Conformément à l'annexe 1, point 3º - Minoration des taux nominaux -, et compte tenu du volume des 
commandes partenariales enregistrées en année N-1, tous univers confondus, le taux de marge 
nominal applicable pour l'année N peut être minoré de O, 1 à 0,5 point. Le partenaire est informé de la 
minoration pour effet volume qui lui est applicable dans le premier trimestre de chaque année. 

5.3 Accès aux conditions tarifaires grands comptes 

Hors les univers couverts par la tarification partenariale, le SOIS bénéficie, dès la signature, des 
meilleures conditions tarifaires dites « Grands Comptes » définies dans l'annexe 2 « Conditions 
générales de tarification ». Ces conditions sont non contractuelles et sont susceptibles de modifications. 

Article 6 - Relations financières entre les parties 

6.1 Versement d'avances 

Conformément à l'article 13 du décret du 30 juillet 1985 modifié susmentionné, il peut être versé des 
avances à la commande sans limitation de montant. Cependant, aucune demande de versement 
d'avance d'un montant inférieur à 8 000€ HT ne peut être acceptée par l'UGAP. 

Dans le cas particulier des commandes de véhicules industriels, compte tenu des spécificités de ces 
marchés, pour lesquels l'UGAP verse aux fournisseurs des avances sur approvisionnement 
correspondant à un montant compris entre 31% et 40% du coût des matériels, le SOIS verse à l'UGAP, 
pour chacune de ses commandes, une avance au moins égale à l'avance versée par l'UGAP au 
fournisseur. 

6.2 Établissement et modification du taux de versement d'avances 

Pour ouvrir droit à la minoration du taux de marge susmentionnée pour un segment ou univers de 
produits, le taux de versement d'avance doit avoir été fixé pour une période d'un an et s'appliquer à 
chacune des commandes du segment de produit à passer durant cette période. Le SOIS 64 peut 
annuellement en modifier le taux par courrier. 
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Article 9 - Informatique et libertés 

Les informations nominatives recueillies (nom, prénom, fonction, téléphone et email professionnels des 
contacts clients) font l'objet d'un traitement informatique dans le cadre de la gestion et du suivi de la 
relation clients. Les destinataires des données sont les personnels chargés de la relation clients au sein 
de la direction des partenariats (DOP) de l'UGAP, leurs supérieurs hiérarchiques et les services 
chargés du contrôle (auditeurs internes, externes). 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les personnes 
concernées par les données nominatives bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui les concernent, qui peut être exercé en s'adressant à la DOP, par mail à 
afroberger@ugapfr ou en téléphonant au 01 64 73 20 37. 

li est également possible aux personnes concernées de s'opposer au traitement des données 
nominatives les concernant pour des motifs légitimes. 

Article 1 O - Confidentialité 

L'ensemble des documents ou informations transmis au SOIS dans le cadre de l'exécution du présent 
partenariat et de sa relation avec l'UGAP ne peuvent être communiqués, sous quelque forme que ce 
soit, à d'autres personnes que leurs destinataires sans accord préalable de l'UGAP. 

Article 11 - Date d'effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date de réception, par l'UGAP, de l'original qui lui 
est destiné, signé par les deux parties, jusqu'au 30 avril 2021. 

Article 12 - Dénonciation 

Sans préjudice des stipulations de l'article 9, la présente convention peut être dénoncée par l'une ou 
l'autre des parties, à tout moment, moyennant un préavis de 3 (trois) mois donné par lettre 
recommandée avec avis de réception postal. 

La dénonciation de la présente convention n'exonère pas les parties de l'exécution des commandes 
passées jusqu'à la date d'effet de la dénonciation. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 

Fait à Pau, le 2 2 JUIN 2017 
Le Président 

du Service départemental 
d'incendie et de secours 
des Pyrénées-Atlantiques 

Fait à Champs-sur-Marne, le~ t If/ ¡r 
La Directrice générale adjointe 
de l'Union des groupements 

d'achats publics 

Jean-Pierre MIRANDE Isabelle DELERUELLE 

Date de réception par l'UGAP 
de la présente convention 
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6.3 Paiements dus à l'UGAP 

Le comptable assignataire des paiements dus à l'UGAP est le payeur départemental des Pyrénées 
Atlantiques. 

Les titres de paiement sont établis exclusivement au nom de l'agent comptable de l'UGAP. Ils 
rappellent les références de la facture présentée par l'UGAP. Les virements sont effectués au compte 
ouvert au nom de l'agent comptable de l'UGAP, à la Recette générale des Finances de Paris, sous le 
numéro« 10071 75000 00001000047 36 ». 

6.4 - Reversement des pénalités de retard 

Au jour de la signature de la présente convention, le processus de reversement des pénalités de retard 
est le suivant. 

L'UGAP reverse au bénéficiaire toute pénalité de retard d'un montant supérieur à 500 € perçue en 
application des marchés conclus avec les fournisseurs. 

Pour ce faire, dès qu'elle a une suspicion d'un retard de livraison sur une commande, l'UGAP sollicite 
par courrier électronique le passeur de commande (bénéficiaire), afin qu'il renseigne le formulaire d'avis 
du bénéficiaire sur la livraison, mis à disposition sur ugap.fr. En l'absence de réponse du bénéficiaire 
dans un délai de 20 jours, le dossier d'instruction de la pénalité est clôturé. Si le bénéficiaire indique ne 
pas avoir été livré à la date convenue lors de la commande ou fixée avec le fournisseur, l'UGAP opère 
la réconciliation avec l'avis du fournisseur. 

A l'issue de l'instruction du dossier, l'UGAP soit décide du maintien du décompte de pénalité initial, soit 
opère l'exonération totale de pénalité, soit recalcule la pénalité en procédant à une exonération partielle 
ou à un complément de pénalité. 

L'état de reversement des pénalités est envoyé au bénéficiaire parallèlement à l'envoi de sa facture 

Article 7 - Participation du partenaire à la définition des besoins à satisfaire 

L'UGAP informe annuellement le SOIS 64 du calendrier des procédures des marchés initiées l'année 
suivante. 

Par ailleurs, afin de soutenir les entreprises du secteur, le SOIS 64 signale à l'UGAP celles proposant 
des solutions innovantes spécifiquement liées à l'activité du SOIS. 

Lorsque le SOIS et/ou ses co-partenaires et l'UGAP souhaitent conjointement satisfaire un besoin 
nouveau, spécifique et/ou innovant, il(s) s'adresse(nt) à l'UGAP pris en sa qualité d'opérateur d'achat. 
Dans ce cas, la participation du/des partenaire(s) à la procédure s'effectue selon les modalités décrites 
dans une convention spécifique de co-prescription. 

Lorsqu'un SOIS co-partenaire négocie auprès d'un titulaire de marché une amélioration produit, il en 
informe l'UGAP qui engage les démarches auprès de ce dernier pour en faire bénéficier l'ensemble du 
groupement, dans le cadre des possibilités offertes par ses marchés. 

Les possibilités offertes par le regroupement de commandes de plusieurs SOIS co-partenaires sont 
décrites au point 1.3 de l'annexe 2. 

Article 8 - Modalités particulières d'exécution 

Les modalités d'exécution des commandes et d'exécution du partenariat figurent en annexe 2 à la 
convention. 

Elles sont susceptibles d'évoluer en cours d'exécution de la convention. Dans ce cas, l'UGAP transmet 
l'annexe modifiée au SOIS 64. 
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ANNEXE 1 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS 
DU GRAND Suo-OUEST 

DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL DU SAPEUR-POMPIER 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

Conditions générales de tarification de l'UGAP 

Les conditions générales de tarification de l'UGAP décrites ci-après sont celles en vigueur au jour de la 
signature de la présente convention. Elles sont susceptibles de modifications dans leurs principes, leurs 
niveaux et leurs modalités d'application. Toutefois, les taux nominaux de(s) (!')univers contractualisé(s) 
demeurent applicables jusqu'au terme de la présente convention. 

1º Différents types de tarification en vigueur à l'UGAP 

L'UGAP applique à ses usagers trois différents types de tarification, en fonction de la manière dont ils 
ont recours à elle et des volumes d'achats qui sont les leurs. 

L'usager qui recourt à l'UGAP de façon ponctuelle et pour des achats de faible volume se voit appliquer 
la tarification dite « tout client», telle qu'elle résulte de ses catalogues. 

Pour des volumes d'achats plus importants et selon des seuils définis par l'UGAP, l'usager se voit 
appliquer la tarification dite « Grands Comptes » dans les conditions décrites ci-après. 

Enfin, les grandes collectivités publiques qui souhaitent confier à l'UGAP la mise en place de 
procédures visant plus spécifiquement à satisfaire leurs besoins, ont la possibilité de mettre en place, 
avec elle, des mécanismes partenariaux tels que décrits ci-après. 

2º Modalités d'accession à la tarification « Grands Comptes » 

Pour certains groupes de produits, la tarification « Grands Comptes » s'opère par réduction du prix de 
vente normalement applicable à l'ensemble des usagers et figurant aux différents catalogues. 

Lorsqu'elle est prévue pour un groupe de produits donné, elle est automatiquement appliquée, par le 
système d'information de l'UGAP : 

lorsqu'une commande unique dépasse le ou l'un des seuil(s) fixé(s) par l'UGAP pour le groupe 
de produits considéré, la réduction s'applique à l'ensemble de la commande et ce, au premier 
euro; 

lorsque la somme des commandes enregistrées au cours d'une même année atteint le ou l'un 
des seuil(s) susmentionné(s}, la tarification « Grands Comptes » s'applique aux commandes 
passées postérieurement au franchissement dudit seuil ; 

Lorsqu'un usager a atteint lesdits seuils au cours de l'année précédente, la remise « Grands Comptes » 
est appliquée au premier euro à toutes les commandes passées l'année suivante sur les groupes de 
produits considérés. 

Conditions tarifaires « Grands Comptes » 

Elles consistent en l'application d'un ou de taux de remise sur le prix figurant aux catalogues de 
l'UGAP. 

Les taux de remise maximums figurent ci-après. 

3º Conditions d'éligibilité aux partenariats et modalités de tarification partenariale 

Au jour de la signature de la présente convention, les conditions d'éligibilité aux partenariats et les 
modalités de tarification partenariale sont celles issues de la délibération du 12 avril 2012 et sont 
décrites ci-après. 
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Fonctionnement de la tarification partenariale 

Sont éligibles à la conclusion d'une convention partenariale les administrations d'Etat ou administrations 
publiques locales ou établissements du secteur hospitalier et médico-social ou regroupements 
volontaires de ces administrations disposant d'un volume d'achats supérieur ou égal à 5 M€ sur la 
durée de la convention, pour un univers cohérent de prestations. 

li existe 5 univers cohérents de prestations: véhicules, mobilier et équipement général, services, 
médical, informatique et consommables. 

Taux nominaux 

La tarification partenariale est constituée à partir de taux nominaux. Ces taux sont fixés, pour chaque 
univers cohérents de prestations, au regard du volume d'engagement porté par le partenaire. 

Les taux sont dégressifs en fonction de l'importance des engagements d'achats. li existe quatre niveaux 
d'engagement : de 5 à 1 O M€ HT, de 1 O à 20 M€ HT, de 20 à 30 M€ HT et plus de 30 M€ HT. 

Minoration des taux nominaux 

Les taux nominaux peuvent se trouver minorés : 

en cas de versement d'avances à la commande, à condition toutefois que le bénéficiaire s'engage 
à toujours verser le même taux d'avances sur une durée d'un an. Dans ce cas, la minoration 
appliquée est égale à la moitié de la valeur du taux d'avance. Pour exemple, un taux d'avance de 
80 %, donne lieu à une réduction de ½ x 0,8 = 0,4 point; 

à l'utilisation de l'outil de commande en ligne ; la minoration, de 0,5 point est alors 
automatiquement appliquée, qu'elle s'accompagne ou non de paiement par carte d'achat: 

en fonction du volume de commandes partenariales adressé par le partenaire, sur tous les 
univers de produits confondus, l'année précédente (N-1). Dès lors, le taux nominal (hors les taux 
de l'univers médical) se réduit en année N de O, 1 point lorsque les commandes partenariales 
enregistrées ont été comprises entre 1 O et 20 M€, de 0,2 point lorsqu'elles ont été comprises 
entre 20 et 30 M€ et ainsi de suite jusqu'à 0,5 point pour des commandes dépassant les 50 M€. 

Taux résiduels 

Une fois minorés, les taux nominaux deviennent taux résiduels. Ils sont appliqués, automatiquement par 
le système d'information de l'établissement aux prix d'achat HT des fournitures ou services, tels qu'ils 
ressortent des marchés passés par l'établissement. 

Le détail des seuils et taux nominaux et minorations applicables au jour de la signature de la présente 
convention figurent ci-dessous. 

Conditions d'éligibilité applicables aux administrations publiques locales 

Dans le but, notamment, de permettre aux administrations publiques locales dont les volumes 
d'engagement ne peuvent atteindre ceux de grandes administrations nationales, d'accéder à la 
constitution de partenariats avec la centrale d'achat, le conseil d'administration de l'UGAP a décidé, par 
délibération du 15 avril 2010, d'abaisser le seuil à partir duquel peut être conclu un partenariat à 5M € et 
de créer un nouveau seuil de tarification pour servir les besoins compris entre 5 et 10M€. 

Sont éligibles à la tarification partenariale les administrations publiques locales ou groupes 
d'administrations publiques locales s'engageant, par convention, sur un volume d'achats supérieur à 
5M € pour un univers cohérent de produits ou services et sur la durée de la convention. 

Les dispositions figurant ci-dessus sont applicables aux regroupements volontaires d'administrations 
publiques locales, ainsi que ceux prévus par la loi. De même, elles peuvent être mobilisées au profit 
d'administrations publiques locales souhaitant mutualiser, par ce biais, leurs besoins propres et ceux 
des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qu'elles financent eUou dont elles assurent le 
contrôle. 
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MINORATIONS DE LA TARIFICATION GRANDS COMPTES 
Eléments transmis à titre d'information, susceptibles de modification et non contractuels 

Taux 
2017 

Multimédia Néant 

Bureautique- Machines de bureau Jusqu'à 2% 

Télécommunications et réseaux Néant 

Équipement général Néant 

Vêtements de travail et uniformes Jusqu'à 2% 

Matériel biomédical et mobilier médical Jusqu'à 3% (hors Dispositifs médicaux stériles et consommables) 

Informatique et Logiciel Jusqu'à 3% (micro, périphériques, logiciels, serveurs, laboratoire multimédia, etc ... ) 

Mobilier scolaire et collectif, textiles Jusqu'à 7% 

Mobilier de bureau Jusqu'à 5% 

Services Jusqu'à 2% 

Fournitures de bureau et Consommables informatiques Jusqu'à 3% 

Véhicules légers, lourds et spéciaux Jusqu'à 1% 

Produits d'hygiène et d'entretien Néant 

Carburants Néant 

Services de télécommunication Néant 
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ANNEXE 2 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS 
DU GRAND SUD-OUEST 

DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL DU SAPEUR-POMPIER 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

Modalités particulières d'exécution 

1 - Commandes 

1.1 Modalités de passation des commandes 

Le SOIS 64 peut recourir à l'établissement sous trois formes, suivant la nature du produit commandé : 

par commande dématérialisée en utilisant le site de commande en ligne de la centrale d'achat 
(carburants notamment) ; 
par bons de commande transmis par courrier, télécopie, ou message électronique (véhicules 
notamment) ; 
par convention particulière lorsque les prestations de services sont soumises à un minimum 
d'engagement de durée eUou de commandes (maintenance véhicules notamment) et/ou 
lorsque les prestations de services à réaliser nécessitent la passation d'un marché 
subséquent. 

1.2 Modalités d'exécution des commandes 

Les modalités d'exécution des prestations relatives notamment, aux livraisons et aux modalités de 
vérification et d'admission ainsi qu'aux modalités de paiement sont précisées dans les CGV visées à 
l'article 4 ou lorsqu'elles existent, dans les conditions générales d'exécution des prestations 
concernées. L'UGAP informe le SOIS des modalités de commandes applicables et, le cas échéant, du 
contenu des conditions générales d'exécution des prestations, avant toute commande. 

Concernant l'admission des véhicules, l'UGAP est chargée de veiller à la transmission des documents 
réglementaires (certifications, certificats de carrosserie ... ). 

Les opérations de contrôle final et d'admission sont effectuées par le représentant du client-partenaire 
et sous sa responsabilité. 

Le recours à l'UGAP pour les prestations d'assistance aux opérations de vérification techniques de 
véhicules (sur le site de l'industriel) est envisageable en fonction du calendrier prévisionnel de 
livraison et de la disponibilité de ses ingénieurs recetteurs. 
Néanmoins, l'UGAP s'engage sur la présence de l'un d'entre eux dans deux cas précis, à savoir pour 
la recette d'un premier véhicule dit « tête de série », et, dans le cas d'un groupement de commandes 
réalisé avec plusieurs SOIS, pour celle effectuée à partir de la configuration technique commune en 
découlant. 

1.3 Regroupement de commandes 

Lorsque les co-partenaires souhaitent regrouper leurs achats sur une configuration commune ou un 
besoin commun, l'UGAP étudie avec ses titulaires de marchés la possibilité de proposer aux SOIS 
des conditions tarifaires plus intéressantes, compte tenu de l'optimisation des circuits de production. 

2 - Résolution des litiges 

En cas de difficultés, il convient le plus rapidement possible, de les signaler à l'UGAP, de manière à 
ce qu'elle consigne les faits et se charge de leur règlement. Ce signalement doit être effectué : 
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• lorsque les devis ne sont pas conformes aux besoins exprimés, auprès : 
des chargés de clientèle ou le conseiller spécialisé véhicules, puis, en fonction de 
l'importance des difficultés rencontrées ; 
du directeur territorial (DT) compétent ; 
du directeur du réseau territorial adjoint (ORTA); 
du directeur du réseau territorial (ORT) 

• lorsque la difficulté est liée à un retard de livraison, à une mauvaise exécution ou une inexécution 
de la commande, auprès : 

du « service client », puis, en fonction de l'importance des difficultés rencontrées ; 
du responsable du service client interrégional (RSCI) et du DT; 
du ORTA 
du ORT. 

Les coordonnées des interlocuteurs figurent en annexe 3. 

3 - Coordination du partenariat 

L'UGAP et les SOIS co-partenaires désignent, chacun pour ce qui le concerne, les personnes en 
charge du suivi de l'exécution de la présente convention. L'interlocuteur à l'UGAP est le Directeur du 
réseau territorial adjoint (ORTA), dont les coordonnées figurent annexe 3. 

Un comité de pilotage se tient au moins deux fois par an entre l'UGAP, représentée par le Directeur 
du réseau territorial adjoint (ORTA), d'une part, et les SOIS, représentés par un référent désigné par 
les groupements techniques régionaux, d'autre part. 

Des comités techniques se tiennent en fonction des besoins opérationnels, entre le(s) Directeurs(s) 
territorial/aux (DT) de l'UGAP et les représentants du groupement technique régional concernés. 

4 - Retour statistique 

L'UGAP adresse annuellement au SOIS 64 un rapport d'activité des commandes enregistrées au 
regard des engagements pris dans le cadre de la convention et, à tout moment, les informations qu'il 
souhaite obtenir quant à l'exécution de la présente convention. 
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ANNEXE 3 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GRAND SUD-OUEST 
DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL DU SAPEUR-POMPIER 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

Coordonnées des interlocuteurs pour l'escalade des difficultés 

Coordonnées des Responsables « Service Client » 

DIR Région de Ventes Nom du Responsable Téléphone fixe Adresse mail « Service Client» et portable 

Sud Nouvelle Aquitaine Christine DOUMAIREN 05 56 35 50 16 cdournairen@ugaQ.fr 
Ouest 06 18 59 46 76 

Sud Midi-Pyrénées Christine DOUMAIREN 05 56 35 50 16 cdoumairen@ugaQ.fr 
06 18 59 46 76 

Coordonnées des Directeurs territoriaux 

Délégations Localisation Délégués (+ adjoints) Tél. E-mail délégation 

Aquitaine Bordeaux Magali MORA 06 69 27 82 30 mmora@ugaQ.fr (Mérignac) 

Poitou-Charentes I Poitiers 

Limousin (Chasseneuil-du- Denis PAILLER 06 66 48 80 39 dQailler@ugaQ.fr 
Poitou) 

Midi-Pyrénées Toulouse Grégory PORTE 06 66 48 87 93 gQorte@ugaQ.fr 

I Coordonnées des Directeurs du réseau territorial et adjoint 
Nom du Directeur du réseau Téléphone 

DIR Région de Ventes territorial et adjoint (ORT et fixe et Adresse mail 
ORT-A) portable 

Sud 05 56 35 50 11 qsirnon- 
Nouvelle Aquitaine Gérard SIMON-LABRIC labric@uqaQ.fr Ouest 06 66 48 98 27 

Sud Nouvelle Aquitaine Virginie TOURRILHES 05 56 35 50 29 vtourrilhes@ugaQ.fr Ouest ORTA 06 66 49 01 45 

Sud Midi-Pyrénées Sébastien MAIRE 05 34 31 82 95 
smaire@ugaQ.fr 06 30 91 50 01 

Sud Midi-Pyrénées Virginie TOURRILHES 05 56 35 50 29 vtourrilhes@ugaQ.fr ORTA 06 66 49 01 45 
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ANNEXE 4 
A LA CONVENTION OE PARTENARIAT DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GRAND SUD-OUEST 
DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL DU SAPEUR-POMPIER 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

4.1 Nature et étendue des besoins à satisfaire: Besoins opérationnels du sapeur-pompier 

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE: 

Segments d'achats : 

• solutions de mobilité : 
les véhicules légers et utilitaires ; 
les engins pompes (FPTL, FPT, FPT SR, CCR, CCF, ... ); 
les moyens d'élévation et de sauvetage : les échelles et bras élévateurs (BEA, EPS et 
EPC); 
les véhicules de secours aux victimes (VSM, VLM, VSAV, VSR, ... ) ; 
les moyens de sauvetage et reconnaissance nautique (BRS, BLS, ERS, ... ) ; 
les châssis de véhicules poids lourds ; 
les châssis de véhicules utilitaires ; 
la fourniture de carburants en vrac. 

• équipements techniques ou individuels du sapeur-pompier: 
les équipements de protection individuelle ; 
les uniformes et tenues d'intervention ; 
les accessoires hydrauliques, pièces de jonction, lances, tuyaux .. 
les motopompes et matériels d'épuisement; 
les échelles ; 
les outils et accessoires pour interventions diverses ; 
le matériel de force ; 
les groupes électrogènes, matériels d'éclairage, de signalisation et de balisage. 

• équipements médicaux, notamment: 
les matériels de transport des victimes et équipements de secours 
les consommables médicaux 

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE: 

Les besoins du SOIS 64 décrits ci-dessus sont estimés à 2 480 000 € HT sur la durée de la 
convention. 

Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires membres du groupement de fait porte le 
montant d'engagement global à 34 119 512 € HT. 

TAUX OE MARGE NOMINAL DE L'UGAP: 

Conformément aux conditions générales de tarification de l'UGAP et au regard de l'étendue des 
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux, sur les prix d'achat en euro HT, sont établis 
à: 

• 2,4% pour l'acquisition de matériels de l'univers « véhicules », 
• 3% pour l'acquisition d'équipements techniques ou individuels du sapeur-pompier, 
• 2,7% pour les équipements lourds et consommables médicaux et 4% pour le mobilier et 

autres équipements médicaux. 

Ils s'appliquent aux prix d'achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l'UGAP. 
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Le coût d'intervention de l'UGAP, pour la fourniture de carburant vrac est de 1 O €/m3 pour les 
commandes non dématérialisées et de 8 €/m3 pour les commandes en ligne. Ces montants s'ajoutent 
aux prix d'achats du produit pétrolier en vigueur à l'UGAP à la réception de la commande. 
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ANNEXE 4 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GRAND SUD-OUEST 
DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL DU SAPEUR-POMPIER 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

4.2 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers informatique et consommables 

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE 

Segments d'achats« informatique » : 
micro-informatique (ordinateurs, écrans, périphériques, prestations), 
logiciels 
matériels de reprographie 
prestations de téléphonie fixe, 
prestations de téléphonie mobile, 
prestations WAN (IPNPN, ... ), 
systèmes de téléphonie (IPBX, petits matériels de téléphonie, ... ), 
infrastructures serveurs et stockage et prestations associées 
infrastructures réseaux (LAN, WAN) et prestations associées 
multimédia - visioconférence 

Segments d'achats « consommables de bureau » : 
fournitures de bureau 
consommables informatiques 
papier 

Segments d'achats « prestations intellectuelles informatiques » : 
prestations intellectuelles informatiques en unité d'œuvres 
prestations intellectuelles informatiques en mode projet 

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE: 

Les besoins du SOIS 64 décrits ci-dessus sont estimés à 715 000 € HT sur la durée de la convention. 

Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires membres du groupement de fait porte le 
montant d'engagement global à 3 447 200 € HT. 

Î AUX DE MARGE NOMINAL DE L'UGAP : 

Conformément aux conditions générales de tarification de l'UGAP et au regard de l'étendue des 
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l'univers « Informatique et 
consommables » sont établis : 

à X% pour les matériels informatiques, 
à X% pour les consommables de bureau, 
à X% pour les prestations intellectuelles informatiques en unité d'œuvres et pour les 
prestations intellectuelles informatiques en mode projet lorsque le marché est exécuté par 
l'UGAP. 

Ces taux s'appliquent aux prix d'achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l'UGAP. 
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ANNEXE 4 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GRAND Suo-OUEST 
DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL DU SAPEUR-POMPIER 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET OE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

4.3 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Services 

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 

Segments d'achats : 

prestations de propreté et d'hygiène des locaux ; 
prestations d'accueil (accueil de visiteurs et/ou d'accueil téléphonique et/ou d'accueil 
évènementiel) ; 
prestations de surveillance, télésurveillance, gardiennage de bätiments et de sécurité des 
personnes; 
prestations de transfert administratif ou industriel ; 
prestations de maintenance des ascenseurs et des appareils de levage ; 
prestations de contrôles réglementaires des bätiments (dont contrôle réglementaire des 
ascenseurs et des appareils de levage) ; 
prestations de maintenance multitechnique des bätiments ; 
approvisionnement en fioul des bätiments. 

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE: 

Les besoins du SOIS 64 décrits ci-dessus sont estimés à XX€ HT sur la durée de la convention. 

Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires membres du groupement de fait porte le 
montant d'engagement global à X M€ HT. 

Î AUX DE MARGE NOMINAL DE L'UGAP : 

Conformément aux conditions générales de tarification de l'UGAP et au regard de l'étendue des 
besoins figurant ci-dessus, le taux de marge nominal pour l'univers « services », à l'exception des 
produits pétroliers, est établi à X%. 
li s'applique aux prix d'achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par l'UGAP. 

Le coût d'intervention de l'UGAP, pour la fourniture de fioul domestique, est de X €/m3 pour les 
commandes non dématérialisées et de X €/m3 pour les commandes en ligne. Ces montants s'ajoutent 
aux prix d'achats du produit pétrolier en vigueur à l'UGAP à la réception de la commande. 
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ANNEXE 4 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GRAND Suo-OUEST 
DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL DU SAPEUR-POMPIER 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

4.4 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Mobilier et équipement général 

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 

Segments d'achats « mobilier » : 

mobilier de bureau 
petite enfance et enseignement 
mobilier de réunion et d'accueil 
mobilier de collectivité 

Segments d'achats « équipement général » : 

hygiéne et entretien 
mobilier urbain et municipal 
équipement général 
restauration professionnelle 

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE: 

Les besoins du SOIS 64 décrits ci-dessus sont estimés à O€ HT sur la durée de la convention. 

Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires membres du groupement de fait porte le 
montant d'engagement global à 515 000 € HT. 

ÎAUX DE MARGE NOMINAL DE L'UGAP: 

Conformément aux conditions générales de tarification de l'UGAP et au regard de l'étendue des 
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l'univers « Mobilier et équipement 
général » sont établis : 

à X % pour le mobilier, 
à X % pour l'équipement général. 

Ils s'appliquent aux prix d'achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l'UGAP. 
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Délibération nº 2017 / 140 

Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 22 juin 2017 

GDEC 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A L'ADAPTATION DE LA FICHE STRUCTURE DES OFFICIERS DE 

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

Par délibération nº2013/95 du 26 juin 2013, le conseil d'administration déterminait le besoin en 
officiers de sapeurs-pompiers professionnels pour le CT AC comme suit : 6 postes de lieutenants du 
grade de lieutenant de 2eme classe. 

Au regard des difficultés rencontrées pour pourvoir ces postes dont la mission principale est chef de 
salle opérationnelle, il est proposé d'ouvrir deux de ces 6 postes au grade maximum de lieutenant de 
1ère classe. Ces postes seront accessibles aux lauréats de concours internes et externes de lieutenant 
de 1ère classe, aux examens professionnels de lieutenant de 1 ere classe et par voie de mobilité. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº 2013/95 du 26/06/2013 relative à la réalisation des 
fiches structure des sapeurs-pompiers professionnels ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'administration au comité technique départemental en 
date du 9 juin 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis partagé du collège du personnel au comité technique départemental en date du 
9 juin 2017; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de modifier les effectifs de lieutenants de 2ème classe ainsi qu'il suit : 

Répartition des postes de lieutenants de 2ème classe 

PAU 3 postes 

ANGLET 3 postes 

CTAC 4 postes 

TOTAL 10 
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2. DÉCIDE de modifier les effectifs de lieutenants de 1ère classe ainsi qu'il suit: 

Répartition des postes de lieutenants de 1ère classe 

PAU 2* postes 

ANGLET 2* postes 

CTAC 3 postes dont 2* 

HENDAYE 1 poste 

ORTHEZ 1 poste 

OLORON 1 poste 

CAMBO 1 poste 

GOUE 3 postes 

GEST 2 postes 

TOTAL 16 

* : postes ouverts aux lauréats des concours internes et externes de lieutenant de 1ère classe 
et aux examens professionnels de lieutenant de 2ère classe et en mobilité. 

7 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Aci e e e rtif é exé e uto i re 
- Par publication ou nofüication le 26/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/06/2017 



Délibération nº 2017 / 141 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 22 juin 2017 

GDEC 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA FICHE STRUCTURE DES FILIÈRES ADMINISTRATIVE ET 
TECHNIQUE 

Le SOIS a initié dès 2008 une réflexion devant permettre de définir qualitativement et quantitativement 
les postes inscrits sur le tableau des effectifs. Ainsi, par délibérations, le CASDIS a déjà validé cette 
réflexion pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels. 

Dans le cadre de cette démarche et en préalable à la prochaine mise en œuvre du RIFSEEP, le SOIS 
a poursuivi sa réflexion sur le dimensionnement des postes relevant des filières administrative et 
technique. 

Cette réflexion a été menée en concertation avec les organisations syndicales siégeant en comité 
technique départemental, conformément aux dispositions de la loi nº83-634 du 13 juillet 1983. Elle a 
tout d'abord fait l'objet d'entretiens avec l'ensemble des chefs de groupement concernés 
accompagnés éventuellement de leurs chefs de service. A l'issue, un projet de fiche structure amendé 
et validé par le directeur départemental a été discuté lors de trois réunions (les 12/05, 18/05 et 
24/05/2017) avec les partenaires sociaux. 

li s'agit dès lors de compléter les fiches structures de la filière sapeurs-pompiers professionnels par 
celle portant sur les filières administrative et technique. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'administration au comité technique 
départemental en date du 9 juin 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel au comité technique départemental en 
date du 9 juin 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de déterminer les effectifs relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs 
ainsi qu'il suit : 

Répartition des postes d'adjoint administratif principal de 1ère classe 

GDAF 5 postes 

GDEC 5 postes 

GDIR 4 postes 
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GDMG 5 postes 

GDSI î poste 
GGDR('l 23 postes 

-- -- - - - 
SSSM 2 postes 

MPDV 1 poste 

GEST 5 postes 

GOUE 5 postes 

GSUD 2 postes 

(ºl dont 17 postes affectés au GGDR/CT AC sont également ouverts à la filière des sapeurs-pompiers 
professionnels. 

2. DÉCIDE de déterminer les effectifs relevant du cadre d'emplois des rédacteurs < .. l ainsi qu'il 
suit: 

Répartition des postes de rédacteur principal de 1ère classe 

GDAF 3 postes 

GDEC 8 postes 

GDIR 1 poste 

GDMG 1 poste 

GGDR 1 poste 

SSSM 1 poste 

(-¡ une possibilité de nomination au grade de rédacteur est ouverte dans chacun des groupements 
territoriaux. 

3. DÉCIDE de déterminer les effectifs relevant du cadre d'emplois des attachés ainsi qu'il suit : 

Répartition des postes d'attaché principal 

GDAF 2 postes 

GDEC 2 postes 

! Répartition des postes d'attaché hors classe (ou directeur territorial) 
GDAF 1 poste 

GDIR 1 poste 

4. DÉCIDE de déterminer les effectifs relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques ainsi 
qu'il suit: 

Répartition des postes d'adjoint technique principal de 1ère classe 

GDMG I 7 postes 
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5. DÉCIDE de déterminer les effectifs relevant du cadre d'emplois des agents de maitrise ainsi 
qu'il suit: 

Répartition des postes d'agent de maitrise principal 

GDMG 2 postes 

GEST 2 postes 

GOUE 2 postes 

GSUD 1 poste 

6. DÉCIDE de déterminer les effectifs relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux 
ainsi qu'il suit : 

Répartition des postes de technicien territorial principal de 1ère classe 

GDMG 3 postes 

GDSI 14 postes 

7. DÉCIDE de déterminer les effectifs relevant du cadre d'emplois des ingénieux territoriaux 
ainsi qu'il suit : 

Répartition des postes d'ingénieur principal 

GDMG 2 postes 

GDSI 3 postes 
SSSM (-I 1 poste 

(-l le poste affecté au SSSM/SHYS est également ouvert à la filière des sapeurs-pompiers 
professionnels. 

Répartition du poste d'ingénieur hors classe 

GDSI l 1 poste 

8. DÉCIDE de déterminer l'effectif contractuel sur emploi permanent ainsi qu'il suit : 

Répartition du poste 

SSSM 
1 poste par équivalence au grade de technicien paramédical de 
classe supérieure 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

.A.ct e e e rtifi é exé e uto i re 
- Par publication ou notiñc ation le 04/07/2017 
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 04,'Ll7/2017 



Délibération nº 2017 / 142 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 22 juin 2017 

GDEC 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA MODERNISATION DES RÈGLES RELATIVES AU CONGÉ DE 
PATERNITÉ ET D'ACCUEIL DE L'ENFANT 

Par délibération nº2013/88 en date du 26 juin 2013, le conseil d'administration du SOIS a adopté le 
règlement intérieur de l'établissement. 

li prévoit, dans son article 138, des dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant. 

L'article 69 de la loi nº2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires modernise les règles relatives à ce congé. 

Ce congé, d'une durée de 11 jours, peut être désormais fractionné en deux périodes dont l'une 
des deux est au moins égale à 7 jours. 

En cas de naissances multiples, la durée du congé est de 18 jours consécutifs et peut être 
fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à 
7 jours. 

li est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que le cas échéant, au conjoint 
fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un P.A.C.S ou vivant maritalement avec elle. 

Au regard de ces dispositions, il est proposé de mettre à jour l'article 138 du règlement intérieur ainsi 
qu'il suit: 

Référence Rédaction initiale Nouvelle rédaction 

Article 138 
règlement intérieur 

du "La durée du congé de paternité 
en cas de naissance ou 
d'adoption est fixée à 11 jours 
consécutifs. 
Ce nombre est porté à 18 jours 
consécutifs en cas de naissances 
ou d'adoptions multiples. li ne 
s'agit pas de jours ouvrés. Ce 
congé ne peut être fractionné." 

"Le fonctionnaire en activité a droit à 
un congé de paternité et d'accueil de 
l'enfant, avec traitement, d'une durée 
de onze jours consécutifs. À la 
demande du fonctionnaire, ce congé 
peut être fractionné en deux périodes 
dont l'une des deux est au moins égale 
à sept jours. En cas de naissances 
multiples, la durée du congé est de dix 
huit jours consécutifs, cette durée peut 
être fractionnée, à la demande du 
fonctionnaire, en deux périodes dont la 
plus courte est au moins égale à sept 
jours." 

Le tableau de synthèse portant sur les congés et absences figurant dans l'annexe V sera actualisé en 
conséquence. 
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Le conseil d'administration du SDIS, 

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 et notamment l'article 57 .5 ; 

VU la loi nº2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'administration au comité technique départemental en 
date du 9 juin 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel au comité technique départemental en date 
du 9 juin 2017; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de modifier l'article 138 du règlement intérieur du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
selon les modalités exposées ci-dessus. 

2. DÉCIDE de modifier l'annexe V du règlement intérieur du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
dans les conditions exposées ci-dessus. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 28/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/06/2017 



Délibération nº 2017 / 143 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 22 juin 2017 

GDMG 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
A LA RÉFORME DE MATÉRIELS IMMOBILISÉS 

L'évolution des technologies et l'usure de certains biens immobilisés nécessitent qu'ils soient 
renouvelés afin de faire évoluer et maintenir en état opérationnel le parc de matériels. 

Dans le cadre de ce renouvellement, le SDIS64 procède chaque année à la mise en réforme de 
matériels roulants et non roulants (petits matériels de lutte contre l'incendie, matériels informatiques et 
médicosecouristes, mobiliers). 

Ainsi, pour être mis en réforme, le matériel doit être totalement amorti ou, dans le cas contraire, 
économiquement non réparable. 

Le bureau du conseil d'administration a délégation du conseil d'administration pour désigner les 
matériels destinés à la réforme ou à la vente et autoriser leur sortie de l'inventaire du SD!S64. 

Des précisions doivent être apportées quant au périmètre des biens immobilisés susceptibles d'être 
mis en réforme : 

Matériels roulants : 
véhicules complètement amortis ; 
véhicules dont le coût d'entretien ou de remise en service est trop important par rapport à leur 
valeur vénale ; 
véhicules conservés pour récupération de pièces détachées ; 
véhicules sinistrés ne faisant pas l'objet d'une indemnisation par l'assurance ; 
véhicules volés. 

Matériels non roulants : 
matériels complètement amortis ; 
matériels vétustes destinés à la destruction ; 
matériels conservés pour récupération de pièces détachées ; 
matériels dont le coût d'entretien ou de remise en service est trop important par rapport à leur 
valeur vénale ; 
biens de faible valeur (cf délibération nº026/2012 du conseil d'administration du 13 mars 
2012); 
mobiliers non utilisables en raison de leur état de vétusté ou de dégradation ; 
biens volés, perdus, mis en rebut ; 
matériels informatiques obsolètes ; 
matériels médico-secouristes technologiquement obsolètes. 



Délibération nº 2017 / 143 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº026/2012 du conseil d'administration du 13 mars 2012 relative à l'amortissement 
des immobilisations de faible valeur ; 

CONSIDÉRANT l'ensemble des éléments sus-évoqués; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'administration au comité technique départemental en 
date du 9 juin 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel au comité technique départemental en date 
du 9 juin 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE que seuls les biens immobilisés listés dans la présente délibération pourront être mis en 
réforme. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte ce rti1i é exécutoire 
- Par publication ou notification le 26/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/06/2017 



Délibération nº 2017 / 144 

Conseil d'administration 
du 5D15 

Séance du : 22 juin 2017 

GDMG 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA VENTE DE MATÉRIELS IMMOBILISÉS 
ET AU RÈGLEMENT DE VENTE DE VÉHICULES 

le SDIS64 a acquis au cours des années passées, des matériels roulants et non roulants (petits 
matériels de lutte contre l'incendie, matériels informatiques et médicosecouristes, mobiliers} pour les 
besoins de son activité. 

Régulièrement, le SDIS64 procède au renouvellement des matériels qui sont complètement amortis 
ou qui sont économiquement non réparables. 

Ces biens sont alors retirés du patrimoine du SDIS64 par la procédure de réforme ou de vente. 

Pour faciliter la vente de matériels immobilisés, le S0IS64 fait appel à un commissaire-priseur afin 
d'assurer la cession de ces derniers via une vente aux enchères publiques. 

Par ailleurs, la délibération nº137 /2009 du conseil d'administration en date du 15 décembre 2009 
autorisait l'organisation d'une vente favorisant les agents du S0IS64 et les collectivités territoriales du 
département des Pyrénées-Atlantiques. 

li est proposé : 
• de maintenir le nombre de véhicules à vendre aux personnels du SDIS64, soit trois véhicules 

légers; 
• de réserver trois véhicules légers maximum et trois véhicules poids lourds maximum pour les 

vendre aux collectivités territoriales et établissements publics locaux, sous réserve qu'au 
moins une collectivité ou un établissement public local ait fait part de son souhait d'acquérir un 
véhicule. 

Les procédures de vente tant pour les personnels que pour les collectivités territoriales et 
établissements publics locaux du département des Pyrénées-Atlantiques seraient effectuées en 
amont de la vente aux enchères. 
les véhicules non vendus seraient alors remis en vente par le biais de la vente aux enchères 
publiques. 

A - VENTE DE VÉHICULES AUX PERSONNELS DU SDIS64 

Préalablement à chaque vente aux enchères organisée par le SDIS64, trois véhicules légers seront 
réservés pour être vendus aux agents permanents ou non permanents du SDIS64. 
le règlement de vente ci-annexé définit les conditions d'organisation de cette procédure. 

B - VENTE DE VÉHICULES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET AUX ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS LOCAUX DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Préalablement à chaque vente aux enchères publiques organisée par le SDIS64, un maximum de 
trois véhicules légers et trois véhicules poids lourds seront réservés pour être vendus aux collectivités 
territoriales et établissements publics locaux du département des Pyrénées-Atlantiques sous réserve 
qu'au moins une collectivité ou un établissement public local ait fait part de son souhait d'acquérir un 
véhicule. 

Le règlement de vente ci-annexé définit les conditions d'organisation de cette procédure. 
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C - LA VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Les biens immobilisés pouvant faire l'objet d'une cession à titre onéreux lors de la vente aux enchères 
sont: 

• les matériels roulants ; 
• les matériels non roulants (petits matériels de lutte contre l'incendie, matériels informatiques 

et médicosecouristes, mobiliers). 

La durée d'amortissement de ces matériels doit être dépassée au moment de la vente. Ils présentent 
néanmoins une valeur marchande. 

Exceptionnellement, la vente de biens en cours d'amortissement ne doit porter que sur les matériels 
soit accidentés, soit défectueux et dont le coût d'entretien ou de remise en service est trop important 
par rapport à la valeur vénale. 

D - VENTE DE VÉHICULES SINISTRÉS AUX ASSURANCES 

En fonction de l'état du véhicule accidenté, la compagnie d'assurance peut faire une proposition de 
rachat du véhicule en l'état. Le SDIS64 se réserve la possibilité d'accepter ou pas cette proposition. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº73/2009 du conseil d'administration du 29 juin 2009 relative à la cession des 
matériels réformés ; 

VU la délibération nº137/2009 du conseil d'administration du 15 décembre 2009 portant sur le retour 
sur expérience et la modification de la procédure de vente des matériels réformés ; 

VU la délibération nº14/2013 du conseil d'administration du 13 février 2013 relative aux matériels 
réformés; 

CONSIDÉRANT l'ensemble des éléments sus-évoqués ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'administration au comité technique départemental en 
date du 9 juin 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel au comité technique départemental en date 
du 9 juin 2017; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE d'abroger la délibération nº73/2009 du conseil d'administration du 29 juin 2009, la 
délibération nº137/2009 du conseil d'administration du 15 décembre 2009 et la délibération 
nº14/2013 du conseil d'administration du 13 février 2013. 

2. DÉCIDE que, en amont de la vente aux enchères publiques, trois (3) véhicules légers seront 
réservés pour être vendus au personnel du S01S64. 

3. DÉCIDE que, en amont de la vente aux enchères publiques, trois (3) véhicules légers et trois 
(3) véhicules poids lourds seront réservés pour être vendus aux collectivités territoriales et 
établissements publics locaux du département des Pyrénées-Atlantiques, sous réserve qu'au 
moins une collectivité ou un établissement public local ait fait part de son souhait d'acquérir un 
véhicule. 

4. AUTORISE le président à signer le règlement ci-annexé, fixant les modalités de vente des 
véhicules aux personnels permanents et non permanents du SDIS64 ainsi qu'aux collectivités 
territoriales et établissements publics locaux du département des Pyrénées-Atlantiques. 

5. AUTORISE le président à signer tous les documents contractuels administratifs, comptables 
_, -··'--- -··-- •- , , , __ - __ , __ ·--··--,surer la vente aux enchères publique des 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 28/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/06/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Vv ~ 
):fl. 
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1) OBJET 

Le présent règlement précise la procédure de vente de véhicules aux agents permanents ou non permanents 
du SDIS64 ainsi qu'aux collectivités territoriales et établissements publics locaux du département des 
Pyrénées-Atlantiques, conformément à la délibération nº XXXX du Conseil d'administration du SOIS en date 
du 22 juin 2017. 
Dans le présent réglement, le mot « candidat » définit les personnels permanents et non permanents du 
SDIS64 ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics locaux du département des 
Pyrénées-Atlantiques qui se positionnent dans le cadre de la vente en faisant une proposition d'achat. 

2) PROCÉDURE DE VENTE 

La procédure de vente, définie par le présent règlement, pour les véhicules réservés aux agents permanents 
ou non permanents du SDIS64 ainsi qu'aux collectivités territoriales et établissements publics locaux du 
département des Pyrénées-Atlantiques, est portée à leur connaissance par voie électronique. 
Pour les véhicules réservés aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux du 
département des Pyrénées-Atlantiques, le S01S64 établira un montant minimum par véhicule. Les offres des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux devront être égales ou supérieures à ce 
montant sous peine d'irrecevabilité de l'offre. 
Les candidats établissent des propositions sous enveloppe cachetée. Celles-ci sont examinées par la 
commission de vente des matériels du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. 
La commission propose au président du conseil d'administration de retenir l'offre la plus élevée. 

3) COMPOSITION DE LA COMMISSION 

La commission de vente des matériels du S01S64 est constituée du vice-président en charge du groupement 
des moyens généraux, du directeur départemental du SD!S64 ou son représentant et du chef du groupement 
des moyens généraux ou son représentant. 

4) MESURES DE PUBLICITÉ 

La publicité de la vente pour les véhicules réservés aux agents permanents ou non permanents du S01S64 
est diffusée, par voie électronique, à l'ensemble des personnels permanents et non permanents du S01S64 
ainsi qu'aux chefs des groupements fonctionnels et territoriaux et aux chefs des centres d'incendie et de 
secours. 

La publicité de la vente pour les véhicules réservés aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics locaux du département des Pyrénées-Atlantiques est diffusée par voie électronique à l'ensemble des 
collectivités territoriales et établissements publics locaux du département des Pyrénées-Atlantiques. 

5) FORME DE LA PUBLICITÉ 

L'annonce précise : 
• les numéros de lot et leur désignation ; 
• les numéros d'immatriculation ; 
• les dates de mise en service; 
• des renseignements non exhaustifs sur l'état du matériel ; 
• le montant de la mise à prix en Euros pour les collectivités territoriales : 
• le lieu et l'horaire où sont visibles les matériels ; 
• l'adresse où doivent être envoyées les soumissions et leur forme ; 
• la date limite de remise des offres ; 
• le critère de choix (offre la plus élevée). 
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6) EXPOSITION DES MATÉRIELS MIS EN VENTE 

Toute personne peut examiner les matériels aux dates et heures fixées par l'annonce. Les renseignements 
portés dans la liste des matériels mis en vente et relatifs à leur état n'ont qu'un caractère indicatif et, en 
aucun cas, ne garantissent le fonctionnement des organes ou sous-ensembles de l'engin. 

Le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques se dégage de toute 
responsabilité concernant l'état de ces matériels. Le dernier rapport du contrôle technique en cours de 
validité sera consultable sur place et sera fourni à l'acheteur à l'issue de la procédure de vente. 

Le véhicule sera vendu dépourvu des systèmes spécifiques : avertisseurs lumineux et sonores, signalétique. 

Sur le lieu d'exposition, chaque matériel sera clairement repéré et individualisé. A ce titre, le numéro du lot 
correspondant à celui figurant dans la liste des matériels mis en vente figure de manière visible sur chaque 
matériel exposé. 

7) FORME DES SOUMISSIONS 

Chaque offre doit être présentée sous enveloppe cachetée. 

li doit être établi impérativement une enveloppe par lot. 

Sur cette enveloppe, les mentions suivantes doivent être obligatoirement portées : 
• « vente de matériel I ne pas ouvrir » ; 
• le numéro du lot pour lequel le candidat a établi une soumission ; 
• le nom et prénom du soumissionnaire ; 
• l'adresse du soumissionnaire. 

La proposition se fait par le biais de la fiche de soumission jointe au présent règlement. Toutes les parties 
doivent être impérativement renseignées et la fiche signée sous peine d'irrecevabilité de l'offre. 

8) OUVERTURE DES PLIS 

Les propositions de prix sont examinées par la commission de vente du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques désignée à cet effet. Un procès-verbal est établi et classe les 
soumissionnaires suivant l'ordre décroissant des propositions de prix. Le soumissionnaire de premier rang 
est celui qui a fait l'offre la plus avantageuse. En cas d'égalité, un tirage au sort sera effectué par les 
membres de la commission. 

Le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques se réserve le droit de retirer 
tout ou partie du matériel proposé à la vente, sans justificatif préalable. 

9) NOTIFICATION A L'ACHETEUR 

Les candidats retenus sont informés par voie électronique. Ils retourneront un accusé de réception de la 
notification au SDIS64 avec le règlement de vente signé. 
Un tableau récapitulatif du résultat de la vente sera diffusé à l'ensemble des agents du SDIS64 par voie 
électronique afin d'assurer la plus grande transparence sur les conditions de la vente. 
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux seront informés selon les mêmes modalités. 

En cas de désistement de l'attributaire, le Service départemental d'incendie et de secours se réserve la 
possibilité de vendre le matériel aux candidats ayant un classement correspondant au rang suivant sur le 
procès-verbal visé à l'article 8. Dans ce cas, la procédure de notification est reconduite de manière identique. 

10) TRANSMISSION DES DOCUMENTS DE VENTE AU SERVICE DES FINANCES 

A l'issue de la procédure de vente, le groupement des moyens généraux adresse au service des finances : 
• le tableau récapitulatif du résultat de la vente ; 
• les notifications adressées aux canditats retenus, avec accusé de réception ; 
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• les déclarations de cession des véhicules ; 
• les fiches de soumission des candidats signées. 

11) PAIEMENT 

Les candidats retenus doivent faire parvenir à la Paierie départementale un chèque correspondant à leur 
identité et au montant du ou des lots pour lesquels ils ont été retenus. Ce chèque est établi à l'ordre du 
Trésor public - SDIS64. 
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux procéderont au paiement par virement 
administratif. 

Le règlement doit parvenir à la Paierie départementale - 8 place d'Espagne - 64000 Pau, dans un délai de 
quinze (15) jours francs à compter de la date de signature, par le soumissionnaire, de l'accusé de réception. 
Ce délai est porté à trente (30) jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. 

Passé ce délai ou sur désistement de l'attributaire, le Service départemental d'incendie et de secours se 
réserve la possibilité de vendre le matériel au candidat ayant un classement correspondant au rang suivant 
sur le procès-verbal visé à l'article 8. Dans ce cas, la procédure de notification est reconduite de manière 
identique. 

12) ENLÈVEMENT DES MATÉRIELS 

Dès réception de la notification, les candidats retenus se mettent en rapport avec le groupement des moyens 
généraux du SDIS64 afin de fixer un rendez-vous pour l'enlèvement du ou des lots. 

Toute manœuvre nécessaire à la récupération des engins sur le site est à la charge exclusive de l'acheteur 
retenu. Aucun moyen en matériel ne sera fourni pour l'enlèvement de véhicules. li est impératif de prévoir 
des véhicules de transport de matériels, si l'engin mis à la vente n'est pas autorisé à rouler en l'état sur la 
voie publique. 

La récupération du matériel acheté devra être effective dans les quinze (15) jours - trente (30) jours pour les 
collectivités territoriales et établissements publics locaux - suivant la date de réception par les intéressés de 
la notification et après paiement dudit matériel. Passé ce délai, le Service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques se réserve la possibilité de vendre le matériel au candidat ayant un 
classement correspondant au rang suivant sur le procès-verbal visé à l'article 8. 

Les éventuels dégâts occasionnés sur les matériels en attente d'enlèvement ne seront pas imputables au 
Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

,.---_____ 
an-Pierre MIRANDE 

Président du CASDIS 
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Délibération nº 2017 / 145 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 22 juin 2017 

GDMG 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AU DON DE MATÉRIELS RÉFORMÉS ET AUTRES 

Dans le cadre du renouvellement de son parc de matériels roulants et non roulants (petits matériels 
de lutte contre l'incendie, matériels informatiques et médicosecouristes, mobiliers), le SDIS64 procède 
chaque année à la mise en réforme de matériels pour, par la suite, les détruire ou les céder à titre 
gracieux aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux du département des 
Pyrénées-Atlantiques, aux établissements scolaires, aux partenaires institutionnels et aux 
associations. 

Les délibérations nº73/2009 du 29 juin 2009 et nº14/2013 du 13 février 2013 du conseil 
d'administration actaient les modalités d'attribution de matériels réformés aux associations. 
li convient, par la présente délibération, de définir les nouvelles modalités relatives aux dons de 
matériels réformés. 

A- DON DE MATÉRIELS RÉFORMÉS 

1 DON DE MATÉRIELS RÉFORMÉS AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Les matériels non roulants réformés complètement amortis et qui sont encore utilisables, pourront être 
attribués à titre gracieux aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux en fonction 
des demandes écrites et des disponibilités. 

Concernant les matériels roulants, 6 véhicules par an au maximum seront attribués au Département 
des Pyrénées-Atlantiques. 

2 - DON DE MATÉRIELS RÉFORMÉS AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Dans un but pédagogique, le SDIS64 est parfois sollicité par les établissements scolaires pour 
bénéficier à titre gracieux de matériels ou véhicules réformés. Ces matériels, mis à disposition des 
élèves, permettent à ces derniers de s'exercer aux opérations de maintenance. 

Les matériels ou véhicules réformés seront attribués aux établissements scolaires en fonction de 
demandes écrites motivées et après analyse au cas par cas. 

3 - DON DE MATÉRIELS RÉFORMÉS AUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Dans un but pédagogique, le SDIS64 est parfois sollicité par des partenaires institutionnels afin de 
bénéficier à titre gracieux de matériels ou véhicules réformés. Ces matériels mis à disposition des 
personnels, permettent à ces derniers de s'exercer aux opérations de maintenance ou à des actions 
de formation. 

Les matériels ou véhicules réformés seront attribués aux partenaires institutionnels en fonction de 
demandes écrites motivées et après analyse au cas par cas. 
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4 - DON DE MATÉRIELS RÉFORMÉS AUX ASSOCIATIONS 

Régulièrement, le SDIS64 est sollicité par des associations afin de bénéficier à titre gracieux de 
matériels ou de véhicules réformés. 

a - Critères d'éligibilité 

Pour pouvoir bénéficier à titre gracieux des matériels ou véhicules réformés, les associations doivent 
avoir (critères cumulatifs): 

• un projet à caractère humanitaire ; 
• un but à caractère non lucratif ; 
• un projet ayant un lien avec les missions du service d'incendie et de secours (exemples: 

renforcement en matériels pour assurer des missions de secours à personne ou de lutte 
contre l'incendie, création d'un centre d'incendie et de secours dans un pays en voie de 
développement) ; 

Elles doivent également s'engager sur le respect des conditions suivantes : 
• toute opération de communication devra mentionner la participation du SDIS64 au projet (logo 

apposé sur les supports de communication, participation ponctuelle d'un représentant du 
SDIS64 aux actions de communication engagées par l'association) ; 

• la mission terminée, le président de l'association adressera à monsieur le président du conseil 
d'administration un compte-rendu détaillé des actions en spécifiant notamment l'utilisation des 
moyens du SDIS64. 

b - Types de matériels pouvant faire l'objet de dons aux associations : 

• matériels roulants ; 
• matériels informatiques ; 
• matériels médico-secouristes. 

Au regard des projections de renouvellement du parc de matériels roulants sur les prochaines années, 
le nombre maximum de matériels roulants susceptibles d'être annuellement cédés gratuitement à des 
associations est de 3 véhicules. 

L'ensemble des matériels listé ci-dessus sera attribué aux associations en fonction des critères sus 
visés et de demandes écrites motivées des associations, après analyse au cas par cas. 

B-AUTRES MATÉRIELS 

DON DE MATÉRIELS AUX SAPEURS-POMPIERS EN FIN D'ACTIVITÉ 

L'annexe 1 relative à l'habillement des sapeurs-pompiers et des personnels des filières administrative, 
technique et spécialisée du Règlement intérieur du SDIS64 prévoit dans son article 7.5, à titre 
exceptionnel, le don de casque F1 à un agent à l'occasion de son départ. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDÉRANT l'ensemble des éléments sus-évoqués ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'administration au comité technique départemental en 
date du 9 juin 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel au comité technique départemental en date 
du 9 juin 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE d'adopter l'ensemble de ces nouvelles modalités relatives aux dons de matériels réformés. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 28/08/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 28/08/2017 

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

Séance du : 4 juillet 2017 

GDMG 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

D'UN FOURGON POMPE TONNE LÉGER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la société UTE TÚNEL INTERNACIONAL DE SOMPORT dénommée UTE TIS, relative à 
la mise à disposition à titre gracieux d'un fourgon pompe tonne léger afin de permettre une révision 
technique et de maintenance d'un des véhicules de lutte contre l'incendie affectés à la défense 
incendie du tunnel du Somport. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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 que la société UTE TIS possède deux véhicules de lutte contre l'incendie (plus 
communément appelés « titan ») affectés à la défense incendie du tunnel du Somport ; qu'un de ces 
véhicules sera indisponible sur le plan opérationnel pour cause de révision technique et de 
maintenance ; que la société UTE TIS a sollicité le SDIS64 pour la mise à disposition d'un engin de 
lutte contre l'incendie ; que l'accès des véhicules légers et poids lourds au tunnel du somport ne peut 
être maintenu que si deux véhicules de lutte contre l'incendie sont opérationnels ; que le fourgon 
pompe tonne léger mis à disposition par le SDIS64 peut maintenir un certain niveau de sécurité, bien 
qu'inférieur aux capacités techniques du « titan » ; que la société UTE TIS accepte ce mode dégradé 
de la défense incendie sur une certaine période. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un fourgon pompe tonne léger, 
à titre gracieux, à compter du 12 juillet 2017 jusqu'au 6 novembre 2017, avec la société UTE 
TÚNEL INTERNACIONAL DE SOMPORT dénommée UTE TIS. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition à titre gracieux d'un 
fourgon pompe tonne léger avec le directeur de la société UTE TÚNEL INTERNACIONAL DE 
SOMPORT dénommée UTE TIS. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/07/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 06/07/2017 
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GGDR-CUS- nº2017 3(, ~ (;, 

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 préfectoral du t'" février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1er : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des nautoniers est établie 
comme suit: 

Grade - Nom - Prénom Affectations 

Sergent-chef ERRECA Fabien ANG/GGDR 

Caporal ETCHEBARNE Sébastien ANG/ URT 

Sergent-chef VERDUN Frédéric ANG/ SJP 

Sergent-chef DACHARY Denis BDH 

Sergent-chef DALLEMANE Xavier BDH 

Sergent-chef ETCHEVERRY Sébastien BDH 

Caporal-chef LABAT Sylvain BDH 

Sergent-chef PETRAU André BDH 

Sergent-chef ALBA Jean-Charles HOE 

Adjudant-chef BRISSONNEAU Régis HOE 

Sergent ECHEVESTE Philippe HOE 

Adjudant-chef HALZUET Franck HOE 

Sergent-chef LAMPRE Thomas HOE 

Lieutenant MERLET Pierre HOE 

Adjudant-chef SORIA Christophe HOE 

Sergent-chef VAUTIER Nicolas SJL 

Sergent-chef DAGUERRE Nicolas SPN 

Sergent DORRATCAGUE Marc SPN 

Adjudant EXPOSITO Michel SPN 

Caporal-chef GERARD Enrique SPN 

Sergent LEPRETRE Nicolas SPN 

Caporal DONADIEU Philippe URT 

Capitaine ETCHEBARNE Jean Marc URT 

Caporal GISSELMANN Philippe URT 

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



Grade - Nom - Prénom Affectations 

Caporal-chef HARISTOY Henri URT 

Sergent-chef HARRAN Sylvain URT 

Thierry MOURERE Thierry URT 

Caporal OLIVIER Thierry URT 

Adjudant-chef TERRIER Jean-Michel URT 

Sergent CHI GAULT Nicolas OSM/GGDR 

Adjudant-chef GUILLEMIN Albert OSM 

Sergent SEGAS Sébastien OSM 

Sergent DEU André NVX 
Lieutenant HAURAT-NAUTET Hervé NVX 

Sergent LAVAUZELLE Cyril NVX 
Sergent BARRERE Christophe GRN 

Caporal-chef DESPERES RIGOU Cédric GRN 

Sergent-chef PESSERRE Vincent GRN 

Adjudant-chef POMENTE Olivier GRN 
Adjudant-chef BIDART LACRAMPE COUL René NAY 

Adjudant BONNENOUVELLE Didier OTZ 

Caporal BOUNINE Nicolas OTZ/GGDR 

Adjudant-chef DE CARVALHO Dominique OTZ 

Adjudant-chef DIAS Michel OTZ / ATZ 

Sergent HOURDEBAIGT Sébastien OTZ / SLB 

Sergent-chef THESMIER Jérôme OTZ/GGDR 

Sergent AVARELLO Stéphane PAU/ MRA 

Adjudant-chef BADETS Thierry PAU/ GGDR 

Caporal BES Cyril PAU/ NVX 

Sergent-chef BLANCHARD Stéphane PAU/ GGDR 

Sergent CASSOU Nicolas PAU/ PTO 

Sergent-chef DURANCET Eric PAU/ PTO 

Sergent-chef FERNANDEZ Lionel PAU/ GGDR 

Sergent-chef GALZAGORRI Sébastien PAU 

Adjudant GARIOD Hervé PAU 

Caporal HEPP Sébastien PAU /GGDR 

Sergent LASCOUMETTE Philippe PAU/ NAY 
Caporal-chef LASSERRE Nicolas PAU 

Sergent LEROY Thomas PAU 

Sergent-chef LOSANO Christophe PAU/ MON 

Lieutenant PALENGAT Joël PAU/ NAY 

Sergent-chef RIBALLET Xavier PAU/ GGDR 

Caporal BENGUE Jérémy PTO 

Lieutenant DAGUERRE Jérémy PTO 

Sergent ROLAND Nicolas PTO 

Sergent GERBER GA~obin SML 

Adjudant BONAHOJ<Í Vince;tlV\ GGDR-CTAC 

Sapeur LAGUN,(' Frfaóe}l'i / SSLIA UZN / SML 

Sergent GARDEF(ES/G,,w('#um'e SSLIA UZN / OSM 
' - . 
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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 de sécurité civile interministériel de 
la zone de défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le O 4 AVR. 2017 

Colonel Michel BLANCKAERT 

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



Réf: SJSA - LC- 2017/ OGY.:'L 
Affaire suivie par : SJSA 

DÉCISION DE REPRÉSENTATION 

Audience du 25 avril 2017 devant le Tribunal administratif de Pau 
Affaire nº 1700644-1 - SARL LACEMI (ABENET) c/S01S64 

VU l'article L 1424-30 du code général des collectivités territoriales ; 

e Considérant /'empêchement du président du conseil d'administration à représenter l'établissement public lors 
de cette audience. 

DÉCIDE 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Madame Sandra LABÈDE, Chef du groupement de l'administration et des finances du SOIS64, 
est chargée de représenter l'établissement public lors de l'audience qui se tiendra le 25 avril 2017 
devant le Tribunal administratif de Pau. 

Au titre de la présente décision de représentation, Madame Sandra LABÈDE sera chargée de 
formuler toutes observationsorales utiles à la défense des intérêts de l'établissement public. 

Conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Pau 
peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication et de sa notification. 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'exécution de la présente décision et de sa publication au recueil des actes administratifs. 

Fait à Pau, le 
t i ,· 

vv 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Notifié à l'intéressé, le : ,t ?>1411 2ol i-- 

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle 
à Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction dépar1ementale 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES 
PYRENEES-ATLANTIQUES, 

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 rnodiñée 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 ; · 

' f 
Vu le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dìsposìtlons communes à l'ensemble des sapeurs 
pompiers professionnels ; 

Vu le décret nº 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de 
direction des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l'avis de la commission administrative paritaire compétente en date du 6 mars 2017; 

ARRÊTENT 

Article 1ª' - Le tableau d'avancement au grade de contrôleur général 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 - Michel BLANCKAERT 

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 

Le président du conseil d'administration 
du service départemental d'incendie 

et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

Pierr MIRANDE 

\ O AYR. 2017 

Julien MARION 

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle 
ä Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction départernemale dos sorvices d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques 

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



ARRETE N° h..\:{. AS-48 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES 
PYRENEES-ATLANTIQUES, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loinº 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 n· 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu le décret nº 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et 
de direction des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l'arrêté en date du 3 février 2017 intégrant dans le cadre d'emplois de conception et de direction des 
sapeurs-pompiers professionnels monsieur Michel BLANCKAERT au grade de colonel hors classe à compter 
du 1er janvier 2017 ; 

Vu l'arrêté portant inscription de monsieur Michel BLANCKAERT sur le tableau d'avancement au grade de 
contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2017 ; 

Sur proposition du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 

ARRÊTENT 

Article 1°' - Monsieur Michel BLANCKAERT, colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, est 
prom u au grade de contrôleur général à compter du 1er janvier 2017. 

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 el 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 1 O AVR. 2017 
Le président du conseil d'administration 
du service départemental d'incendie 

et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

han-Pierre MIRANDE 

! ,. 

l!JI 
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RtPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Pour le ministre et par délégation, 

,,, ,,e I G 0¥\lalilllblw:!l04 
ch gé de la Direction 
rl s Sapeurs-pompiers 

,lulien MARION 

Toute correspondance est ä adresser sous forme impersonnelle 
â Monsieur le Président du Conseil d'administration - Oireclion départementale des services dïncendie el de secours des Pyrónèes-Atl¡antiqoes 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 • 64016 PAU cedex 
Téléphone: 0820 12 6~ 64 
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SJSA I LC nº 2017 A oOEL 

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 la délibération nc2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015 
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ; 

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil 
d'administration du SDIS 64 nº 2016/237 du 29/07/2016 portant nomination de monsieur Olivier 
MANCINO, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de CAMBO LES BAINS à compter 
du 1er août 2016; 

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS 64 nº 2017/844 du 
13/03/2017 portant nomination de Monsieur Christian GALHARRET, en qualité d'adjoint au chef du 
centre d'incendie et de secours de CAMBO LES BAINS à compter du 1er mars 2017 ; 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques 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 Olivier MANCINO, Chef du centre d'incendie et de secours de Cambo-les-Bains par intérim, 
afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur 
le président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant 
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles, 
préfectorales et aux élus ; 

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité ; 

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

Arrêté délégation signature 



Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux ; 

Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 

Les listes de gardes ; 

Les listes d'astreintes ; 

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des 
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ; 

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ; 

Les bilans (Activités Non Opérationnelles). 

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Olivier MANCINO, la délégation de 
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Christian GALHARRET, 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 í í AVR. 2Di7 u 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Olivier MANCINO 
Notifié à l'agent le Z 1 / ~ / Zc!){ 't' 

Signature de l'agent 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement : Monsieur Christian 
GALHARRET 
Notifié à l'agent le 

Signaturedel'agentc: ~'::~ 

Arrêté délégation signature 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGh!ATURE 

u 

Le président du conseil d'administralion 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 L1424- 
33; 

VU la délibération nc2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

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

VU la délibération du conseil d'administration du SDIS64 nº062-2006 du 28 juin 2006 portant sur la gestion 
de la pharmacie à usage interne ; 

VU l'arrêté nº2007-996 de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 mai 2007 portant nomination de 
monsieur Stéphan GAY, en qualité de pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur du service de 
santé et de secours médical à compter du 1er juin 2006; 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et 
de l'immigration et de madame la présidente du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
nº2009-2071 en date du 31 août 2009 portant engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de 
madame Laure MAUNAS, en qualité de pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé 
et de secours médical à compter du 01/09/2009 : 

VU l'arrêté nº2013-2748 de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en date du 30 août 2013 portant nomination de monsieur Stéphan GAY, en qualité de chef du 
service de pharmacie - pharmacie à usage interne du service de santé et de secours médical à compter 
du t'" septembre 2013 ; 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le ministre de l'Intérieur et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques nº2013-3451 en date du 12 décembre 2013 portant 
nomination de monsieur Stephan GAY en qualité de pharmacien chef du service de santé et de secours 
médical du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques à compter du t'" juin 
2010; 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nº2014-2135 en date du 5 juin 2014 portant 
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de madame Catherine BATOUCHE, en qualité de 
pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé et de secours médical à compter du 
01/06/2014: 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015 
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ; 

Arrêté délégation signature 1/3 



VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nº2016-612 en date du 19 février 2016 portant 
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de madame Sophie BOYER, en qualité de 
pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé et de secours médical à compter du 
07 t03/2úï 6 ; 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nc20í 6/1-427 en date du 1 O mai 2016 portant 
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de madame Géraldine GONTHIER, en qualité de 
pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé et de secours médical à compter du 
10/05/2016 ; 

VU la convention de partenariat entre le SOIS des Hautes-Pyrénées et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
du 2-4 avril 2008, portant sur la mise à disposition de madame Clotilde BOURGADE pour exercer des 
fonctions de pharmacien de sapeur-pompier volontaire; 

COHSIDÉRAh!T que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques 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 Stéphan GAY, pharmacien-chef du service pharmacie, assurant la gérance de la pharmacie à 
usage intérieur, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité 
de monsieur le président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au service ; 

Les notes de service du bon usage des médicaments, des gaz médicaux et des dispositifs à usage unique ; 

Les notes de service du bon usage des matériaux médico-secouristes ; 

Les rappels de lots et les alertes sanitaires ; 

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les procès-verbaux de destruction de matériels ; 

Les certificats de cession. 

Dans le domaine des marchés publics : 

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses attributions 
dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation et 
l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non retenus ; 

Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un vice-président ou 
le directeur ou le directeur adjoint ou le médecin-chef du service de santé et de secours médical dans le 
domaine relevant de ses attributions : les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à 
l'exception des actes portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT. 

Arrêté délêgatíon signature 2/3 



Dans le domaine de la pharmacie : 

lvìonsieur Stephan GAY dispose de la signature en son nom propre dans le cadre de l'exercice de son art 
et de ses fonctions. 

Arl.icle 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Stéphan GAY, la délégation de signature qui 
lui est conférée, sera exercée par madame Laure MAUNAS ou madame Catherine BATOUCHE ou 
madame Clotilde BOURGADE ou madame Sophie BOYER ou madame Géraldine GONTHIER, dans les 
mêmes conditions à l'exception des documents suivants : 

Les notes de service internes au service ; 
Les procès-verbaux de destruction de matériels ; 
Les certificats de cession ; 
L'ensemble des documents indiqués dans le domaine des marchés publics. 

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

Article 4 : En application des dispositions de l'article R 42í-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 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Monsieur 
Stéphan GAY 
Notifié à l'agent le 

Signature e l'agent 

Délégataire en cas 
d'absence ou 
empêchement: Madame 
Laure MAUNAS 

Signature de l'agent 

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

Signature de l'agent 

Délégataire en cas 
d'absence ou 
empêchement : 
Madame Clotilde 
BOURGADE 

Délégataire en cas 
d'absence ou 
empêchement : 
Madame Sophie 
BOYER 
Notifié à l'agent le 

Si nature de l'a ent 

Délégataire en cas 
d'absence ou 
empêchement : Madame 
Géraldine GONTHIER 
Notifié à l'agent le 

Arrêté délégation signature 3/3 
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RÉPUDLIQ.UE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
ARRETE Nº2017 . .As-"'\"\ 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES 
PYRENEES-ATLANTIQUES, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article R. 1424-19-1 ; 

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 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement. hors cadres, de disponibilité et de 
congé parental des fonctionnaires territoriaux ; 

Vu le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers 
professionnels ; 

Vu le décret nº 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu le décret nº 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental 
adjoint des services d'incendie et de secours : 

Vu l'arrêté portant promotion de monsieur Michel BLANCKAERT, au grade de contrôleur général de sapeurs-pompiers 
professionnels à compter du 1•• janvier 2017 : 

Vu la candidature de l'intéressé ; 

Vu l'accord du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques ; 

Vu l'avis de la commission administrative paritaire compétente en date du 6 mars 2017 ; 

Sur proposition du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 

ARRÊTENT 

Article 1er - A compter du 18' janvier 2017, monsieur Michel BLANCKAERT, contrôleur général de sapeurs 
pompiers professionnels du service d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, est détaché sur 
l'emploi fonctionnel de directeur départemental du service d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, 
pour une durée de cinq ans. 

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 1 9 f,..~R. 2.0'7 
Le président du conseil d'administration 
du service départemental d'incendie 

et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

·fJ ?- 
Jean-Pierre MIRANDE 

• , . . J au Directeur 
, de la Sécu té Civile 

,a @'estion des Crises, 
,argé de la Direction 

,.\as- Sapeurs-pompiers 

Julien MARION 



GGDR-CUS- Nº 2017. Y. 4 b ~ 

ADDITIF 
à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 

de la Cellule Mobile d'intervention Chimique 

Arrêté nº2017.3189 du 22 mars 2017 

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1er : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la Cellule 
Mobile d'intervention Chimique du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques, les personnels suivants habilités à mettre en oeuvre l'Unité Mobile de Décontamination 
NRBCE: 

Equipier Décontamination 
SAP SALAIRE Sarah Orthez ADJ BONNENOUVELLE Didier Orthez 
CPL BOUNINE Nicolas Orthez CPL CAMGRAND Hervé Orthez 
SCH CASTELLA Frédéric Orthez SGT CASTETBON Bruno Orthez 
SCH CAUET Cécile Orthez SAP CLEMENT Arnaud Orthez 
SGT CRASOS Jérôme Orthez SGT CREBASSA Jean Orthez 
ADC DE CARVALHO Dominique Orthez SAP DE CARVALHO Nicolas Orthez 
ADC DELAS Yves Orthez ADC DIAS Michel Orthez 
SGT HOURDEBAIGT Sébastien Orthez CPL LADEVEZE Stéphane Orthez 
ADC LANNOU Jean-Pierre Orthez CNE LEUGE Bernard Orthez 
SGT MAHE Gérald Orthez SAP MAYSONf;D: Vi"/rannick Orthez 
ADJ MORNAY Lionel Orthez SGT PERRUSE 111U,áenoit Orthez 
SAP SPALLINO Alessandro Orthez SAP SAll')IT-M'~ lTrl'J Kevin Orthez 
SCH THESMIER Jérôme Orthez -1 ! 

/ 

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



ARTICLE 2 : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la Cellule 
Mobile d'intervention Chimique du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques, les personnels suivants habilités à mettre en oeuvre la cellule de lutte contre les pollutions : 

Equipier Lutte contre les pollutions 
SAP SALAIRE Sarah Orthez ADJ BONNENOUVELLE Didier Orthez 
CPL BOUNINE Nicolas Orthez ADJ BRASSAC Damien Orthez 
CAP CASSAGNE Ludivic Orthez SCH CASTELLA Frédéric Orthez 
SGT CASTETBON Bruno Orthez SCH CAUET Cécile Orthez 
SAP CLEMENT Arnaud Orthez SGT CRABOS Jérôme Orthez 
SGT CREBASSA Jean Orthez ADC DE CARVALHO Dominique Orthez 
SAP DE CARVALHO Nicolas Orthez ADC DELAS Yves Orthez 
ADC DIAS Michel Orthez CCH DUBRASQUET Vincent Orthez 
SGT HOURDEBAIGT Sébastien Orthez CPL LADEVEZE Stéphane Orthez 
ADC LANNOU Jean-Pierre Orthez CNE LEUGE Bernard Orthez 
SGT MAHE Gérald Orthez CPL MASTROLILLO Richard Orthez 
SAP MAYSONNAVE Yannick Orthez ADJ MORNA Y Lionel Orthez 
SGT PERRUSSEL Benoit Orthez SAP SPALLINO Alessandro Orthez 
SCH THESMIER Jérôme Orthez 

ARTICLE 3 : 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 4: Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés 2017.1413 et 2017.1421 du 2 février 
2017. 

ARTICLE 5 : 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 6 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile interministériel de 
la zone de défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 2 6 AVR. 2017 

/ 
Colonel Michel BLANCKAE~T 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone: 0820 12 64 64 
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LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
SHYS - NºSOr- 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
VU le décret nº 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ; 
VU le décret nº 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

CONSIDERANT que par délibération nº 117 en date du 27 novembre 2014, le Conseil d'Administration a fixé à 6 le 
nombre de représentants au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; 

Considérant le procès-verbal des opérations électorales du 4 décembre 2014 ; 

Considérant la demande du Président du SNSPP-PATS-FO 64 reçue dans nos services le 18 mai 2017; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du 18 mai 2017, la liste des représentants du personnel titulaires et suppléants au Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est établie ainsi qu'il suit: 

Membres titulaires Membres suppléants 

Cédric DE PORT AL Sophie SARRAMONNE 

Maxime LAHORE Ludovic VIVIER 

Julien SORGON Jérôme CANDAU 

Benoît PERRUSSEL Laurent LAFARGUE 

Maxime MILON Guillaume CURTIL 

Vincent CLAVEROTTE Serge BRANENX 

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 à compter de sa 
notification aux intéressés. 

ARTICLE 4 : Le Directeur départemental des Services d'incendie et de Secours est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes administratifs du Service 
départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à chaque intéressé. 

Fait à PAU, le 2 9 MAI 2017 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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SJSA / LC n'2017 1.) ~OEL 

ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATIOhl 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 e\ notamment les articles Lí424-27, L í424-30 et 
L 1424-33; 

VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à ìa modification de l'organigramme du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015 
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2017 /1480 du 13 avril 
2017 désignant monsieur Arnaud ELKAÏM, en qualité de chef du service support et parc à compter du 
1er mai 2017; 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques 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)a date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Arnaud ELKAIM, chef du service support el parc, afin de signer, dans la limite de ses 
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil 
d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au service ; 

Les ordres de mission temporaires el décisions de remboursement de frais concernant les personnels 
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou 
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à 
l'outre-mer ; 

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

Arrêté délégation signature 1/2 



Dans le domaine des marchés publics : 

i...es marchés publics passés selon une procédure adaptée dans IG domaine relevant de ses 
attrtbutions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT les actes et pièces relatifs à la préparation, la 
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non 
retenus; 

Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un vice 
président ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de 
ses attributions : les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes 
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ; 

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

Les listes d'astreinte du personnel relevant du service. 

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

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

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

services d'incendie et de secours est chargé de 

Fait à Pau, le O 9 JUIW 20íì 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

) 

) 

Délégataire : 
Monsieur Arnaud ELKAÍM 
Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent ~ ~---- 

Arrêté délégation signature 2/2 
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SJSA I LC nº2017/.j<) DEL 

ARRÊTÉ 

PORTA!~T DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015 
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2016-3051 en date du 10 
octobre 2016 portant nomination madame Nathalie BARRAQUE, en qualité de chef du groupement 
des systèmes d'information à compter du 1er novembre 2016 ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2017/1480 du 13 avril 
2017 portant nomination de monsieur Arnaud ELKAIM, en qualité de chef du service support et parc à 
compter du 1er mai 2017 ; 

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

ARRÊTE 

o Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
madame Nathalie BARRAQUE, chef du groupement des systèmes d'information, afin de signer, dans 
la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du 
conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant 
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités 
ministérielles, préfectorales et aux élus ; 

Les notes de service internes au groupement ; 

Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de 
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou 
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution 
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer ; 

Arrêté délégation signature 1/2 
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Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie. 

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier: 

Les procès-verbaux de destruction dé maté: iels. 

Dans le domaine des marchés publics 

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses 
attributions dont le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la 
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non 
retenus; 

Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un vice 
président ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions : les actes 
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des acles portant un engagement 
financier supérieur à 50 000 E HT. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement ; 

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement ; 

Les listes d'astreintes du personnel relevant du groupement. 

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Nathalie BARRAQUE, la délégation de 
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Arnaud ELKAIM 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 
l'application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

des services d'incendie et de secours est chargé de J 

Fait à Pau, le O g JU\ N 20í7 

V'{ ·-·- .. 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire: Madame Nathalie BARRAQUE 
Notifié à l'agent le f /6 l-} )__(:) \t 

Si 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement : Monsieur Arnaud ELKAIM 
Notifié à l'agent le b 1 " ./. ó-1· ( 'lv r r 

(_ __ 
Arrêté délégation signature 2/2 
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GGDR-CUS-USMP -Nº 2017. G 2. ~ 2 

ADDDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle du Groupe Cynotechnique de 
Recherche et de Sauvetage 

Arrêté nº 2017/771 du 20 janvier 2017 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie; 

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1er : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle du G.C.S.R 
(groupe cynotechnique de sauvetage et de recherche} du Service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques le sapeur-pompier suivant : 

DECOMBRES-PERSONNES EGAREES 

Grade - Nom - Prénom Chien - N° tatouage Emploi Affectation 

CCH CHESNEAU Nicolas LASKA 250269811206266 Conducteur cynotechnique CIS PAU (CYN1) 

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense sud-ouest et 
publié aux recueils des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. 

Fait à Pau, le 2 6 JUIN 2017 

ColoMl Ichal BLJ'..NCKAE.RT 

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



GGDR-CUS-Nº2017 C, )O~ 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du t'" février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : La liste d'aptitude opérationnelle des spécialistes du G.S.M.S.P. (Groupe de Secours 
Montagne Sapeurs-Pompiers) appartenant au Service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques qualifiés en secours en montagne est établie comme suit : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectations 

Sergent-chef SANT AL Patrick 
Conseiller Technique Départemental 

PAU/ LRS Chef d'unité/N2/G2 

Expert GRISO BELLVER Joan Chef d'unité/N2/G2 GGDR 

Adjudant GOURDEAU Francis Chef d'unité/N2/G2 OSM/GGDR 

Adjudant LARROQUE Aurélien Chef d'unité/N2/G2 GGDR 

Sergent-chef LAGOIN Fabrice Chef d'unité/N2/G2 PAU/ GGDR 

Sergent-chef LOUSSALEZ ARTETS Richard Chef d'unité/N2/G2 OSM/GGDR 

Sergent RODRIGUES Maxime Chef d'unité/N2/G2 GGDR 

Caporal MAGROU Sébastien Chef d'unité/N2/G2 SSLIA UZEIN / LRS 

Adjudant-chef CABANNE Thierry Chef d'unité/N2/G1 PTO 

Adjudant-chef CARMOUZE Cédric Chef d'unité/N2/G1 PAU/GGDR 

Sergent-chef ANDRON Jean-Christophe Chef d'unité/N2/G1 MRA/GGDR 

Sergent-chef LABA YLE Vanessa Chef d'unité /N2/G1 OSM/GGDR 

Sergent-chef SALLABER Patrice Chef d'unité/N2/G1 PAU/ NAY 

Caporal-chef GRARD Evelyne Chef d'unité /N2/G 1 PAU /GGDR 

Adjudant-chef PARIS Daniel Chef d'unité/N2 LRS 

Lieutenant SARLIN Sandric Chef d'unité/N1 GGDR 

Caporal PEDRO Sylvain Sauveteur/N1/G1 PAU/ GGDR 

Caporal-chef PETUYA Philippe ~~vEJteur/N1 GGDR 

Sapeur CEDET MOUTENGOU Cyril I F°'.~ ¥ib1'eteur/N1 SSLIA UZEIN / UDO 

l.iLJ 33 avenue du Maréchal Leclerc - B 6 2 - 4016 PAU cedex ~ 
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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 de sécurité civile de la zone de 
défense sud-ouest et publié aux recueils des actes administratifs du Service départemental d'incendie 
et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 
2-6 JUIN 2017 

Colohtl Mk:hel BL.ANCKAERT 



GGDR-CUS-N° 2017. k, ~ .,Â '- 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté ministériel du 18 août 1999 fixant le guide national de référence relatif au Groupe de 
Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux ; 

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1er : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes G.R.I.M.P. 
(Groupe de Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux) du Service départemental d'incendie 
et de secours des Pyrénées-Atlantiques est établie comme suit : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectations 

Sergent-chef BOUSSEZ DOUSSINE Patrick 
Chef d'unité/ CAN2 

PAU/ GGDR 
Conseiller Technique Départemental 

Lieutenant CAMY Hervé Chef d'unité/ CAN2 I ISS2 SSLIA UZN / MLN 

Sergent-chef ELISSETCHE Ramuntcho Chef d'unité/ CAN2 / ISS2 ANG/ SJP 

Sergent-chef SANTAL Patrick Chef d'unité / CAN2 / ISS2 PAU/ LRS 

Lieutenant LE COCO Laurent Chef d'unité/ CAN2 GGDR 

Adjudant-chef CARMOUZE Cédric Chef d'unité / CAN2 PAU/ GGDR 

Sergent-chef FERNANDEZ Lionel Chef d'unité / CAN2 PAU/ GGDR 

Sergent-chef NOBLIA lnaki Chef d'unité/ CAN2 SJL / GGDR 

Sergent-chef DOLINSKI BIET Yannick Chef d'unité/ CAN1 / ISS2 PAU/ SML 

Adjudant-chef CABANNE Thierry Chef d'unité / CAN1 PTO 

Sergent-chef DAUDE Jonathan Chef d'unité / CAN1 PAU/ GGDR 

Sergent-chef LARZABAL Mathieu Chef d'unité/ CAN1 ANG/ GGDR 

Sergent-chef SALLABER Patrice Sauveteur / CAN2 / ISS2 PAU/ NAY 

Adjudant LARROQUE Aurélien Sauveteur / CAN2 GGDR 

Sergent-chef LAGOIN Fabrice Sauveteur / CAN2 PAU/ GGDR 

Sergent-chef LOUSSALEZ-ARTETS Richard Sauveteur / CAN2 OSM/GGDR 

Sergent RODRIGUES Maxime Sauveteur wA~2 GGDR 

Caporal MAGROU Sébastien S~etet (1/J4N2 SSLIA / LRS 

Sergent ARRANNO Pierre Sau~ et~ ~AN1 / ~S1 PAU/ GGDR 

\ L/ f 
/ 
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Grade - Nom - Prénom Emploi Affectations 

Lieutenant ANDUEZA Christophe Sauveteur / CAN 1 HOE 

Lieutenant SARLIN Sandric Sauveteur/ CAN1 GGDR 

Expert GRISO BELL VER Joan Sauveteur / CAN 1 GGDR 

Adjudant-chef PARIS Daniel Sauveteur / CAN 1 LRS 

Adjudant-chef SORIA Christophe Sauveteur/ CAN1 HDE/GGDR 

Adjudant GOURDEAU Francis Sauveteur / CAN 1 OSM/GGDR 

Sergent-chef ANDRON Jean-Christophe Sauveteur/ CAN 1 MRA/GGDR 

Sergent-chef DUPUI-GOURCEAUD Frédéric Sauveteur/ CAN1 GGDR 

Sergent-chef GABET Stéphane Sauveteur / CAN 1 OSM/GGDR 

Sergent-chef LABAYLE Vanessa Sauveteur/ CAN1 OSM/GGDR 

Sergent-chef LETOMBE Eric Sauveteur/ CAN1 ANG/GGDR 

Sergent-chef MARTINEZ Pedro Sauveteur/ CAN1 HOE 

Sergent BELLOCQ Gilles Sauveteur / CAN 1 PAU/NAY 

Sergent GRAS Stéphane Sauveteur / CAN 1 OSM I MRA 

Sergent MOUYEN BIE Sébastien Sauveteur/ CAN1 CTAC /GGDR 

Caporal-chef GRARD Evelyne Sauveteur / CAN 1 PAU/GGDR 

Caporal-chef PETUYA Philippe Sauveteur / CAN 1 GGDR 

Caporal CEDET MOUTENGOU Cyril Sauveteur /CAN 1 SSLIA UZN / UDO 

Caporal LECHARDOY Pierre Sauveteur/ CAN1 PAU/ GGDR 

Caporal PEDRO Sylvain Sauveteur/ CAN1 PAU/ GGDR 

Sergent-chef CHIGAUL T Nicolas Sauveteur OSM/GGDR 

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 de sécurité civile de la zone de 
défense sud-ouest et publié aux recueils des actes administratifs du Service départemental d'incendie 
et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 2 6 JUIN 2017 



GGDR-CUS-Nº 2017. b ) '7" C, 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté ministériel du 7 novembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage 
aquatique; 

VU l'arrêté préfectoral du t'" février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

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

Nom -Prénom Affectation - CIS 
Cdt BONSON Jose h artemental GGDR 

NAGEURS SAUVETEURS EN EAUX INTERIEURES 

Adj CHRETIEN Martin Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Sch AROCENA Julien Naoeur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Sch BRILLANT Fabien Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Sch ERRECA Fabien Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG/GGDR 
Sch LE GOFF Yan Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 

Sch MOURA Mathieu Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Sch VERDUN Frédéric Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Cch BENITEZ Michael Naaeur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 

Cch ERRECART Francois Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG/ CBO 
Cpl CASTAING Florent Naceur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG/ UTZ 
Cpl CLAVERIE Romain Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Cpl DAMESTOY Franck Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Cpl EYHERABIDE Jean Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Cpl GUYET AND Matthieu Naueur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG/GGDR 

Cpl LION David Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Sch ANCIBURE Mathias Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV CBO 

Cch ETCHECAHARRETA Charles Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV CBO 
Sap LEROY Guillaume Naaeur sauveteur Eaux Vives - SEV CBO 
Sap RICHARD Romain Naceur sauveteec E.aux Vives - SEV CBO 

Sqt MOUYEN BIE Sébastien Naqeur saui/eteurlliiux Vives - SEV CTAC /GGDR 
Sch OLIVIER Mathieu Nageur sa0veteu 1 Ëáiix Vives - SEV LBY 
Adj VERDU David Nageur sauvf!{ei) (/Eaux Vives - SEV MRA 

Cpl PUIGRENIER Yoann Nageur sauveufo1 E~ Vives - SEV MRA 
33 avenue du Maréchal Leclerc - BP'~ - 64016 PAU cedex 
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Nom - Prénom Emploi Affectation - CIS 
Cpl RUIZ Pierre Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV MRA 

Sch CHIGAUL T Nicolas Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV OSM/GGDR 
Cpl CARRICABURU Antton Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV OSM I UTZ 
Sch THESMIER Jérôme Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV OTZ/GGDR 
Cpl BOUNINE Nicolas Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV OTZ/GGDR 
Cpl CLEMENT Arnaud Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV OTZ I CTAC 

Sap SPALLINO Alessandro Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV OTZ 
Ade BADETS Thierry Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU /GGDR 

Ade LABARERE DE HAUT Yves Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
Adj GARIOD Hervé Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 

Sch AVARELLO Stéphane Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU/ MRA 
Sch BLANCHARD Stéphane Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU /GGDR 

Sch CACHEIRO Xavier Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
Sch GALZAGORRI Sébastien Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 

Sch LAHORE Maxime Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
Sch LOSANO Christophe Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
Sch RIBALLET Xavier Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU /GGDR 
Sgt LEROY Thomas Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 

Cch LASSERRE Nicolas Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
Cpl BES Cyril Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU/ NVX 

Cpl GUILLEMIN Jimmy Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
Cpl HARAN Jean-Luc Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
Cpl HEPP Sébastien Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU/ GGDR 
Cpl MALEIG Florent Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU/ OSM 

Cpl SA YOUS Stephane Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
Sch DAGUERRE Nicolas Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV SPN 
Cch DUPOUY Jérôme Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV URT 

Ade LORDON Christophe Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV UTZ 
Sgt BERNACHY Stéphane Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV UTZ 

Cch JAUREGUIBERRY Andoni Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV UTZ 

Sap GERARD Gwenda! Nageur sauveteur aquatique - SAV1 SPN 

NAGEURS SAUVETEURS COTIERS 

Ade CARTILLON Christophe Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Ade IMMIG Emmanuel Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 

Ade PEIGNEGUY Patrick Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Adj CHRETIEN Martin Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 

Sch CAMPISTRON Fabrice Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Sch DUCASSE Yann Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 

Sch ETCHEVERRY Pascal Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Sch GARCIA Gilles Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 

Sch GOURDON Yannick Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Sch IDIART Rudy Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 

Sch KAUFFMAN Fabrice Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG/ GGDR 
Sch LABEGUERIE Ramuntcho Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 

Sch LE GOFF Yan Chef de bord sauveteur côtier - SA V3 ANG 
Sch MERCE Benoît Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 

Sch MOURA Matthieu Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Sch VINCENT Frédéric Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG/GGDR 
Sgt PARADIVIN Laurent Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Ade HALZUET Franck Chef de bord sauveteur côtier - SAV3A HDE 
Sch ALMEIDA Louis Chef de bord sauveteur côtiér - ~ V$ I HDE/GGDR 
Sch ETCHETO Pierre Chef de bord sauveteur côtier - SI- ,v3 t HDE 
Sch LAMPRE Thomas Chef de bord sauveteuj/côtier - SI- V3 HDE 
Sch MILLET Vincent Chef de bord sauveteur côtier¡/'S} V3) HDE 
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Nom - Prénom Emploi Affectation - CIS 
Ade PERGENT Mickael Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL 
Ade URQUIA Gérard Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL / GGDR 

Sch LARZABAL Cédric Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL 
Sch LERIN Daniel Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL /GGDR 
Sch MATON Pierre Chef de bord sauveteur côtier - SA V3 SJL 

Sch NAVARRO Olivier Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL / GGDR 
Sch PEYREBLANQUE Peyo Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL / GGDR 

Sch VAUTIER Nicolas Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL 
Cch PELLE Olivier Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL / GGDR 

Ltn DENEGRE Sylvain Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 GOUE 

Sch AROCENA Julien Naceur sauveteur côtier - SAV2 ANG 
Sch BROUSSE Olivier Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 
Sch ERRECA Fabien Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG/GGDR 

Sch PETRISSANS Philippe Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 
Sch VERDUN Frédéric Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG/ SJP 

Sgt HARISMENDY Matthieu Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 
Sç¡t RODRIGUES Christophe Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 

Cch BENITEZ Michael Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 
Cpl CLAVERIE Romain Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 

Cpl GUYETAND Matthieu Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG /GGDR 
Cpl LION David Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 

Cpl NOUALS Romain Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 
Sqt ETXABE Ekaitz Nageur sauveteur côtier - SAV2 HOE 

Cpl ERRAZQUIN Paolo Nageur sauveteur côtier - SAV2 HOE 
Cpl HARAN Pascal Nageur sauveteur côtier - SAV2 HOE 
Cpl TURNACO Rémi Nageur sauveteur côtier - SAV2 HOE/ SJL 

Sap ASURMENDI Ander Nageur sauveteur côtier - SAV2 HOE 
Cne BRULEBOIS Nicolas Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 

Sch ALSUGUREN Sébastien Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL/ GGDR 
Sch LECHARDOY Jean-Philippe Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 

Sch ROY Olivier Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
Sgt DUBARBIER Stéphane Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
Sgt LE BRISSE Titouan Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
Cch LABORDE Alain Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
Cch VIVIER Ludovic Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 

Cpl INZA Txabi Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
Cpl PAGES Jérérnv Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL / GGDR 

Cpl PUIGRENIER Yoann Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
Cpl RUIZ Pierre Nageur sauveteur.côf "ir/ t SAV2 SJL 

Sap DE SOTO Nicolas Nageursauve;éurc P¥ If L SAV2 SJL 
Sap BLANCO Hervé Nageur sauv,étel)f'Q ~ti ér/- SAV2 SJL 

( V / 
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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 au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 3 O JUIN 2017 

Le préfet, 
Par délégation 
Le directeur é 
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté interministériel NOR INTE1404626A du 31 juillet 2014 fixant le Référentiel Emplois, 
Activités, Compétences relatif aux « interventions, Secours et Sécurité en Milieu Hyperbare. 

VU l'arrêté préfectoral en date du t" février 2008 portant approbation du schéma départemental 
d'analyse et de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1er : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des plongeurs du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est établie comme suit : 

Nom - Prénom Emploi Affectation Qualif. 
CDT BONSON Joseph Conseiller technique départemental GGDR -60 m 

ADC BADETS Thierry Conseiller technique PAU - GGDR -60 m 
SCH BLANCHARD Stéphane Conseiller technique PAU - GGDR -60 m 
SCH DUCHENEAUT Yves Conseiller technique ANG -GGDR -60 m 

ADJ CHRETIEN Martin Chef d'unité ANG -60 m 
SCH MOURA Matthieu Chef d'unité ANG -60 m 
SCH ALMEIDA Louis Chef d'unité HDE/GGDR -60 m 
ADC GARIOD Hervé Chef d'unité PAU -60 m 
ADC MARTIN Xavier Chef d'unité SJL- GGDR -60 m 

ADC PERGENT Michael Chef d'unité SJL -60 m 
SCH MATON Pierre Chef d'unité SJL -60 m 

SCH PEYREBLANQUE Peyo Chef d'unité SJL- GGDR -60 m 

ADC IMMIG Emmanuel Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 
ADC PEIGNEGUY Patrick Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 
SCH DEMEYRE Guillaume Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 
SCH KAUFFMANN Fabrice Scaphandrier autonome léger ANG-GGDR -50 m 

SCH LE GOFF Yann Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 
SCH VERDUN Frédéric Scaphandrier autonome léger ANG- SJP -50 m 
SGT VOUGNON Damien Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 
CPL CLAVERIE Romain Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 

CPL GUYETAND Matthieu Scaphandrier autonome léger ANG-GGDR -50 m 
ADJ BONAHON Vincent Scaphandrier autonome léger CTAC-GGDR -50 m 
ADC HALZUET Franck Scaphandrier autonome léger HDE -50 m 
SCH BROTONS Damien Scaphandrier autonome léger PAU -50 m 

SCH GALZAGORRI Sébastien Scaphandrier autonc Ille léger PAU -50 m 
SCH LAHORE Maxime Scaphandrier 'auto ~~ me léger PAU -50 m 
SGT LEROY Thomas Scaphandrier aµ-k; home léger PAU -50 m 
CPL '...AGA Stéphane Scaphandrier áuté neme léger PAU -50 m 

I , 
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Nom - Prénom Emploi Affectation Qualif. 
CNE BRULEBOIS Nicolas Scaphandrier autonome léger SJL -50 m 
ADC URQUIA Gérard Scaphandrier autonome léger SJL - GGDR -50 m 
CCH PELLE Olivier Scaphandrier autonome léger SJL - GGDR -50 m 
CCH VIVIER Ludovic Scaphandrier autonome léger SJL -50 m 

CPL DAMESTOY Franck Scaphandrier autonome léger ANG -30 m 

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 au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques 

Fait à Pau, le 
1 O JUIL. 2017 

Contrôleur général 
Michel BLANCKAERT 



GGDR-SORM- CMICV-2017. b 1" <; ~ 
ADDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement 

Arrêté nº2017-723 du 10 mars 2017 

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 r" 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 ci-dessous : 

L TN PIERRE GOUGY CHEF DE GROUPE GEST 
CNE CLEMENTINE SEIRA CHEF DE COLONNE GEST 
L TN SEBASTIEN MONTAGNE OFFICIER CODI$ 

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 au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 1 O JUIL. 2017 
Le préfet, 
Par délégation, 
Le directer départemental, 

~ 
_¿:-o~~~éral 

¿.- Michel BLANCKAERT 

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

)l-.3 
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RÉrUBLIQ.UE FRANÇAISE 

MINISTÈRE OE L'INTÉRIEUR 

ARRETE N° .2.CJ ,..t.~ - .2.3bç 

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, 
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES 
PYRENEES-ATLANTIQUES, 

Vu te 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 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs 
pompiers professionnels ; 

Vu le décret nº 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et 
pharmaciens 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 16 juin 2017; 

ARRÊTENT 

Article 1"' - Le tableau d'avancement au grade de médecin hors 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 - Yvan BERRA 

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 el 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. 

Le président du conseil d'administration 
du service départemental d'incendie 

et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

Fait à Paris, le 1 2 JUIL. 2017 
Pour le ministre d'Etat et par délégation, 

La Sous Dìr.ectrìce 
et des 

Jean-Pierre DE Mireille LARREDE 

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle 
à Monsieur le Presiden! du Conseil d"administralion - Direcuon départemenlale 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

ARRETE Nº lo A'{~ 1.366 

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, 
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET OE SECOURS DES 
PYRENEES-A TLANTIOUES, 

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 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs 
pompiers professionnels ; 

Vu le décret nº 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et 
pharmaciens 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 16 juin 2017 ; 

ARRÊTENT 

Article 1•• - Le tableau d'avancement au grade de pharmacien de classe exceptionnelle 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 : 

nº 1 - Stéphan GA Y 

Article 2 - Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent 
peut être saisi par vole 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. 

Le président du conseil d'administration 
du service départemental d'incendie 

et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

Fait à Paris, le 1 2 JUIL. 2017 
Pour le ministre d'Etat et par délégation, 

La sous Directrice de I 
et des Ress ·urces 

ctrine 
ines 

.Joan-Pierr« ro,n • ttOE Mireille LARREDE 

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle 
~ Monsieur le Président du Conseu d'administralion - Oireclion départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénèes-Allanllques 

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



• Lib,rrl • l1aliti • Frattrtfirl 
RËPUBLIQJJE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE OE L'INTERIEUR, 
LE PRESIDENT OU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET OE SECOURS DES 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu Ja 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 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu IP. décret nº 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et 
pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu les arrêtés en date des 7 novembre 2016 et 2 juin 2017 portant intégration au grade de médecin de classe 
normale de monsieur Yvan BERRA à compter du 1°' octobre 2016 et fixant l'ancienneté dans le grade de 
médecin de classe normale de l'intéressé ; 

Vu l'arrêté portant inscription de monsieur Yvan BERRA sur le tableau d'avancement au grade de médecin 
hors classe de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2017 ; 

Sur proposition du préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

ARRÊTENT 

Article 1•' - Monsieur Yvan BERRA, médecin de classe normale de sapeurs-pompiers professionnels, est 
promu au gr;;ide efe médecin hors classe à compter du 1" janvier 2017. 

Artlcle 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. 

Le président du conseil d'administration 
du service départemental d'incendie 

et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

Fait à Paris, le 1 2 JUIL. 20·J7 
Pour le ministre d'Etat et par délégation, 

La Sous Directrice de I octrine 
et des Ressources I- "r nines 

Mireille LARREDE 
' ¡ I.JC 

Toute cor,espondance est à adresser sous forme Impersonnelle 
à Monsieur le Prêsident du Conseil d'administration - Direction dêpartementale des services d'incendie el de secours des Pyrénées·AUanriques 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 • 64016 PAU cedex 
Téléphone: 0820 12 64 64 
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RtPUBLlQUE FR/\NÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
ARRETE Nº a; .J.-=(_ l.¼g 

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, 
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES 
PVRÊNÉES-A TLANTI QUES, 

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 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu le décret nº 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et 
pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu les arrêtés en date des 15 novembre 2016 et 2 juin 2017 portant intégration au grade de pharmacien hors 
classe de monsieur Stéphan GAY à compter du 1•r octobre 2016 et fixant l'ancienneté dans le cadre d'emplois 
des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de pharmacien hors 
classe de l'intéressé ; 

Vu l'arrêté portant inscription de monsieur Stéphan GAY sur le tableau d'avancement au grade de pharmacien 
de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2017 ; 

Sur proposition du préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

ARRÊTENT 

Article 1er - Monsieur Stéphan GAY, pharmacien hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, est promu 
au grade de pharmacien de classe exceptionnelle à compter du t" juin 2017. 

Article 2 - Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif 
compétent peut êlre saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. 

Article 3 - Le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le président du conseil d'administration du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le 
département. 

Le président du conseil d'administration 
du service départemental d'incendie 

el de secours des Pyrénées-Atlantiques 

7 

Ja a11-••1err() , IJE: 

Fait à Paris, le 1 2 JUIL 2017 
Pour le ministre d'Etat et par délégation, 

la Doctrine 
urnaines 

Mireille LARREDE 

Toute correspondance esl á adresser sous forme impersonnelle 
â Monsieur le Prèsident du Conseil d'adminislration - Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Allanliques 

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



GDAF nº20í7- .J. l( 

ARRÊTÉ 
PORTANT FlN DE L'HABIUTAT¡Q(-x DE COMMAl~DE 

AU PORTEUR DE CARTE D'ACHAT 

VU le décret ne 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte 
d'achat; 

VU l'arrêté ne 2013-81 du 22 octobre 2013 portant nomination de !Vladame Sandra LABÈDE en qualité 
de responsable du programme carte d'achat ; 

VU l'arrêté ne 2013-82 du 22 octobre 2013 portant nomination de !Vlonsieur Pierre NOVERI en qualité 
de responsable secondaire du programme carte d'achat ; 

VU l'arrêté nº2013-83 du 31 octobre 2013 du Président du Conseil d'administration du SOIS64 portant 
habilitation de commande à Madame Christine ARNEOO pour effectuer des transactions par carte 
d'achat dans le cadre des marchés publics conclus par le Service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

CONSIDÉRANT le règlement interne d'utilisation de la carte d'achat validé par le Président du Conseil 
d'administration du SOIS64 le 9 octobre 2013 ; 

CONSIDÉRANT la fin du marché « carte d'achat » notifié auprès de la Caisse d'Epargne le 1 O juillet 
2013 numéroté A 13003 et le souhait du SOIS de mettre un terme à ce dispositif à compter du 31 juillet 
2017; 

ARRÊTE 

Article 1 : A compter du 31 juillet 2017, l'arrêté nº2013-83 du 31 octobre 2013 du président du conseil 
d'administration du SD!S64 portant habilitation de commande à Madame Christine ARNEDO pour 
effectuer des transactions par carte d'achat dans le cadre des marchés publics conclus par le Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est abrogé. 

J 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 suivant sa notification. 

Article 3 : Le directeur départemental 
l'application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

des services d'incendie et de secours est chargé de 

Fait à Pau, le 1 JUIL 2Ói? 
Jean-Pie\rt AND¡;-- 
Présiden~~ ~~SOIS 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 
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GDAF nº2017- ,.). 

ARRÊTÉ 
PORTANT FIN DE L1HABIUTATlON DE COfVU\!iAh!DE 

AU PORTEUR DE CARTE D'ACHAT 

VU le décret nº 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte 
d'achat; 

VU l'arrêté ne 2013-81 du 22 octobre 2013 portant nomination de !Vi adame Sandra LABÈDE en qualité 
de responsable du programme carte d'achat ; 

VU l'arrêté ne 2013-82 du 22 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Pierre NOVERI en qualité 
de responsable secondaire du programme carte d'achat ; 

VU l'arrêté nº2014-01 du 05 février 2014 du Président du Conseil d'administration du SO1S64 portant 
habilitation de commande à Madame Presentacion GARCIA pour effectuer des transactions par carte 
d'achat dans le cadre des marchés publics conclus par le Service départemental d'incendie 'et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

CONSIDÉRANT le règlement interne d'utilisation de la carte d'achat validé par le Président du Conseil 
d'administration du SO1S64 le 9 octobre 2013 ; 

CONSIDÉRANT la fin du marché « carte d'achat» notifié auprès de la Caisse d'Epargne le 10 juillet 
2013 numéroté A13003 et le souhait du SOIS de mettre un terme à ce dispositif à compter du 31 juillet 
2017; 

ARRÊTE 

Article 1 : A compter du 31 juillet 2017, l'arrêté nº2014-01 du 05 février 2014 du président du conseil 
d'administration du SDIS64 portant habilitation de commande à Madame Presentacion GARCIA pour 
effectuer des transactions par carte d'achat dans le cadre des marchés publics conclus par le Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est abrogé. 

,_) 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 suivant sa notification. 

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, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

Fait à Pau, le J i JUIL 20171 

~ 

. 
Jean-Pie · 
Président u~ 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 

)io 
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GDAF nº2017-./iC,: 

ARRÊTÉ 
PORTANT FII\! DE L1HABIUTATlOl'-l DE COMMAt"DE 

AU PORTEUR DE CARTE D'ACHAT 

VU le décret ne 2004-1 i44 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte 
d'achat; 

VU l'arrêté ne 2013-81 du 22 octobre 2013 portant nomination de Madame Sandra LABÈDE en qualité 
de responsable du programme carte d'achat ; 

VU l'arrêté ne 2013-82 du 22 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Pierre NOVERI en qualité 
de responsable secondaire du programme carte d'achat; 

VU l'arrêté nº2013-84 du 31 octobre 2013 du Président du Conseil d'administration du SDIS64 portant 
habilitation de commande à Madame Valérie HORGUE pour effectuer des transactions par carte 
d'achat dans le cadre des marchés publics conclus par le Service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

CONSIDÉRANT le règlement interne d'utilisation de la carte d'achat validé par le Président du Conseil 
d'administration du SDIS64 le 9 octobre 2013 ; 

CONSIDÉRANT la fin du marché « carte d'achat » notifié auprès de la Caisse d'Epargne le 1 O juillet 
2013 numéroté A 13003 et le souhait du SDIS de mettre un terme à ce dispositif à compter du 31 juillet 
2017; 

ARRÊTE 

Article 1: A compter du 31 juillet 2017, l'arrêté nº2013-84 du 31 octobre 2013 du président du conseil 
d'administration du SDIS64 portant habilitation de commande à Madame Valérie HORGUE pour 
effectuer des transactions par carte d'achat dans le cadre des marchés publics conclus par le Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est abrogé. 

, ) 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 suivant sa notification. 

Article 3 : Le directeur départemental 
l'application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

des services d'incendie et de secours est chargé de 

Fait à Pau le .2, t JU\l. 2.0\7 
' 

Jean-Pierre\!-'l}~~::-N::D:'"E __.., 
Président du'{fA'$D1S _,_____ 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 
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GDAF 11°2017-/¡ 1 

ARRÊTÉ 
PORTAl~T FU~ DE L'HAB!LlTATIOl\l DE COMMAt\lDE 

AU PORTEUR DE CARTE D'ACHAT 

VU le décret nº 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte 
d'achat; 

VU l'arrêté ne 2013-81 du 22 octobre 2013 portant nomination de Madame Sandra LABÈDE en qualité 
de responsable du programme carte d'achat ; 

VU l'arrêté nº 2013-82 du 22 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Pierre NOVERI en qualité 
de responsable secondaire du programme carte d'achat ; 

VU l'arrêté nº2013-85 du 31 octobre 2013 du Président du Conseil d'administration du SDIS64 portant 
habilitation de commande à Madame Katia LOUSTAUNAU pour effectuer des transactions par carte 
d'achat dans le cadre des marchés publics conclus par le Service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

CONSIDÉRANT le règlement interne d'utilisation de la carte d'achat validé par le Président du Conseil 
d'administration du SDIS64 le 9 octobre 2013 ; 

CONSIDÉRANT la fin du marché « carte d'achat» notifié auprès de la Caisse d'Epargne le 10 juillet 
2013 numéroté A 13003 et le souhait du SOIS de mettre un terme à ce dispositif à compter du 31 juillet 
2017; 

ARRÊTE 

Article 1 : A compter du 31 juillet 2017, l'arrêté nº2013-B5 du 31 octobre 2013 du président du conseil 
d'administration du SDIS64 portant habilitation de commande à Madame Katia LOUSTAUNAU pour 
effectuer des transactions par carte d'achat dans le cadre des marchés publics conclus par le Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est abrogé. 

~ 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 suivant sa notification. 

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, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

Fait à Pau, le l~ î JUIL 'èU\7 
Jean-Pierr~ ~~ 
Président dôf "Q'SDl'::5 ~ .-----. 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 
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GDAF nº2017- AC[i 

ARRÊTÉ 
PORTA[~T Fl!\! DE L'HABIUTAT[O[\! DE COM!víAh!DE 

AU PORTEUR DE CARTE D'ACHAT 

VU le décret ne 2004-'1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte 
d'achat; 

VU l'arrêté ne 2013-81 du 22 octobre 2013 portant nomination de lvíadame Sandra LABÈDE en qualité 
de responsable du programme carte d'achat; 

VU l'arrêté ne 2013-82 du 22 octobre 2013 portant nomination de IVionsieur Pierre NOVERI en qualité 
de responsable secondaire du programme carte d'achat ; 

VU l'arrêté nº2013-87 du 31 octobre 2013 du Président du Conseil d'administration du SD!S64 portant 
habilitation de commande à Madame Fabienne POTEL pour effectuer des transactions par carte 
d'achat dans le cadre des marchés publics conclus par le Service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

CONSIDÉRANT le règlement interne d'utilisation de la carte d'achat validé par le Président du Conseil 
d'administration du SDIS64 le 9 octobre 2013 ; 

CONSIDÉRANT la fin du marché « carte d'achat » notifié auprès de la Caisse d'Epargne le 1 O juillet 
2013 numéroté A 13003 et le souhait du SDIS de mettre un terme à ce dispositif à compter du 31 juillet 
2017; 

ARRÊTE 

Article 1 : A compter du 31 juillet 2017, l'arrêté nº2013-87 du 31 octobre 2013 du président du conseil 
d'administration du SD!S64 portant habilitation de commande à Madame Fabienne POTEL pour 
effectuer des transactions par carte d'achat dans le cadre des marchés publics conclus par le Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est abrogé. 

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 suivant sa notification. 

Article 3 : Le directeur départemental 
l'application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

des services d'incendie et de secours est chargé de 

Fait à Pau, le ¡2 i cJU\L ·tofl _ 
Jean-Pierr~ J-tlRANDE 
Président du'f~'SDIS _ 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 
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GDAF nº2O17-.-10 
ARRÊTÉ 

PORTAl-.!î FIN DE l"OMINATIOh! 
DU RESPOl"'SABLE SECONDAIRE DU PROGRAMME CARTE D'ACHAT 

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

VU le décret n~2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte 
d'achat; 

CONSIDÉRANT le règlement interne d'utilisation de la carte d'achat validé par le Président du Conseil 
d'administration du SDIS64 leg octobre 2013 ; 

CONSIDÉRANT le marché « carte d'achat » notifié auprès de la Caisse d'Epargne le 1 O juillet 2013 
numéroté A 13003 ; 

CONSIDÉRANT la fin du marché « carte d'achat» notifié auprès de la Caisse d'Epargne le 10 juillet 
2013 numéroté A 13003 et le souhait du SDIS de mettre un terme à ce dispositif à compter du 31 juillet 
2017; 

ARRÊTE 

Article 1 : A compter du 31 juillet 2017, l'arrêté nº2013-82 du 22 octobre 2013 du président du conseil 
d'administration du SDIS64 nommant Pierre NOVERI, responsable secondaire du programme carte 
d'achat, est abrogé. 

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 suivant sa notification. 

Article 3 : Le directeur départemental du Service d'incendie et de secours est chargé de l'application 
du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

Fait à Pau, le? \ JIJ\l. 'L~\1 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du~ 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 
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GDAF nº2017-,2o 

ARRÊTÉ 
PORTANT FII\! DE I\IOMINATION 

DU RESPOf\lSABLE DU PROGRAMME CARTE D'ACHAT 

( \ 

\~ 

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

VU le décret ne 2004-11.:1.:1 du 26 octobre 200.:1 relatif à l'exécution des marchés publics par carte 
d'achat; 

CONSIDÉRANT le marché « carte d'achat )) notifié auprès de la Caisse d'Epargne le 1 O juillet 2013 
numéroté A13003; 

CONSIDÉRANT la fin du marché « carte d'achat» notifié auprès de la Caisse d'Epargne le 10 juillet 
2013 numéroté A13003 et le souhait du SOIS de mettre un terme à ce dispositif à compter du 31 juillet 
2017; 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 31 juillet 2017, l'arrêté nº2013-81 du 22 octobre 2013 du président du conseil 
d'administration du SDIS64 nommant Madame Sandra LABEDE, responsable du programme carte 
d'achat, est abrogé. 

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 suivant sa notification. 

Article 3 : Le directeur départemental du Service d'incendie et de secours est chargé de l'application 
du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

Fait à Pau, le ¿ ¡; JH!L Zfr.\7' 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

v~------------- 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 
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