
Délibération n" 2017 / 217 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 05 octobre 2017 

GDAF 

DÉLIBÉRATION RELATJVE AUX CONTRIBUTIONS 
.DES COMMUNES ET 'DES EPCI 
'TAUX D'ÉVOLUTION ANNUEL 

L'article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique: 

« Pour les exercices suivant la promulgation de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, 
augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de 
transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 
sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental ». 

Par délibération nº2016/200 du 13 octobre 2016, le conseil d'administration a retenu, pour le calcul de 
l'évolution de l'enveloppe globale des contributions, l'indice des prix à la consommation - Base 2015 - 
Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac - identifiant série nº001763852 (indice publié 
mensuellement par !'INSEE). 

Ainsi, le taux retenu pour l'évolution annuelle de l'enveloppe globale des contributions est le suivant : 
valeur de l'identifiant série nº001763852 au mois de juillet de l'exercice en cours (n) (avec deux 
décimales) - valeur de l'identifiant série nº001763852 au mois de juillet de l'exercice n-1 (avec deux 
décimales)/ valeur de l'identifiant série nº001763852 au mois de juillet de l'exercice n-1 (avec deux 
décimales)* 100. 
Le taux d'évolution ainsi calculé est arrondi au centième supérieur. 

Conformément à cette méthode, le taux d'évolution proposé pour l'année 2018 est de + 0,68 %. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU les articles L 1424-35 et R1424-32 du code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2016/200 du 13 octobre 2016 du conseil d'administration relative aux 
contributions des communes et des EPCI ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE de fixer le taux d'évolution de l'enveloppe globale des contributions des communes et des 
EPCI pour l'année 2018 à + 0,68 %. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié-exécutoire 
- Par publication ou notification le_OQ/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/1012017 
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Délibération nº2017 / 218 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 05 octobre 2017 

GDAF 

DÉUBÈRATION.RELATIVE 
A LA REPRISE D'UNE PROVISlON pou~_RISQUES ET CHÄRGES 

Cette délibération a pour objet de reprendre la provision pour risques et charges de fonctionnement, 
constituée par délibération nº2017/46 du conseil d'administration du 23 mars 2017. 

L'agglomération Pau Béarn Pyrénées avait formé deux recours en annulation devant le tribunal 
administratif de Pau contre la délibération nº2015/131 du 13 octobre 2015 fixant le nouveau mode de 
calcul des contributions des communes et des EPCI et contre la délibération nº2015/193 du 
10 décembre 2015 arrêtant les montants définitifs des contributions au titre de l'exercice 2016. 
L'agglomération contestait le montant à régler issu de la réforme du mode de calcul des contributions. 

Du fait de ce contentieux, le conseil d'administration avait décidé de provisionner le montant de 
199 107,82 €, correspondant à la perte envisagée de créances sur 2016 et 2017. 

Le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 14 juin 2017, a rejeté les deux requêtes 
formulées par l'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Cette dernière n'a pas fait appel de cette 
décision. 

Aussi, la présente délibération a pour objet de reprendre cette provision. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61; 

VU la délibération nº2017/46 du conseil d'administration du 23 mars 2017 ayant constitué une 
provision pour risques et charges de fonctionnement ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE la reprise de la provision constituée en 2017 à hauteur de 199 107,82 € ; 

2. DIT que les crédits correspondants, soit 199 107,82 €, seront inscrits au budget 2017. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par pubttcation.ou nctiñc ation le 09/10/2017 
· Par trans:mìs:s:ion au Contrôle de Légalité le 09/101'2017 



Délibération nº 2017 / 219 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 5 octobre 2017 

GDAF/ SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
A LA DÉCISION MOOlFIC__A TIVE Nºi OE L'EXERCICE 20·17 · • 

Cette décision modificative (DM nc2) a pour objet d'ajuster des montants : 

En section de fonctionnement : 

Prévoir en recettes (chapitre 78) la reprise de la provision pour risques et charges de 
fonctionnement de 199 107,82 €, constituée en raison de la perte envisagée de 
créances, du fait des contentieux opposant le SDIS64 à !'Agglomération Pau 
Pyrénées. Cette dernière n'a pas fait appel de la décision rendue par le tribunal 
administratif de Pau le 14 juin 2017 ; 

Augmenter le montant inscrit sur les dépenses imprévues (chapitre 022) de ce 
montant, soit 199 107 ,82 €. 

En section d'investissement : 

Augmenter en recettes d'investissement (chapitre 024) le montant des produits de 
cessions d'immobilisations de 10 000,00 € (reprise de véhicules sinistrés par les 
assurances) : 

Diminuer à hauteur du même montant, soit 10 000,00 €, le montant prévisionnel des 
emprunts (chapitre 16): 

Procéder à des virements de crédits d'un montant global de 45 000,00 €, du chapitre 
23 vers les chapitres 20 et 21, en prévision de frais d'études et de travaux 
d'aménagement à réaliser sur les bâtiments. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61 : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

APPROUVE la décision modificative nº2 de l'exercice 2017 telle qu'annexée. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

? 
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Délibération n' 2017 / 219 

S01S64 • BUDGET PRINCIPAL • Exercice 2017 

DECISION MODIFICATIVE N'2 / 2017 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Chapitre Nature libellé Opération Propositions nouvelles 
RECETTES 

78 7815 Reprises sur provisions pour risques et charges de 
199107,82 fonctionnement 

1 oto/ des recettes réelles 199107,82 

Toto/ des recettes d'ordre 0,00 

TOTAL DES REŒTI'ES OE FONCTIONNEMENT. 
. 

199H7,82 " '" 
DEPENSES 

022 022 Dépenses imprévues 199107,82 
Toto/ des dépenses réelles 199107,82 

Total des dépenses d'ordre 0,00 

I! !_, 11 TOTAi! DES DEPENSES OE FONCTIONNEMENT ,, 199107,82 

r ~ - SECTÌON1NVESTJSSEMENT l". ' i_ . . ., 

Chap/Chap 
de Nature Libellé Opération Propositions nouvelles 

programme 
RECETTES 

15 1541 Emprunt -10000,00 
024 024 Produits des cessions d'immobilisations 10000,00 

Total des recettes réelles 0,00 

Total des recettes d'ordre 0,00 
" TOTAL DE$ REŒ1TES D"JNVESTISSEMENT 

... ~ .. -:¡,,oo 

DEPENSES 

20 2031 Frais d'études 20 000,00 
21 21735 Installation générales, agencements, aménagements 25 000,00 
23 231351 Bâtiments publics -20 000,00 
23 231735 Bâtiments publics mis à disposition -25 000,00 

Total des 'dépenses réelles 0,00 

Total des dépenses d'ordre 0,00 . - 
TOTAL OES DEPENSES D'INVUTISSEMENT 0,00 

Acte certifié exécutoire 
Par publication ou notlño ation le 09/10/2017 
Par transrnisslo n au Contrôle de Lé~alité le 09/10/2017 

)f,o 



5D1S64 • BUDGET PRINCIPAL· DM· 2017 

IV-ANNEXES IV 
ARRETE ET SIGNATURES D 

Nombre de membres en exercice · O :2 5 
Nombre de membres présents :Ji Ç 
Nombre de suffrages exprimés : e( i;- 
VOTES: 

Pour iS' 
Contre. O 
Abstentions : O 

Date de convocation : fe., 05 / o9/ _.{ i-' 
/ Jean-Pierre MHZ:\N:JE 

Présenté par (1) . e ·¡ l' . . I 1· .. Président u onsc; c.. a0:-iî1nt$,r~1 10r: 

A,~ ' 

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session 
A, le QS/--" 0/ -1 i" 
les membres du conseil d'administration, 

Certifié exécutoire par (1 ), compte tenu de la transmission en préfecture, le . et de la publication le 
A. le 

(1) tndrquer « ta présidente 11 ou • le président li 
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Délibération nº 2015 / 220 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 05 octobre 2017 

GDAF/ SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 'lt 
AUX PRESTATIONS ET INDEMNITÉS DE CONSEIL AU 

PAYEUR DÉPARTEMENTAL 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU l'article 97 de la loi nº82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, les départements et des régions ; 

VU le décret nº82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de 
l'Etat ou les établissements publics de l'Etat ; 

VU l'arrêté interministériel du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor, chargés des 
fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs établissements publics. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE: 

1. De demander le concours du payeur départemental des Pyrénées-Atlantiques, pour assurer 
des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable ; 

2. D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an ; 

3. Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 5 de l'arrêté 
interministériel susvisé et sera attribuée à M. Michel DODET, payeur départemental, 
comptable du SDIS des Pyrénées-Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS r--;_¿- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/10/2017 
- Par transrnissl o n au Contrôle de Légalité le 09/1012017 



Délibération nº2017 / 221 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 05 octobre 2017 

GDAF 

l . "DÊt.:IBÉRATtON RELA:TIVE 
A LA RÉTROCESSION DE BIENS IMMOBILIERS ~· 

MIS A OJSPOS1TION,PAR LA CO~MUNE D'OLORON SAlNJ"E-M~R1E 

Suite à la départementalisation des services d'incendie et de secours, la commune d'Oloron Sainte 
Marie a mis à disposition du SOIS des locaux, à compter du t " janvier 2001, sis, Rue Léon 
JOUHAUX, à Oloron Sainte-Marie (64400), dont elle est propriétaire. Cette mise à disposition, sans 
transfert de propriété, avait eu lieu à titre gratuit. 

Une convention relative au transfert des biens immobiliers au corps départemental des sapeurs 
pompiers des Pyrénées-Atlantiques avait été signée en ce sens en décembre 2000. 

Des opérations d'ordre, au titre de la valeur comptable des biens immeubles mis à disposition, ont été 
effectuées en 2002, pour un montant total de 734 543,48 €. 

Suite à la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours au 6 rue Jacques DUFILHO à 
Oloron Sainte-Marie (64400), le SDIS64 a quitté définitivement les locaux occupés Rue Léon 
JOUHAUX. 

Dès lors, il convient de mettre fin à cette mise à disposition et de procéder au retour dans le 
patrimoine de la commune d'Oloron Sainte-Marie de ce bien immeuble. 

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M61, les opérations de mise à disposition des 
biens sont des opérations d'ordre non budgétaires, initiées par l'ordonnateur et enregistrées par le 
comptable. 

En revanche, afin de permettre au comptable de constater le retour des biens mis à disposition, 
l'ordonnateur doit fournir les pièces justificatives suivantes : 

• La délibération du conseil d'administration autorisant la rétrocession à la commune des biens 
mis à disposition du SDIS ; 

• Le procès-verbal de rétrocession établi contradictoirement entre le SDIS64 et la commune. 

Aussi, la présente délibération a pour objet d'autoriser le retour des locaux mis à disposition au 
SDIS64 jusqu'en 2012, sis Rue Léon JOUHAUX à Oloron Sainte-Marie (64400). 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61; 
VU la convention relative au transfert des biens immobiliers au corps départemental des sapeurs 
pompiers des Pyrénées Atlantiques signée avec la commune d'Oloron Sainte-Marie en décembre 
2000; 

JB 



Délibération nº2017 / 221 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de mettre fin à la convention relative au transfert des biens immobiliers au corps 
départemental des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques signée avec la commune d'Oloron 
Sainte-Marie en décembre 2000 ; 

2. AUTORISE la rétrocession des locaux sis Rue Léon JOUHAUX à Oloron Sainte-Marie (64400), mis 
à disposition du SDIS64 jusqu'en 2012, à la commune d'Oloron Sainte-Marie; 

3. AUTORISE le président à signer le procès-verbal de rétrocession à établir contradictoirement entre 
le SOIS et la commune d'Oloron Sainte-Marie. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/10/2017 



Délibération nº2017 / 222 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 05 octobre 2017 

GDAF 

DÉLtBÉRA TION RELATIVE 
.A LA RETROCESSION DES BIENS IMMOBILIERS 

MIS A DISPOSITION PAR LA COMMUNE D'HENDAYE 

Suite à la départementalisation des services d'incendie et de secours, la commune d'Hendaye a mis à 
disposition du SOIS des locaux, à compter du f " janvier 2001, sis, 8 rue de la Halle, à Hendaye 
(64700), dont elle est propriétaire. Cette mise à disposition, sans transfert de propriété, avait eu lieu à 
titre gratuit. 

Une convention relative au transfert des biens immobiliers au corps départemental des sapeurs 
pompiers des Pyrénées-Atlantiques avait été signée en ce sens en novembre 2000. 

Des opérations d'ordre, au titre de la valeur comptable des biens immeubles mis à disposition, ont été 
effectuées en 2002, pour un montant total de 1 353 116,90 €. 

Suite à la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours, Rue LEKUEDER, ZI les Joncaux 
à Hendaye (64700), le SDIS64 a quitté définitivement les locaux occupés au 8 rue de la Halle. 

Dès lors, il convient de mettre fin à cette mise à disposition et de procéder au retour dans le 
patrimoine de la commune d'Hendaye de ce bien immeuble. 

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M61, les opérations de mise à disposition des 
biens sont des opérations d'ordre non budgétaires, initiées par l'ordonnateur et enregistrées par le 
comptable. 

En revanche, afín de permettre au comptable de constater le retour des biens mis à disposition, 
l'ordonnateur doit fournir les pièces justificatives suivantes : 

• La délibération du conseil d'administration autorisant la rétrocession à la commune des biens 
mis à disposition du SOIS ; 

• Le procès-verbal de rétrocession établi contradictoirement entre le S0IS64 et la commune ; 

Aussi, la présente délibération a pour objet d'autoriser le retour des locaux mis à disposition au 
S0IS64 jusqu'en 2012, sís 8 rue de la Halle, à Hendaye (64700). 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61; 

VU la convention relative au transfert des biens immobiliers au corps départemental des sapeurs 
pompiers des Pyrénées-Atlantiques signée avec la commune d'Hendaye en novembre 2000; 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de mettre fin à la convention relative au transfert des biens immobiliers au corps 
départemental des sapeurs-pompiers des Pyrénées Atlantiques signée avec la commune d'Hendaye 
en novembre 2000 ; 

2. AUTORISE la rétrocession des locaux sis 8 rue de la Halle, à Hendaye (64700), mis à disposition 
du SDIS64 jusqu'en 2012, à la commune d'Hendaye ; 

3. AUTORISE le président à signer le procès-verbal de rétrocession à établir contradictoirement entre 
le SOIS et la commune d'Hendaye. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié. exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/10/2017 
- Par transrnissi on au Contrôle de Légalité le 09/1012017 



Délibération nº 2017 / 223 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 05 octobre 2017 

GDAF 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
A LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

MODIFICATION DE SA COMPOSITION ET ELECTION DE SES MEMBRES 

Le conseil d'administration du SOIS, 

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1411-5 ; 

VU l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale du 14 juin 2014; 

VU la délibération nº00-005 du 29 avril 2015 du conseil départemental désignant les membres du 
conseild'administration du service départemental d'incendie et de secours; 

VU la délibération nº2016/156 du 23 juin 2016 du conseil d'administration concernant l'élection 
des membres de la commission d'appel d'offres ; 

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

CONSIDÉRANT la demande de démission de Mr Bernard CACHENAUT, membre titulaire de la 
commission d'appel d'offres, en date du 10 août 2017, il y a lieu de procéder à l'élection d'un 
nouveau membre titulaire ; 

CONSIDÉRANT les candidatures de Mme Annie HILD en tant que membre titulaire et de Mr 
Philippe ÉCHÉVERRIA en tant que membre suppléant ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de procéder à l'élection d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres. 
en remplacement de Mr Bernard CACHENAUT, à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste : 

Nombre de votants : 15 

Bulletins blancs ou nuls : O 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Sièges à pourvoir : 1 
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Attribution à la 

Voix représentation proportionnelle Total 

au plus fort reste 

Mme Annie HILD 15 o 1 

2. PROCLAME élu le membre titulaire suivant : 

-Annie HILD 

3. DÉCIDE de procéder à l'élection d'un membre suppléant de la commission d'appel 
d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Nombre de votants : 15 

Bulletins blancs ou nuls : O 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Sièges à pourvoir : 1 

Attribution à la 

Voix représentation proportionnelle Total 

au plus fort reste 

Mr Philippe ÉCHÉVERRIA 15 o 1 

4. PROCLAME élu le membre suppléant suivant : 

- Philippe ÉCHÉVERRIA 

5. DÉCIDE que ce membre titulaire et ce membre suppléant de la commission d'appel d'offres 
ainsi élus, siègeront également à la commission d'avis sur le choix du titulaire (CAC), instituée 
par le règlement des achats du SDIS ainsi qu'à la CAO dans le cadre des groupements de 
commandes avec d'autres entités. 

Acte ·Certifi~ exfcUtoire 
- Par publication ou nctiñc atìon le 12/1Q/2017 
· Par transmission àuéontrô1e de Légalité le 12./10/2017 . . ' . 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ 



Délibération nº 2017 / 224 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 05 octobre 2017 

GDAF - SJSA 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DU CONSEIL O' ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article R1424-16; 

VU la délibération nº2015-53 du 11 juin 2015 portant règlement intérieur du conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT la nomination du directeur départemental adjoint par arrêté du 19 septembre 2017 à 
compter du 1er septembre 2017. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. ABROGE la délibération nº2015-53 du 11 juin 2015 portant règlement intérieur du conseil 
d'administration ; 

2. ADOPTE le règlement intérieur du conseil d'administration du service départemental d'incendie 
et de secours des Pyrénées-Atlantiques ci-annexé. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

.._ 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 27/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 27/10/2017 
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~ ~~~¡nemer,cal d'incendie , "---,:t dc Secours 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

APPROUVÉ PAR DÉLIBÉRATION Nº2017/224 du 05 OCTOBRE 2017 

Chapitre l. Composition du conseil d'administration 

Article 1. Les membres du conseil d'administration 

Le conseil d'administration est composé de 25 membres titulaires en application de la délibération 
nº2013-177 du 19 décembre 2013, élus pour la durée de leur mandat. 

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres titulaires du conseil d'administration sont 
remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour les mêmes durées que les 
titulaires. 

En application des délibérations nº 00-005 du 29 avril 2015 et 00-001 du 22 mai 2015, le conseil 
départemental a désigné ses représentants au sein du conseil d'administration du SDIS et précisé 
qu'en cas d'absence ou d'empêchement d'un titulaire d'une liste donnée, il sera pourvu à son 
remplacement par l'un ou l'autre des suppléants attachés à la même liste. Par arrêté en date du 17 
avril 2015, le président du conseil départemental a désigné le président du conseil d'administration du 
SDIS64. 

I· Le Préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration ainsi que 
le payeur départemental de l'établissement public. 

Assistent également aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative : 

le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 
le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; 
le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ; 
un sapeur-pompier professionnel officier ; 
un sapeur-pompier professionnel non officier ; 
un sapeur-pompier volontaire officier; 
un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission 
administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L 1424- 
31. 
le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers. 

Le chef du groupement de l'administration et des finances assistera systématiquement aux séances 
du conseil d'administration. 
Le service juridique et suivi des assemblées assistera le secrétaire de séance. 

Les chefs de groupements dont les sujets sont de leur compétence directe assisteront en tant que de 
besoin aux séances du conseil d'administration, à la demande du président. 
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D'autres fonctionnaires de l'établissement public ou intervenants qualifiés extérieurs peuvent assister 
en tant que de besoin aux séances du conseil d'administration, à la demande du président. 
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du président et restent tenus aux obligations de 
réserve et de discrétion professionnelle telles que définies par les dispositions du statut de la fonction 
publique territoriale. 

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à 
l'occasion des réunions de ce conseil sont remboursés dans les conditions prévues 
réglementairement. 

Article 2. La présidence du conseil d'administration 

La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil départemental ou 
par un administrateur désigné par lui. 

Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'assemblée pour le déroulement des 
réunions du conseil d'administration. 

En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président est provisoirement remplacé dans 
la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de 
celui-ci, par un autre vice-président. 

En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil 
d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau 
bureau. 

En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue 
définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires 
courantes. li est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. 
Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l'Etat pour la première réunion. 

Article 3. Compétences du Président du conseil d'administration 

Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental 
d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration 
et celles du bureau. 

li passe les marchés au nom de l'établissement public, reçoit en son nom les dons, legs et 
subventions. li représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. 

li nomme les personnels du service départemental d'incendie et de secours. 

Outre les compétences propres du président du conseil d'administration, l'article L 1424-30 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) ajoute que le président peut, en outre, par délégation du 
conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, 
dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

li peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au lii de l'article L 1618-2 du 
CGCT. li informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. 

li peut en outre être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une 
procédure adaptée. 

li peut enfin être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 
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Le président informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de ces délégations. 

Le président peut déléguer par arrêté sous sa surveillance et sa responsabilité l'exercice d'une partie 
de ses fonctions aux membres du bureau. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée. 

Article 4~ Le bureau 

Lors de la première réunion suivant chaque renouvellement, le conseil d'administration élit trois vice 
présidents et un membre supplémentaire pour constituer le bureau. 

Les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil 
d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au 
moins est élu parmi les maires représentants les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale (article L 1424-27 du CGCT). 

Le bureau règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental 
d'incendie et de secours dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration. 

Les règles d'organisation et de fonctionnement du Bureau sont définies par un règlement intérieur 
conformément à l'article R1424-16 du CGCT. 

Chapitre li. Préparation des séances - modalités de convocation 

Article 5. Périodicité des séances 

Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par semestre 
dans les locaux du service départemental d'incendie et de secours ou de tout autre endroit qu'il aura 
désigné. 
En cas d'urgence le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de 
celui-ci ou sur demande du préfet ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un 
ordre du jour déterminé ; il se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au 
Préfet et à ses membres. 

Article 6. Convocations 

Toute convocation, à l'exclusion de celle relative à la première réunion après un renouvellement, est 
faite par le président et adressée aux administrateurs par écrit et à domicile un mois franc au moins 
avant la date de la réunion. En outre, le président adresse aux administrateurs, par voie électronique 
aux membres en ayant exprimé le souhait, ou par voie postale, dix jours francs au moins avant la 
réunion, l'ordre du jour et le ou les projet(s) de délibération sur chacune des affaires qui doivent leur 
être soumises. 

Article 7. Ordre du jour 

Le président fixe l'ordre du jour et se réserve la faculté d'inscrire en début de chaque séance du 
conseil d'administration des questions complémentaires sur lesquelles il y a lieu de délibérer. 

Article 8. Questions 

Les membres du conseil d'administration, le préfet ou son représentant ainsi que les personnes 
assistant aux séances du conseil d'administration avec voix consultative peuvent, lorsqu'ils y sont 
invités par le président, exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de 
l'établissement public. Elles ne peuvent comporter d'imputations personnelles et peuvent donner lieu 
à débat. 

Des questions autres que celles inscrites à l'ordre du jour pourront être examinées à la demande des 
membres du conseil d'administration. 
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Le texte des questions est adressé au président cinq jours francs au moins avant la séance du conseil 
d'administration et fait l'objet d'un accusé de réception. 

Lors de la séance du conseil d'administration, le président répond à ces questions oralement ; les 
questions déposées après l'expiration du délai susvisé sont traitées à la séance du conseil 
d'administration ultérieure la plus proche. 

Toutefois si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifient, le président peut décider 
de les traiter dans le cadre d'une séance du conseil d'administration spécialement organisée à cet 
effet. Le président le fait savoir dès l'ouverture de la séance du conseil d'administration qui suit le 
dépôt de cette demande. 

Toutefois, cette disposition n'empêche en rien que des questions « à la volée >> soient posées en 
séance dans la mesure où celles-ci ne nécessitent pas, pour y répondre, une étude approfondie des 
services. 

En outre, les membres ne peuvent adresser leurs questions directement à l'administration. Celles-ci 
doivent avoir été préalablement présentées au président. · 

Chapitre lii. Organisation des débats - vote des délibérations. 

Article 9. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques 

Le président se réserve le droit de convier à la séance tous intervenants qualifiés, les chefs de 
groupement, les chefs de service ou tout autre agent de l'établissement dont la présence facilite le 
bon déroulement de la séance. 
Ces personnes ne participent pas au débat. Elles ne prennent la parole que sur invitation expresse du 
président et restent tenues aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle telles que 
définies par les dispositions du statut de la fonction publique territoriale. 

Article 10. Séance à huis clos 

Sur la demande de trois membres ayant voix délibérative ou du président, le conseil d'administration 
peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés qu'il se réunit à 
huis clos. 

Article 11. Déroulement des séances 

Au début de chaque séance, il est procédé au recensement des présents. 

Le président vérifie le quorum. 

Le conseil d'administration ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié de ses membres titulaires et 
suppléants assistent à la séance. 

Dans le cas où les membres du conseil d'administration se retirent de la séance, le quorum est vérifié 
avant la mise en délibéré des affaires suivantes. 

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué avec le même 
ordre du jour et se tient dans un délai de huit jours sans quorum. 

Lorsque le nombre maximum de vingt cinq administrateurs présents est atteint, les suppléants 
peuvent assister à la séance, participer aux débats mais ne prennent pas part aux votes. 
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Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. Seuls les membres titulaires 
absents peuvent donner procuration à un autre membre titulaire ou à un membre suppléant. Les 
procurations doivent être écrites et remises au président au plus tard avant le début de la séance. 

Une procuration ne peut être comptabilisée que pour le seul calcul des votes exprimés et en aucun 
cas pour établir le quorum des membres présents. 

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. 

Le président a seul la police de l'assemblée. li ouvre la séance, dirige les débats, accorde la parole, 
rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les 
scrutins et proclame les résultats. 

A l'ouverture des séances, le président donne connaissance des èommunications qui concernent le 
conseil d'administration. · 

Le président appelle les affaires figurant à l'ordre du jour en suivant le rang d'inscription. 
11 peut proposer une modification de cet ordre à la demande d'un ou plusieurs membres du conseil 
d'administration. 
·chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire par le président ou les rapporteurs désignés par 
lui à cet effet. Chaque présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du président. 

Article 12. Secrétariat des séances 

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

Article 13. Délibérations - Procès verbal 

Chaque projet étudié fait l'objet d'une délibération qui est transmise aux services de la préfecture pour 
contrôle de légalité. 

Un procès-verbal établi à chaque séance est rédigé par le secrétariat et signé par le président. 

Le procès-verbal est transmis à chaque membre du conseil d'administration dans un délai de vingt 
jours et est soumis à l'approbation du conseil d'administration lors de l'ouverture de la séance 
suivante. 

Le dispositif des délibérations et les actes du président qui ont un caractère réglementaire sont 
publiés au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours. 

Article 14. Débats ordinaires 

La parole est accordée par le président aux membres du conseil d'administration qui en font la 
demande. Les membres du conseil prennent la parole dans l'ordre déterminé par le président, de 
façon à ce que les orateurs parlent alternativement. Leur temps de parole peut être limité par le 
président en cas d'abus manifeste. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. 

Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental 
d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle 
délibération. 
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Article 15 Amendements 

Tout administrateur peut présenter des amendements aux projets soumis au conseil. Ces 
amendements doivent être rédigés par écrit, signés, adressés au président ou déposés au secrétariat 
administratif cinq jours avant la séance. Lors de l'examen des projets, l'administrateur aura la parole 
pour défendre l'amendement ou le retirer selon les modifications proposées par le président. 

Article 16. Votes 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

li est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame. 

Le conseil d'administration vote de l'une des trois manières suivantes : 
à main levée, 
au scrutin public par appel normal, 
au scrutin secret. 

Ordinairement, le conseil d'administration vote à main levée, le résultat en étant constaté par le 
président et le secrétaire. 

Lors du vote du compte administratif, hors la présence du président du conseil d'administration, si une 
majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption, le compte est considéré comme arrêté. 

Article 17. Suspension, clôture des discussions et des séances 
Le président prononce l'interruption des débats, les suspensions ainsi que la clôture des séances. 

Chapitre IV. Des commissions 

Article 18. Commissions ad' hoc 

Le conseil d'administration peut créer en son sein des commissions de travail, commissions ad' hoc, 
comprenant des membres élus, des membres de l'administration et des personnalités extérieures en 
fixant leurs attributions sans qu'elles puissent interférer dans les domaines de compétences dévolus 
par la loi ou le règlement aux organes consultatifs réglementaires. 

Chapitre V. Dispositions diverses 

Article 19. Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur pourra être complété ou modifié par le conseil d'administration sur 
proposition du président ou du tiers des membres du conseil d'administration. 

Article 20. Diffusion 

Le présent règlement sera remis à chaque membre du conseil d'administration, il en sera de même de 
toute modification. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

'(· - 
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Délibération nº 2017 / 225 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 10 octobre 2017 

MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LACQ-ORTHEZ ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer. une convention de 
disponibilité pour fa formation et les missions opérationnelles, entre la communauté de communes de 
Lacq-Orthez et fe SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de 
travail de monsieur BRETHES Xavier, adjoint technique principal de 1ère classe et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours de Puyoô. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la communauté de communes de Lacq-Orthez et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de monsieur BRETH ES Xavier, adjoint technique principal de 1ère classe et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Puyoô. Cette convention est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de monsieur BRETHES Xavier, adjoint technique principal de 1ère et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Puyoô, avec le président de la 
communauté de communes de Lacq-Orthez. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

- 

Acte e e rtifi é exé e uto i re 
- Par publication o u notifie ation le 12/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/10/2017 



Délibération nº 2017 / 226 

Bureau du conseil d'administration 
du 5D15 

Séance du: 10 octobre 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LACQ-ORTHEZ ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la communauté de communes de 
Lacq-Orthez et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de 
travail de monsieur BONNAFON-LABORDE Eric, adjoint technique principal de 2ème classe et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Os-Marsillon. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les rrussions 
opérationnelles entre la communauté de communes de Lacq-Orthez ~t le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de monsieur BONNAFON-LABORDE Eric, adjoint technique principal de 
2ème classe et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Os-Marsillon. 
Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de monsieur BONNAFON-LABORDE Eric, adjoint technique principal de 
2eme classe et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Os-Marsillon, avec le 
président de la communauté de communes de Lacq-Orthez. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
, Par publication ou notification le 12/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/10/2017 
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Délibération nº 2017 / 227 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 10 octobre 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LACQ-ORTHEZ ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la communauté de communes de 
Lacq-Orthez et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de 
travail de monsieur BOURDET-PEES Rémy, adjoint technique principal de 2ème classe et sapeur 
pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Lasseube. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire 1NTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la communauté de communes de Lacq-Orthez et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de monsieur BOURDET-PEES Rémy, adjoint technique principal de 2ème 
classe et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Lasseube. 
Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de monsieur BOURDET-PEES Rémy, adjoint technique principal de 2ème 
classe et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Lasseube avec le 
président de la communté de communes de Lacq-Orthez. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
. Par publication ou notification I.e 12/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/10/2017 
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Délibération nº 2017 / 228 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 1 O octobre 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LACQ-ORTHEZ ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la communauté de communes de 
Lacq-Orthez et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les . absences sur le temps de 
travail de monsieur DUCASSOU Jérôme, adjoint technique principal de 1ere classe et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours de Puyoô. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique : 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 _octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la communauté de communes de Lacq-Orthez et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de monsieur DUCASSOU Jérôme, adjoint technique principal de 1 ere classe 
et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Puyoô. 
Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de monsieur DUCASSOU Jérôme, adjoint technique principal de 1ère et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Puyoô, avec le président de la 
communauté de communes de Lacq-Orthez. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 12/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/1012017 

_)(¡13 
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Délibération nº 2017 / 229 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 10 octobre 2017 

GDAF- SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA REQUÊTE INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU CONTRE LE SDIS64-AUTORISATION A DÉFENDRE 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à défendre le SDIS64 suite à 
la requête devant le tribunal administratif de Pau, de M. Philippe FRIQUET, sapeur-pompier volontaire 
demandant l'annulation de l'arrêté du 06 juillet 2017 du président du CASDIS portant suspension de 
ses fonctions. 

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 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. AUTORISE le président à représenter le SDIS64 dans les actions intentées contre lui devant le 
tribunal administratif de Pau par le requérant dans l'affaire référencée sous le numéro 1701837-3 
et les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 12/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/10/2017 



Délibération nº 2017 / 230 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 10 octobre 2017 

GDAF-SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA REQUÊTE INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU CONTRE LE SDIS64-AUTORISATION A DÉFENDRE 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à défendre le SDIS64 suite à 
la requête devant le tribunal administratif de Pau, de M. Stéphane LAGA, sapeur-pompier 
professionnel, demandant, par courrier en date du 09 mai 2017, l'annulation du refus du président du 
CASDIS de reconnaître les trois années de prise de fonction en qualité de chef d'agrès et son 
inscription sur le tableau d'avancement de sous-officier. 

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 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. AUTORISE le président à représenter le SOIS64 dans les actions intentées contre lui devant le 
tribunal administratif de Pau par le requérant dans l'affaire référencée sous le numéro 1701319-3 
et les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

\f,--------- 

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 12/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/10/2017 



Délibération nº 2017 / 231 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 10 octobre 2017 

GDAF-SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA REQUÊTE INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL DE PAU CONTRE LE 501564 

AUTORISATION A DÉFENDRE 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à défendre le SDIS64 devant 
le tribunal correctionnel de Pau suite à la plainte déposée par le SDIS64 le 6 juillet 2017 auprès du 
procureur de la République pour menaces à l'encontre d'agents publics par monsieur Philippe 
FRIQUET, sapeur-pompier volontaire. 

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 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la plainte du président du CASDIS déposée le 6 juillet 2017 auprès de madame le 
Procureur de la République ; 

CONSIDÉRANT la convocation nº01703 03503 2017 de la gendarmerie d'Oloron Sainte-Marie devant 
le tribunal correctionnel de Pau en date du 18 septembre 2017 pour une audition le 30 janvier 2018 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. AUTORISE le président à représenter le S01S64 dans l'action intentée devant le tribunal 
correctionnel de Pau dans l'affaire référencée sous le numéro (convocation gendarmerie) 01703 
03503 2017 et les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 12/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/10/2017 

~L1G 



Délibération nº 2017 / 232 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 10 octobre 2017 

GDEC-SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D'UN FONCTIONNAIRE DU SOIS64 
AUPRES DE LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE 

La présente délibération a pour objet d'autoriser la mise à disposition d'un fonctionnaire du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques auprès de la Mutuelle Nationale 
Territoriale (MNT). 

Cette mise à disposition sera partielle et l'intéressé exercera ses fonctions à raison de 12 jours par an 
en sa qualité de bénévole élu au conseil d'administration de la MNT. 

Les conditions de la mise à disposition seront fixées par convention (durée, conditions d'emploi, 
rémunération, contrôle et évaluation des activités). 

li convient de préciser que la MNT remboursera au SDIS64 le montant de la rémunération et des 
charges sociales du fonctionnaire mis à disposition. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la mutualité; 

VU la loi nº84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

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

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition d'un agent du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques au profit de la Mutuelle 
Nationale Territoriale, à raison de 12 jours par an. 

2. AUTORISE le président à signer la convention fixant les conditions de mise à disposition d'un 
agent du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques au profit de la 
Mutuelle Nationale Territoriale et ses avenants éventuels. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prérnt du CASDIS , ::>- -- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 12/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/10/2017 



Délibération nº 2017 / 233 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 10 octobre 2017 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION OE MISE A DISPOSITION, 

A TITRE ONÉREUX, OE FORMATEURS OU SOIS64 AU PROFIT OU SERVICE 
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS OE L'ARIÈGE 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, relative à la mise à 
disposition d'un formateur du SDIS64, adjudant Aurélien Larroque, pour l'encadrement d'un stage de 
Secours en Montagne de niveau 1 et d'intervention en milieu périlleux de niveau 1, pour un montant 
de 267,60 €, pour la période du 20 au 22 septembre 2017. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU la délibération nº 28/2005 du 30 mars 2005 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
tarification des mises à disposition de personnels du SDIS64 auprès d'organismes extérieurs pour 
assurer des prestations de formateurs et de jury ; 

VU la délibération nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un formateur du SO1S64 pour 
l'encadrement d'un stage SMO1 et IMP1, à titre onéreux, pour un montant de 267,60 €, pour la 
période du 20 au 22 septembre 2017. Les frais d'hébergement sont à la charge du SDIS09 et les 
frais de déplacement à la charge du SDIS64 ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition du formateur du 
SDIS64 pour l'encadrement des actions de formation avec le président du conseil d'administration 
du SDIS09. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication o u notification le 12/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/10/2017 



Délibération nº 2017 / 234 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 10 octobre 2017 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX 

D'UN TERRAIN POUR RÉALISER DES MANŒUVRES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président à signer la convention de mise à 
disposition d'un terrain sur le site de la gravière de la SARL SOUBERCAZE afin que les personnels du 
Groupe Cynotechnique de Sauvetage et de Recherche (GCSR) puissent s'entraîner avec leur chien. 
Ces entrainements programmés sur des périodes définies en relation avec le responsable de site 
doivent permettre de se rapprocher au plus près de situations operationnelles. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des assurances ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 84-594 du 12/07/1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale ; 

VU la délibération nº2016-229 du 08 décembre 2016 du conseil d'adminsitration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécéssité pour le GCSR de s'entrainer sur des sites naturels ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un terrain de manœuvre 
localisé sur le site de la gravière de la SARL SOUBERCAZE et Fils, chemin de Coustey sur la 
commune de Rébénacq, à titre gracieux, à compter du 01/10/2017 jusqu'au 30/09/2018, 
reconductible par tacite reconduction dans la limite de cinq ans, avec la SARL SOUBERCAZE et 
Fils à Rébénacq. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un terrain de 
manœuvre localisé sur le site de la gravière de Coustey à Rébénacq, avec le représentant de la 
SARL SOUBERCAZE et Fils. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

(' - 
Acie certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 12/10/2017 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/10/2017 



Délibération nº 2017 / 235 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 10 octobre 2017 

GDEC- SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

D'UN TERRAIN POUR RÉALISER DES MANŒUVRES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention de 
mise à disposition d'un terrain sur le site de la gravière du groupe Daniel afin que les personnels du 
Groupe Cynotechnique de Sauvetage et de Recherche (GCSR) puissent s'entraîner avec leur chien. 
Ces entrainements programmés sur des périodes définies en relation avec le responsable de site 
doivent permettre de se rapprocher au plus près de situations operationnelles. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des assurances ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 84-594 du 12/07/1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale ; 

VU la délibération nº2016-229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécéssité pour le GCSR de s'entrainer sur des sites naturels ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un terrain de manœuvre 
localisé sur le site de la gravière du Groupe Daniel sur la commune d'Artiguelouve, à titre gracieux, 
pour la période du 01/10/2017 au 30/09/2018, reconductible par tacite reconduction dans la limite 
de cinq ans, avec le Groupe Daniel à Lescar. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un terrain de 
manœuvre sur le site de la gravière localisé sur la commune d'Artiguelouve, avec le représentant 
du Groupe Daniel. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 12/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/10/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ ---- 
---45:o 



Délibération nº 2017 / 236 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 10 octobre 2017 

GDSI 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE AU DON DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 

La présente délibération a pour objet d'acter des dons de matériels informatiques aux écoles, 
associations et amicales. Ces dons ont déjà été réalisés. 

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 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de donner les biens listés en annexe. 

2. AUTORISE le don des biens listés en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Acte certifié exé c uto i re 
- Par publication ou notification le 12/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/10/2017 
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Délibération nº 2017 / 237 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21 novembre 2017 

MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 

ENTRE LA SARL BALAS et FILS ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation, entre la SARL BALAS et FILS et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, 
afin d'organiser les absences sur le temps de travail de monsieur Gauthier BALAS, salarié et sapeur 
pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Nay. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 
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Après en avoir délibéré à ¡ '......,.._~J~· , 
I 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation entre la SARL BALAS et 
FILS et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de monsieur Gauthier BALAS, salarié et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Nay. Cette convention est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation en faveur de 
monsieur Gauthier BALAS, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
de Nay, avec le représentant de la SARL BALAS et FILS. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 



Délibération nº 2017 / 238 

1 SID~S~i 
~ ~~~p.i¡rt.emt!nU.I d'Inter.die 

,., ~tde Secours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE EURALIS HOLDING 
ET LE SDI$ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre EURALIS HOLDING et le SOIS 
des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de monsieur Florent 
BERNADAS, consolideur et sapeur-pompier volontaire en double affectation aux centres d'incendie et 
de secours de Lasseube et d'Arbus. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 
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Après en avoir délibéré à f' J.JJr-- OJTWr<v>\._" j 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre EURALIS HOLDING et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
monsieur Florent BERNADAS, consolideur et sapeur-pompier volontaire en double affectation aux 

· centres d'incendie et de secours de Lasseube et d'Arbus. Cette convention est renouvelable 
annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de monsieur Florent BERNADAS, consolideur et sapeur-pompier 
volontaire en double affectation aux centres d'incendie et de secours de Lasseube et d'Arbus, avec 
la responsable des Ressources Humaines d'EURALIS HOLDING. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/1212017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 06/1212017 



Délibération nº 2017 / 239 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE UTE TUNEL 

INTERNACIONAL DE SOMPORT ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation, entre UTE TUNEL INTERNACIONAL DE SOMPORT et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de monsieur Philippe 
UDAQUIOLA, salarié et sapeur-pompier' volontaire au centre d'incendie et de secours de Bedous. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 200.6 ; 

VU la circulaire 1NTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation entre UTE TUNEL 
INTERNACIONAL DE SOMPORT et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de monsieur 
Philippe UDAQUIOLA, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de 
Bedous. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation en faveur de 
monsieur Philippe UDAQUIOLA, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Bedous, avec le directeur de UTE TUNEL INTERNACIONAL DE SOMPORT. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

} 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 08/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 08/12/2017 

fi9 



Délibération nº 2017 I 240 

I SD~S~i 
~ ~c~êr.trtenumo.l :flncer.die 

.,,, ~tdeSecours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE DÉPARTEMENT 
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET LE $DIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le Département des Pyrénées 
Atlantiques et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail 
de monsieur Florian MAYSOUNAVE, adjoint technique et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours d'Arthez de Béarn. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 
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Après en avoir délibéré à I'~¡~,-\; · 
/ 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre le Département des Pyrénées-Atlantiques et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de monsieur Florian MAYSOUNAVE, adjoint technique et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arthez de Béarn. Cette convention est renouvelable 
annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de monsieur Florian MAYSOUNAVE, adjoint technique et sapeur 
pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arthez de Béarn, avec le président du 
Département/ des Pyrénées-Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 



Délibération nº 2017 / 241 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE DÉPARTEMENT 
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le Département des Pyrénées 
Atlantiques et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail 
de monsieur Laurent GOUILLARDOU, adjoint technique et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Nay. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 
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Après en avoir délibéré à I' .JJ-rT' "-""',.,.,J./¡ 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les rrussrons 
opérationnelles entre le Département des Pyrénées-Atlantiques et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de monsieur Laurent GOUILLARDOU, adjoint technique et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours de Nay. Cette convention est renouvelable 
annuellement par tacite reconcuctìon 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de monsieur Laurent GOUILLARDOU, adjoint technique et sapeur 
pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Nay, avec le président du Département 
des Pyrénées-Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
. Par publication ou notification le 06/12/2017 
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 



Délibération nº 2017 / 242 

SD~S6.-i 
~ ~<~e~rten~ou,I :Hncer.die ""' "-...,,¡,.t de. Secours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE DÉPARTEMENT 
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET LE SDIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le Département des Pyrénées 
Atlantiques et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail 
de monsieur Alain SANCHETTE, adjoint technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie 
et de secours de Laruns. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 
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Après en avoir délibéré à{' _µ...,y._"--""'J\'Y\,:k' J 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre le Département des Pyrènées-Atlantiques et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de monsieur Alain SANCHETTE, adjoint technique et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours de Laruns. Cette convention est renouvelable 
annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de monsieur Alain SANCHETTE, adjoint technique et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours de Laruns, avec le président du Département des 
Pyrénées-Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/12/2017 
- Partrans:mission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 

,)_(,) 



Délibération nº2017 / 243 

I SD~$-i 
~ ~,~parte.menta! d'incendie .,,,, '\,.,.,,,,,.,. t de Se-cours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

SAMP 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA MODIFICATION EN COURS D'EXÉCUTION (AVENANT) 

DU MARCHÉ Nº 170001 DE FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS POUR FOURGON POMPE 
TONNE SECOURS ROUTIER (F:PTSR) 

AUTORISATION A SIGNER 

La première modification en cours d'exécution du marché de fourniture d'équipements pour fourgon pompe tonne 
secours routier (FPTSR) a pour objet de prolonger la date de fin du marché de trois mois, les deux véhicules 
devant être transformés ne pouvant être fournis au titulaire dans les temps impartis. 
Cette mise à disposition est donc envisagée au plus tard le 2 janvier 2018. Le délai de livraison des travaux étant 
de six mois, la fin du marché est reportée du 31 mars 2018 au 1er juillet 2018. 

Cette modiñcatíon n'a aucune incidence financière. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

VU la délibération nº2016/240 du 13 décembre 2016 du bureau du conseil d'administration du SO1S64 autorisant le 
président à signer ce marché ; 

Après en avoir délibéré à ; 

AUTORISE le président à signer cette modification en cours d'exécution (avenant nº1) du marché de fourniture 
d'équipements pour fourgon pompe tonne secours routier (FPTSR). 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

> -- 
Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 22/11/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 22/11/2017 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21 novembre 2017 

SAMP 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA MODIFICATION EN COURS D'EXÉCUTION (AVENANT) 

DU MARCHÉ Nº 170001 DE FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS POUR FOURGON POMPE 
TONNE SECOURS ROUTIER (FPTSR) 

AUTORISATION A SIGNER 

La première modification en cours d'exécution du marché de fourniture d'équipements pour fourgon pompe tonne 
secours routier (FPTSR) a pour objet de prolonger la date de fin du marché de trois mois, les deux véhicules 
devant être transformés ne pouvant être fournis au titulaire dans les temps impartis. 
Cette mise à disposition est donc envisagée au plus tard le 2 janvier 2018. Le délai de livraison des travaux étant 
de six mois, la fin du marché est reportée du 31 mars 2018 au 1er juillet 2018. 

Cette modification n'a aucune incidence financière. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

VU la délibération nº2016/240 du 13 décembre 2016 du bureau du conseil d'administration du SDIS64 autorisant le 
président à signer ce marché ; 

Après en avoir délibéré à f' .,__..,...._,...-,..,.J.- j 

AUTORISE le président à signer cette modification en cours d'exécution (avenant nº1) du marché de fourniture 
d'équipements pour fourgon pompe tonne secours routier (FPTSR). 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

> -- 
Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/12/2017 
- Partrans:mission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 

_,)0-+- 
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Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 21/11/2017 

SAMP 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS D'ACQUISITION DE 

MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
AUTORISATION A SIGNER 

Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 15/06/2017 pour l'acquisition de matériel d'incendie et de 
secours. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 21/11/2017 pour examiner les offres proposées et attribuer les marchés 
aux offres économiquement les plus avantageuses. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

V-U la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau, 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 21/11/2017, 

Après en avoir déliberé à ; 

1. AUTORISE le président à signer les marchés suivants : 

ESTIMATION PRIX PROPOSE 
LOT LIBELLE ANNUELLE EN (MONTANT TITULAIRE 

€TTC DETAIL 
ESTIMATIF) 

1 Outillage à main et électroportatif 
52 ººº·ºº 50 071,20 SOPA 

2 Te nue de tronçonnage 2 400,00 2 243.40 AGRIVISION 

3 Tronçonneuse d'élagage 
3 ººº·ºº 3 360,00 AGRIVISION 

4 Tronçonneuse-d'abattage 7 000,00 5 169,83 FOUSSIER 

5 Tuyaux souples et semi rigides 105 ººº·ºº 109 154,10 EAU ET FEU 

7 Lances incendie 7 000,00 7 140,00 POK 

8 Pièces de jonction 14 500,00 13 065,60 POK 



9 Echelles à coulisse 9 200,00 7 364,62 FOUSSIER 

10 Ponchos de survie 3 000,00 2781,72 MAGIRUS CAMIVA 

11 Masque de fuite 7 000,00 6 667,50 GALLIN 

12 Ensemble de coussins de levage 10 500,00 8 762,90 SECURHIT 

13 Coupe pédale hydraulique manuel 4 500,00 4 460,36 GALLIN 

14 Motopompe flottante 2 500,00 2 379,55 SECURHIT 

16 Projecteur à main 10 000,00 7 194,60 SECURHIT 

17 Absorbant 1 400,00 1 404,00 DIPTER 

18 Additif mouillant-moussant 250 (simulation d'un 220,32 EAU ET FEU feu de cuvette) 

20 Matériel de désincarcération 63 500,00 64 944,00 SCORPE autonome 

21 Malette de 1ère intervention 5 000,00 5 073,59 GALLIN 

22 Matériel incendie et pour 44 500,00 45176,96 GALLIN opérations diverses 

23 Coupe parebrise 4 500,00 4 254,00 SCORPE 

Le lot nº6 n'a pas reçu de candidature. Les lots nº15 et 19 ont été déclarés sans suite. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 22/11/2017 
- Partrans:mission au Contrôle de Légalité le 22/11/2017 



Délibération nº2017 / 244 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21/11/2017 

SAMP 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS D'ACQUISITION DE 

MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
AUTORISATION A SIGNER 

Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 15/06/2017 pour l'acquisition de matériel d'incendie et de 
secours. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 21/11/2017 pour examiner les offres proposées et attribuer les marchés 
aux offres économiquement les plus avantageuses. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau, 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 21/11/2017, 

Après en avoir délibéré à ~' .i..-. '-'YÛ .-;"N.~ • 

I 
1. AUTORISE le président à signer les marchés suivants : 

ESTIMATION PRIX PROPOSE 

LOT LIBELLE ANNUELLE EN (MONTANT TITULAIRE 
€TTC DETAIL 

ESTIMATIF) 

1 Outillage à main et électroportatif 52 000,00 50 071,20 SOPA 

2 Tenue de tronçonnage 2 400,00 2 243,40 AGRIVISION 

3 Tronçonneuse d'élagage 3 000,00 3 360,00 AGRIVISION 

4 Tronçonneuse d'abattage 7 000,00 5 169,83 FOUSSIER 

5 Tuyaux souples et semi rigides 105 000,00 109154,10 · EAU ET FEU 

7 Lances incendie 7 000,00 7 140,00 POK 

8 Pièces de jonction 14 500,00 13 065,60 POK 



9 Echelles à coulisse 9 200,00 7 364,62 FOUSSIER 

10 Ponchos de survie 3 000,00 2781,72 MAGIRUS CAMIVA 

11 Masque de fuite 7 000,00 6 667,50 GALLIN 

12 Ensemble de coussins de levage 10 500,00 8 762,90 SECURHIT 

13 Coupe pédale hydraulique manuel 4 500,00 4 460,36 GALLIN 

14 Motopompe flottante 2 500,00 2 379,55 SECURHIT 

16 Projecteur à main 10 000,00 7 194,60 SECURHIT 

17 Absorbant 1 400,00 1 404,00 DIPTER 

18 Additif mouillant-moussant 250 (simulation d'un 220,32 EAU ET FEU feu de cuvette) 

20 Matériel de désincarcération 63 500,00 64 944,00 SCORPE autonome 

21 Malette de 1ère intervention 5 000,00 5 073,59 GALLIN 

Matériel incendie et pour . 
22 opérations diverses 44 500,00 45 176,96 GALLIN 

23 Coupe parebrise 4 500,00 4 254,00 SCORPE 

Le lot nº6 n'a pas reçu de candidature. Les lots nº15 et 19 ont été déclarés sans suite. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 



Délibération nº2017 / 245 

·SD~~i 
~ ~c~parteme nul d'incendie 
.., ~tdeSecours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21/11/2017 

SAMP 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA MODIFICATION EN COURS D'EXÉCUTION (AVENANT) 

DU MARCHÉ Nº150198 DE PRESTATIONS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES 
VEHICULES DE MOINS DE 3,ST 

AUTORISATION A SIGNER 

La première modification en cours d'exécution du marché de prestations d'entretien et de réparation des véhicules 
de moins de 3,5T (marché nº150198 - Lot nº20 Lasseube) a pour objet de prendre acte de la cession du fonds de 
commerce du garage Patrick Bertranine à la SARL ARROUSES, impliquant de nouvelles références bancaires et 
SIREN. 

Cette modification n'a aucune incidence financière. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU la délibération nº2015/166 du 08 décembre 2015 du bureau du conseil d'administration du SDIS64 autorisant le 
président à signer ce marché, 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau, 

Après en avoir délibéré à; 

AUTORISE le président à signer cette modification en cours d'exécution (avenant nº1) du marché de prestations. 
d'entretien et de réparation des véhicules de moins de 3,5T. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

yr---- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication o u notification le 22/11/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 22/11/2017 



Délibération nº2017 / 245 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21/11/2017 

SAMP 

DÉLIBERATION 
RELATIVE A LA MODIFICATION EN COURS D'EXÉCUTION (AVENANT) 

DU MARCHÉ Nº150198 DE PRESTATIONS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES 
VEHICULES DE MOINS DE 3,5T 

AUTORISATION A SIGNER 

La première modification en cours d'exécution du marché de prestations d'entretien et de réparation des véhicules 
de moins de 3,5T (marché nº150198- Lot nº20 Lasseube) a pour objet de prendre acte de la cession du fonds de 
commerce du garage Patrick Bertranine à la SARL ARROUSES, impliquant de nouvelles références bancaires et 
SIREN. 

Cette modification n'a aucune incidence financière. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU la délibération nº2015/166 du 08 décembre 2015 du bureau du conseil d'administration du SDIS64 autorisant le 
président à signer ce marché, 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau, 

Après en avoir délibéré à e { ,1.},11'.G./f'.L,,.,..._k ; 

AUTORISE le président à signer cette modification en cours d'exécution (avenant nº1) du marché de prestations. 
d'entretien et de réparation des véhicules de moins de 3,5T. 

Jean-Pierre MIRANDE 
_ Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou no1:ification le 06/1212017 
· Partransmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 



Délibération nº 2017 I 246 

SDiS6r-4 
~ ~c~parte~ntll d'incendie ..,,,,,, ·"-...,¡: de Secours 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

GDAF- SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE 
D'UN AGENT DU SDIS64 (Réf.SJSA 2017/09) 

AUTORISATION A SIGNER 

Un agent sapeur-pompier professionnel du SDIS64 a adressé une demande de protection 
fonctionnelle, en date du 25 septembre 2017, suite à un accident de circulation entre un VSAV et un 
scooter le 12 septembre 2017. li demande cette protection au motif que l'accident a pris de l'ampleur, 
notamment sur les réseaux sociaux, suite à la recherche de témoins de l'accident par un membre de 
la famille du conducteur du scooter. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº 151/2012 du 27/11/2012 ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent sapeur-pompier professionnel du 
SDIS64 en date du 25 septembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT les éléments apportés par le demandeur dans sa demande ; 

CONSIDÉRANT que l'accident a pris de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux, suite à la 
recherche de témoins de l'accident par un membre de la famille du conducteur du scooter; 

Après en avoir délibéré à ; 

AUTORISE le président du conseil d'administration à accorder la protection fonctionnelle à monsieur 
Olivier Sentier suite à sa demande du 25 septembre 2017 . 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~--, ---:~~------- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 22/1112017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 22/1112017 



Délibération nº 2017 / 246 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

GDAF-SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE 
D'UN AGENT DU SDIS64 (Réf.SJSA 2017/09) 

AUTORISATION A SIGNER 

Un agent sapeur-pompier professionnel du SDIS64 a adressé une demande de protection 
fonctionnelle, en date du 25 septembre 2017, suite à un accident de circulation entre un VSAV et un 
scooter le 12 septembre 2017. li demande cette protection au motif que l'accident a pris de l'ampleur, 
notamment sur les réseaux sociaux, suite à la recherche de témoins de l'accident par un membre de 
la famille du conducteur du scooter. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº 151/2012 du 27/11/2012; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent sapeur-pompier professionnel du 
SDIS64 en date du 25 septembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT les éléments apportés par le demandeur dans sa demande ; 

CONSIDÉRANT que l'accident a pris de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux, suite à la 
recherche de témoins de l'accident par un membre de la famille du conducteur du scooter; 

Après en avoir délibéré à C' .,._,,._ wtt..:m,..::\..' ¡ · 

AUTORISE le président du conseil d'administration à accorder la protection fonctionnelle à monsieur 
Olivier Sentier suite à sa demande du 25 septembre 2017 . 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 



Délibération nº 2017 / 247 

SID~S6.4 ,,;I\_ ~c~partemenol d'incendie 
.,, "-....,,¡;de Secours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21 novembre 2017 

GGDR-CTAC 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DES MOYENS DU SDIS64 AU 
PROFIT DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et le Département des Pyrénées-Atlantiques, relative à la mutualisation des moyens du 
Centre de Traitement de l'Alerte du SDIS64 au profit du Département. li s'agit de recevoir, filtrer et 
transmettre les appels des partenaires du Département dans le cadre des demandes d'intervention 
sur la voirie départementale suite à un incident. Ce dispositif n'utilisera pas les lignes téléphoniques 
dédiées aux appels de secours d'urgence. Dans les situations d'évènements climatiques importants, il 
permettra une plus grande coordination entre les deux parties. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-2, L 1424- 
42 et L 2212-2; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des moyens du CTNCODIS du 
SDIS64, à titre gracieux, pour une durée d'un an, au profit du Département des Pyrénées 
Atlantiques. La convention est renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de trois ans. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de moyens du 
CT NCODIS au profit du Département avec le président du Département des Pyrénées 
Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

/ 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 22/11/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 22/11/2017 



Délibération nº 2017 / 247 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

GGDR-CTAC 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DES MOYENS DU SDIS64 AU 
PROFIT DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et le Département des Pyrénées-Atlantiques, relative à la mutualisation des moyens du 
Centre de Traitement de !'Alerte du SDIS64 au profit du Département. li s'agit de recevoir, filtrer et 
transmettre les appels des partenaires du Département dans le cadre des demandes d'intervention 
sur la voirie départementale suite à un incident. Ce dispositif n'utilisera pas les lignes téléphoniques 
dédiées aux appels de secours d'urgence. Dans les situations d'évènements climatiques importants, il 
permettra une plus grande coordination entre les deux parties. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-2, L 1424- 
42 et L 2212-2; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à f ~tnu-.¡.; · 
I 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des moyens du CTA/CODIS du 
SDIS64, à titre gracieux, pour une durée d'un an, au profit du Département des Pyrénées 
Atlantiques. La convention est renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de trois ans. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de moyens du 
CT A/CODIS au profit du Département avec le président du Département des Pyrénées 
Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

I 

Acte certifié exécutoire 
. Par publication ou notification le 06112/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 06/1212017 



Délibération nº 2017 / 248 

1 SD~S6r4 
~ ~c~panemenal d'incendie ,1' ~deSecoun 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION D'ÉLIMINATION 

DES DÉCHETS ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES 
DU CIS D'OLORON SAINTE-MARIE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention 
d'élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères du CIS d'Oloron Sainte-Marie pour 
l'année 2017, pour un montant-de 1 201,20 €. 
Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº75-633 du 15/07/1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux ; . 

VU la loi nº92-646 du 13/07/1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations 
classées pour la protection de l'environnement ; 

VU le décret nº94-609 du 13/07/1994 portant application de la loi nº75-633 du 15 juillet 1975 relative à 
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets 
d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux ordures 
ménagères du centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie avec la communauté de 
communes du Haut Béarn. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux 
ordures ménagères du centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie, au titre de l'année 
2017, avec le président de la communauté de communes du Haut Béarn. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif à l'article 637 pour un montant de 1 201,20 €. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

> ---- 
Acte certifié exécutoire 
. Par publication ou notification le 22/11/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 22/11/2017 



Délibération nº 2017 / 248 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION D'ÉLIMINATION 

DES DÉCHETS ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES 
DU CIS D'OLORON SAINTE-MARIE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention 
d'élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères du CIS d'Oloron Sainte-Marie pour 
l'année 2017, pour un montant-de 1 201,20 €. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº75-633 du 15/07/1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux; 

VU la loi nº92-646 du 13/07/1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations 
classées pour la protection de l'environnement ; 

VU le décret nº94-609 du 13/07/1994 portant application de la loi nº75-633 du 15 juillet 1975 relative à 
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets 
d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à R 'J....Uj\.~,,..,.,.J.,' ¡ 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux ordures 
ménagères du centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie avec la communauté de 
communes du Haut Béarn. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'élimination des déchets assimilés· aux 
ordures ménagères du centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie, au titre de l'année 
2017, avec le président de la communauté de communes du Haut Béarn. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif à l'article 637 pour un montant de 1 201,20 €. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

> ---- 
Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 



Délibération nº 2017 / 249 

SDl~i 
~ ~c~ép.rtemental ólnceodie 

..,, "--,; deSEcoun 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21 novembre 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT 

DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 2017-2018 
A GOURETTE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer les contrats de 
location saisonnière concernant l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assurant la 
couverture opérationnelle de la station d'altitude de Gourette. Par délibération nº 2015/65 en date du 
11 juin 2015, le conseil d'administration du SDIS64 a adopté le dispositif de permanence dans les 
centres d'intervention des stations d'altitude en période hivernale. Ce dispositif prévoit, notamment : 

le maintien des permanences dans la station d'altitude de Gourette ; 
des effectifs de permanence de cinq sapeurs-pompiers volontaires durant toute la saison 
hivernale 2017 /2018 ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des 
permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines 
consécutives ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département pour 
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre mois. 

En conséquence, afin d'héberger trois sapeurs-pompiers assurant les permanences, le SDIS64 est 
conduit à louer, à proximité immédiate du centre d'intervention, pour la période du 22 décembre 2017 
au 11 mars 2018, des studios. 

L'Agence ADOUR-PYRÉNÉES à Gourette propose la location de trois studios pour trois personnes, 
pour la période du 22 décembre 2017 au 11 mars 2018, pour un montant de 6 600 € au total. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code éivil ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à ; 

1. DÉCIDE la location de trois studios pour trois personnes, pour la période du 22 décembre 
2017 au 11 mars 2018, avec l'agence ADOUR-PYRÉNÉES pour un montant de 6 600 € au 
total.Les frais de consommation en électricité sont en supplément et seront transmis en fin de 
contrat pour la totalité des locations (montant approximatif estimé à 800 €). 

2. AUTORISE le président à signer les contrats de location saisonnière avec le directeur de 
l'agence ADOUR-PYRÉNÉES. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2017 à l'article 6132 « locations immobilières » pour 
un montant de 6 600 € et pour un montant approximatif estimé de 800 € en 60612 pour les 
frais de consommation en électricité. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 22/11/2017 
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 22/11/2017 



Délibération nº 2017 / 249 

\SD~S6r-i 
~ ~,~êpartemenal ,flncendie 
., "--,,; de Secours 

Bureau 'du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21 novembre 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT 

DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 2017-2018 
A GOURETTE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer les contrats de 
location saisonnière concernant l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assurant la 
couverture opérationnelle de la station d'altitude de Gourette. Par délibération nº 2015/65 en date du 
11 [uin 2015, le conseil d'administration du SDIS64 a adopté le dispositif de permanence dans les 
centres d'intervention des stations d'altitude en période hivernale. Ce dispositif prévoit, notamment : 

le maintien des permanences dans la station d'altitude de Gourette ; 
des effectifs de permanence de cinq sapeurs-pompiers volontaires durant toute la saison 
hivernale 2017/2018 ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des 
permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines 
consécutives ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département pour 
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre mois. 

En conséquence, afin d'héberger trois sapeurs-pompiers assurant les permanences, le SDIS64 est 
conduit à louer, à proximité immédiate du centre d'intervention, pour la période du 22 décembre 2017 
au 11 mars 2018, des studios. 

L'Agence ADOUR-PYRÉNÉES à Gourette propose la location de trois studios pour trois personnes, 
pour la période du 22 décembre 2017 au 11 mars 2018, pour un montant de 6 600 € au total. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code civil ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à f' ~.:,ouk · 
I 

1. DÉCIDE la location de trois studios pour trois personnes, pour la période du 22 décembre 
2017 au 11 mars 2018, avec l'agence ADOUR-PYRÉNÉES pour un montant de 6 600 € au 
total.Les frais de consommation en électricité sont en supplément et seront transmis en fin de 
contrat pour la totalité des locations (montant approximatif estimé à 800 €). 

2. AUTORISE le président à signer les contrats de location saisonnière avec le directeur de 
l'agence ADOUR-PYRÉNÉES. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2017 à l'article 6132 « locations immobilières » pour 
un montant de 6 600 € et pour un montant approximatif estimé de 800 € en 60612 pour les 
frais de consommation en électricité. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Aci e e e rtifi é exé e uto i re 
. Par publicaiion ou notiñc ation le 06/12/2017 
. Par-transmission au Contrôle de Légaliié le 06/12/2017 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21 novembre 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT 

DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 2017-2018 
A GOURETTE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer les contrats de 
location saisonnière concernant l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assurant la 
couverture opérationnelle de la station d'altitude de Gourette. Par délibération nº 2015/65 en date du 11 
juin 2015, le conseil d'administration du SDIS64 a adopté le dispositif de permanence dans les centres 
d'intervention des stations d'altitude en période hivernale. Ce dispositif prévoit, notamment : 

le maintien des permanences dans la station d'altitude de Gourette ; 
des effectifs de permanence de cinq sapeurs-pompiers volontaires durant toute la saison 
hivernale 2017 /2018 ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des 
permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines 
consécutives ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département pour 
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre mois. 

En conséquence, afin d'héberger les cinq sapeurs-pompiers assurant les permanences, le SDIS64 est 
conduit à louer, à proximité immédiate du centre d'intervention, pour les week-end des 8 au 10 
décembre 2017, 15 au 17 décembre 2017, 16 au 18 mars 2018 et 23 au 25 mars 2018, deux studios. 

L'Agence BAROSSO à Gourette propose la location de deux studios pour 2 personnes, pour les week 
ends des 8 au 10 décembre 2017, 15 au 17 décembre 2017, 16 au 18 mars 2018 et 23 au 25 mars 
2018, pour un montant de 1 936 € au total avec les frais de consommation en électricité inclus. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code civil ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à ; 
1. DÉCIDE la location de deux studios pour 2 personnes, pour les week-ends des 8 au 1 O 

décembre 2017, 15 au 17 décembre 2017, 16 au 18 mars 2018 et 23 au 25 mars 2018, pour un 
montant de 1 936 € au total avec les frais de consommation en électricité inclus. 

2. AUTORISE le président à signer les contrats de location saisonnière avec le directeur de 
l'agence BAROSSO. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2017 à l'article 6132 « locations immobilières » pour 
· · .. --- - ·· nen électricité inclus. 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 22/11/2017 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 22/11/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ 



Délibération nº 2017 / 250 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21 novembre 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT 

DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 2017-2018 
A GOURETTE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer les contrats de 
location saisonnière concernant l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assurant la 
couverture opérationnelle de la station d'altitude de Gourette. Par délibération nº 2015/65 en date du 11 
juin 2015, le conseil d'administration du SDIS64 a adopté le dispositif de permanence dans les centres 
d'intervention des stations d'altitude en période hivernale. Ce dispositif prévoit, notamment : 

le maintien des permanences dans la station d'altitude de Gourette ; 
des effectifs de permanence de cinq sapeurs-pompiers volontaires durant toute la saison 
hivernale 2017/2018; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des 
permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines 
consécutives ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département pour 
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre mois. 

En conséquence, afin d'héberger les cinq sapeurs-pompiers assurant les permanences, le SDIS64 est 
conduit à louer, à proximité immédiate du centre d'intervention, pour les week-end des 8 au 10 
décembre 2017, 15 au 17 décembre 2017, 16 au 18 mars 2018 et 23 au 25 mars 2018, deux studios. 

L'Agence BAROSSO à Gourette propose la location de deux studios pour 2 personnes, pour les week 
ends des 8 au 10 décembre 2017, 15 au 17 décembre 2017, 16 au 18 mars 2018 et 23 au 25 mars 
2018, pour un montant de 1 936 € au total avec les frais de consommation en électricité inclus. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectìvités territoriales ; 

VU le code civil ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à f 1 ..u.,..-.6-t-(\.é,...._J.: ¡ 
1. DÉCIDE la location de deux studios pour 2 personnes, pour les week-ends des 8 au 1 O 

décembre 2017, 15 au 17 décembre 2017, 16 au 18 mars 2018 et 23 au 25 mars 2018, pour un 
montant de 1 936 € au total avec les frais de consommation en électricité inclus. 

2. AUTORISE le président à signer les contrats de location saisonnière avec le directeur de 
l'agence BAROSSO. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2017 à l'article 6132 « locations immobilières » pour 
··- ---·--· _._ .. ,...,..,,. ,.. -··-- '-- r __ , _ _,_ ----------"-nen électricité inclus. 

Acte e e rtifi é exé e uto i re 
- Par publication ou notification le 06/12/2017 
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

f\f'<--== 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

GDMG/SMAI 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT 
OE LOCATION SAISONNIERE POUR LA PERIODE.HIVERNALE 2017-2018 

A LA PIERRE SAINT- MARTIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer les contrats de 
location saisonnière concernant l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assurant la 
couverture opérationnelle de la station d'altitude de La Pierre-St-Martin. Par délibération 
nº2015/65 en date du 11 juin 2015, le conseil d'administration du SDIS64 a adopté le dispositif de 
permanence dans les centres d'intervention des stations d'altitude en période hivernale. Ce 
dispositif prévoit, notamment: 

le maintien des permanences dans la station d'altitude de La Pierre-St 
Martin; 
des effectifs de permanence de cinq sapeurs-pompiers volontaires durant 
toute la saison hivernale 2017/2018 ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour 
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à 
plusieurs semaines consécutives ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au 
département pour assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes 
allant de un à quatre mois. 

En conséquence, afin d'héberger cinq sapeurs pompiers assurant les permanences 
opérationnelles, le SDIS64 est conduit à louer à proximité immédiate du centre d'intervention pour 
la période du 2 décembre 2017 au 25 mars 2018, 3 studios pour 3 personnes et un appartement 
pour 2 personnes. 

L'Agence HARRIA à Arette propose la location de trois studios pour 3 personnes pour un montant 
de 12 200 euros incluant un forfait de consommation en électricité de 4 000 KW ( environ 700 €) 
pour toute la période de location. Elle propose également la location d'un appartement pour 2 
personnes pour un montant de 5 800 euros incluant également un forfait pour les frais de 
consommation en électricité de 4 000 KW (environ 700 €). 

Le bureau du conseil d'administration du SOIS ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code civil ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation 
du conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à; 

1. DÉCIDE la location de trois studios pour 3 personnes pour un montant de 12 200 € 
incluant un forfait de consommation en électricité de 4 000 KW (environ 700 €) pour toute 
la période de location. 



2. DÉCIDE la location d'un appartement pour 2 personnes pour un montant de 5 800 € 
incluant un forfait pour les frais de consommation en électricité de 4 000 KW (environ 700 
€) pour toute la période de location. 

3. AUTORISE le président à signer les contrats de location saisonnière avec le directeur de 
l'Agence HARRIA à Arette. 

4. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2017 à l'article 6132 « locations immobilières » 
pour un montant de 18 000 € et pour un montant approximatif estimé à 1 400 € en 60612 
pour les dépassements éventuels des frais de consommation en électricité, transmis en 
fin de contrat. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication o u notification le 22/11/2017 
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 22/11/2017 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21 novembre 2017 

GDMG/SMAI 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT 
DE LOCATION SAISONNIERE POUR LA PERIODE HIVERNALE 2017-2018 

A LA PIERRE SAINT- MARTIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer les contrats de 
location saisonnière concernant l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assurant la 
couverture opérationnelle de la station d'altitude de La Pierre-St-Martin. Par délibération 
nº2015/65 en date du 11 juin 2015, le conseil d'administration du SDIS64 a adopté le dispositif de 
permanence dans les centres d'intervention des stations d'altitude en période hivernale. Ce 
dispositif prévoit, notamment: 

le maintien des permanences dans la station d'altitude de La Pierre-St 
Martin; 
des effectifs de permanence de cinq sapeurs-pompiers volontaires durant 
toute la saison hivernale 2017/2018 ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour 
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à 
plusieurs semaines consécutives ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au 
département pour assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes 
allant de un à quatre mois. 

En conséquence, afin d'héberger cinq sapeurs pompiers assurant les permanences 
opérationnelles, le SDIS64 est conduit à louer à proximité immédiate du centre d'intervention pour 
la période du 2 décembre 2017 au 25 mars 2018, 3 studios pour 3 personnes et un appartement 
pour 2 personnes. 

L'Agence HARRIA à Arette propose la location de trois studios pour 3 personnes pour un montant 
de 12 200 euros incluant un forfait de consommation.en électricité de 4 000 KW (environ 700 €) 
pour toute la période de location. Elle propose également la location d'un appartement pour 2 
personnes pour un montant de 5 800 euros incluant également un forfait pour les frais de 
consommation en électricité de 4 000 KW (environ 700 €). 

Le bureau du conseil d'administration du SDIS ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code civil ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation 
du conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à e' ~&.rN:~i<- · 
I 

1. DÉCIDE la location de trois studios pour 3 personnes pour un montant de 12 200 € 
incluant un forfait de consommation en électricité de 4 000 KW (environ 700 €) pour toute 
la période de location. 



2. DÉCIDE la location d'un appartement pour 2 personnes pour un montant de 5 800 € 
incluant un forfait pour les frais de consommation en électricité de 4 000 KW (environ 700 
€) pour toute la période de location. 

3. AUTORISE le président à signer les contrats de location saisonnière avec le directeur de 
l'Agence HARRIA à Arette. 

4. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2017 à l'article 6132 « locations immobilières » 
pour un montant de 18 000 € et pour un montant approximatif estimé à 1 400 € en 60612 
pour les dépassements éventuels des frais de consommation en électricité, transmis en 
fin de contrat. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/1212017 
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 

___),'öt 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 novembre 2017 

GDMG 

DÉLIBERATION RELATIVE A L'AVENANT Nº1 A LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION, 

A TITRE GRACIEUX, D'UN FOURGON POMPE TONNE LÉGER 
AUTORISATION A SIGNER 

Par délibération 2017/146 du 04 juillet 2017, le bureau du conseil d'administration avait adopté une 
convention entre le SDIS64 et la société UTE TIS pour une mise à disposition à titre gracieux d'un fourgon 
pompe tonne léger, à compter du 12 juillet 2017 jusqu'au 6 novembre 2017. 
Des contraintes techniques impactent le délai initialement prévu de remise en service du véhicule affecté à 
la défense incendie du tunnel du Somport. La société UTE TIS sollicite une prolongation de la mise à 
disposition du fourgon pompe tonne léger mis à disposition par le SDIS64 jusqu'au 20 novembre 2017 au 
plus tard. 

li convient donc d'adopter un avenant à la convention, modifiant ce point. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

VU la délibération nº 2017/146 du 04 juillet 2017 du bureau du conseil d'administration autorisant le 
président à signer la convention de mise à disposition, à titre gracieux, d'un véhicule de lutte contre 
l'incendie de type fourgon pompe tonne léger ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un avenant à la convention entre le SDIS64 et la société UTE TIS 
relative à la mise à disposition à titre gracieui< d'un fourgon pompe tonne léger, prolongeant la durée de 
mise à disposition du 7 novembre 2017 au 20 novembre 2017 au plus tard ; 

Après en avoir délibéré à ; 

1. DÉCIDE de conclure un avenant à la convention relative à la mise à disposition, à titre 
gracieux, d'un véhicule de lutte contre l'incendie de type fourgon pompe tonne léger, entre le 
SDIS64 et la société UTE TIS. 

2. AUTORISE le président à signer l'avenant à la convention relative à la mise à disposition, à 
titre gracieux, d'un véhicule de lutte contre l'incendie de type fourgon pompe tonne léger, entre 
le SDIS64 et la société UTE TIS. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 22/11/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 22/11/2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21 novembre 2017 

GDMG 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'AVENANT Nº1 A LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION, 

A TITRE GRACIEUX, D'UN FOURGON POMPE TONNE LÉGER 
AUTORISATION A SIGNER 

Par délibération 2017/146 du 04 juillet 2017, le bureau du conseil d'administration avait adopté une 
convention entre le SDIS64 et la société UTE TIS pour une mise à disposition à titre gracieux d'un fourgon 
pompe tonne léger, à compter du 12 juillet 2017 jusqu'au 6 novembre 2017. 
Des contraintes techniques impactent le délai initialement prévu de remise en service du véhicule affecté à 
la défense incendie du tunnel du Somport. La société UTE TIS sollicite une prolongation de la mise à 
disposition du fourgon pompe tonne léger mis à disposition par le SDIS64 jusqu'au 20 novembre 2017 au 
plus tard. 

li convient donc d'adopter un avenant à la convention, modifiant ce point. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

VU la délibération nº 2017/146 du 04 juillet 2017 du bureau du conseil d'administration autorisant le 
président à signer la convention de mise à disposition, à titre gracieux, d'un véhicule de lutte contre 
l'incendie de type fourgon pompe tonne léger ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un avenant à la convention entre le SDIS64 et la société UTE TIS 
relative à la mise à disposition à titre gracieux d'un fourgon pompe tonne léger, prolongeant la durée de 
mise à disposition du 7 novembre 2017 au 20 novembre 2017 au plus tard ; 

Après en avoir délibéré à f '.t.v,,..~t-tr..-Ì-~ • 
' ( 

1. DÉCIDE de conclure un avenant à la convention relative à la mise à disposition, à titre 
gracieux, d'un véhicule de lutte contre l'incendie de type fourgon pompe tonne léger, entre le 
SDIS64 et la société UTE TIS. 

2. AUTORISE le président à signer l'avenant à la convention relative à la mise à disposition, à 
titre gracieux, d'un véhicule de lutte contre l'incendie de type fourgon pompe tonne léger, entre 
le SO1S64 et la société UTE TIS. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/1212017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 

- - 
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Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 21/11/2017 

GDMG--SMIE 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA RÉFORME DE MATÉRIELS 

La présente délibération a pour objet la mise en réforme de matériels (annexe ci-jointe). 

Par note de service de portée générale nº35/2012 en date du 11 décembre 2012, le SDIS64 a 
harmonisé l'armement en matériels non roulants des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, 
hors matériels du service de santé et de secours médical. 

Suite à un premier retour d'expériences et à l'évolution de nos techniques opérationnelles, une 
adaptation de ces armements types a été arrêtée le 23 novembre 2015 . A l'issue, une mise à niveau 
sur plusieurs exercices budgétaires a été effectuée par le biais d'inventaires au sein des centres 
d'incendie et de secours. 

De plus, depuis la mise en place du service logistique et du magasin au centre logistique et technique, 
lorsqu'un matériel est hors service, il est remplacé (échangé) par un autre matériel (neuf ou 
d'occasion), si ce matériel figure dans l'inventaire type. Dans le cas où le matériel ne figure pas dans 
l'armement type du véhicule, il n'est pas remplacé et est voué à la destruction. 

La réalisation des inventaires sur la base des armements types permet de mettre en adéquation notre 
stock physique de matériels avec notre inventaire comptable. 

Aussi, la liste des matériels en annexe concerne des matériels non roulants hors d'usage et/ou 
devenus obsolètes, voués à Ja destruction. 
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 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº2017/143 du 22 juin 2017 relative à la réforme de 
matériels immobilisés ; 

Après en avoir délibéré à ; 

1. DÉCIDE de réformer les biens listés en annexe. 

2. AUTORISE la destruction des biens listés en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

;::> 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21/11/2017 

GDMG-SMIE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA RÉFORME DE MATÉRIELS 

La présente délibération a pour objet la mise en réforme de matériels (annexe ci-jointe). 

Par note de service de portée générale nº35/2012 en date du 11 décembre 2012, le SDIS64 a 
harmonisé l'armement en matériels non roulants des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, 
hors matériels du service de santé et de secours médical. 

Suite à un premier retour d'expériences et à l'évolution de nos techniques opérationnelles, une 
adaptation de ces armements types a été arrêtée le 23 novembre 2015 . A l'issue, une mise à niveau 
sur plusieurs exercices budgétaires a été effectuée par le biais d'inventaires au sein des centres 
d'incendie et de secours. 

De plus, depuis la mise en place du service logistique et du magasin au centre logistique et technique, 
lorsqu'un matériel est hors service, il est remplacé (échangé) par un autre matériel (neuf ou 
d'occasion), si ce matériel figure dans l'inventaire type. Dans le cas où le matériel ne figure pas dans 
l'armement type du véhicule, il n'est pas remplacé et est voué à la destruction. 

La réalisation des inventaires sur la base des armements types permet de mettre en adéquation notre 
stock physique de matériels avec notre inventaire comptable. 

Aussi, la liste des matériels en annexe concerne des matériels non roulants hors d'usage eUou 
devenus obsolètes, voués à la destruction. 

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 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº2017/143 du 22 juin 2017 relative à la réforme de 
matériels immobilisés ; 

Après en avoir délibéré à i' ,.u.Jl\.'""t-'~k· - 
I 

1. DÉCIDE de réformer les biens listés en annexe. 

2. AUTORISE la destruction des biens listés en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

;:::- 
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Acte certifié exécutoire 

- Par publication ou notification le 06/12/2017 

- Par transmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 
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. l SD~S6-4 
. ~ ~c~ép.1rtement2I d'lnc(!ndle 
..., "--,: de SetOUM. 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 21 novembre 2017 

GDSI 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'ACCEPTATION D'UN DON DE MATÉRIELS. 
INFORMATIQUES DE LA SOCIETE sec 

La présente délibération a pour objet l'acceptation d'un don de cinq disques durs de marque SATA. 

Par mail en date du 23 juin 2017, monsieur Laurent Terrien, Ingénieur avant-vente infrastructure 
UGAP de la société SCC, en raison d'un geste commercial, notifie la livraison gracieuse de matériels 
informatiques. 

li s'agit de cinq disques durs de marque SATA, d'une valeur totale de 12 059,04 € TTC, ayant les 
références suivantes : 

- 8C67298056 
- BC67298057 
- 8C67298058 
- 8C67298059 
- 8C67298061 

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 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à ; 

AUTORISE le président à accepter le don de cinq disques durs, exposés ci-dessus, de la société 
sec. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 22/11/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 22/11/2017 



Délibération nº 2017 / 254 

i SD~S6r-4 
~ ~c~épanernent2I öln(Endie 
., ".....,,_de5.ecoun 

Bureau du conseil d'administration 
du 5D15 

Séance du: 21 novembre 2017 

GDSI 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'ACCEPTATION D'UN DON DE MATÉRIELS . 
INFORMATIQUES DE LA SOCIETE sec 

La présente délibération a pour objet l'acceptation d'un don de cinq disques durs de marque $ATA 

Par mail en date du 23 juin 2017, monsieur Laurent Terrien, Ingénieur avant-vente infrastructure 
UGAP de la société SCC, en raison d'un geste commercial, notifie la livraison gracieuse de matériels 
informatiques. 

li s'agit de cinq disques durs de marque SATA, d'une valeur totale de 12 059,04 € TTC, ayant les 
références suivantes : 

- 8C67298056 
- 8C67298057 
- 8C67298058 
- 8C67298059 
- 8C67298061 

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 portant çlélégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à t' .,__._,,._~, k· · 
. I 

AUTORISE le président à accepter le don de cinq disques durs, exposés ci-dessus, de la société 
sec. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 06/12/2017 
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 06/12/2017 

/4l) 



Délibération nº 2017 / 255 

r SD~S~i 
~ ~c~~:,..¡nemt!:1ul :Ilnct.'r<lie 

.,,,, "-..,,.,,,;,,· de Seccor s 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 21 novembre 2017 

MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LACQ-ORTHEZ ET LE SDIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la communauté de communes de 
Lacq-Orthez et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de 
travail de monsieur Mehdi BENNOUR, adjoint technique territorial et sapeur-pompier volontaire au 
centre d'incendie et de secours d'Arthez-de-Bèarn. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code. de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 96-3-70 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

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

VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 



Délibération nº 2017 / 255 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de mettre fin à la convention de disponibilité en date du 04 avril 2017. 

2. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la communauté de communes de Lacq-Orthez et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de monsieur Mehdi BENNOUR, adjoint technique territorial et sapeur 
pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arthez-de-Béarn. Cette convention est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

3. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de monsieur Mehdi BENNOUR, adjoint technique territorial et sapeur 
pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arthez-de-Béarn, avec le président. de la 
communauté de communes de Lacq-Orthez. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 08/12/2017 
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 08/12/2017 

2H- 



Délibération nº 2017 / 256 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 14 Décembre 2017 

GDAF/ SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
A LA DÉCISION MODIFICATIVE Nº3 DE L'EXERCICE 2017 

Cette décision modificative (DM nº3) a pour objet d'ajuster des montants · en section de 
fonctionnement : 

prévoir en dépenses (chapitre 66) des crédits supplémentaires à hauteur de 
10 000,00 € afin de couvrir la totalité des intérêts sur emprunts au titre de l'exercice 
2017. 

diminuer le montant inscrit sur les dépenses imprévues (chapitre 022) de ce montant, 
soit 1 O 000,00 €. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

APPROUVE la décision modificative nº3 de l'exercice 2017 telle qu'annexée. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

--- 



S01S64 - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2017 

DECISION MODIFICATIVE N"3 / 2017 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Chapitre Nature Libellé Opération Propositions nouvelles 
RECETTES 

Total des recettes réelles 0,00 

Totol des recettes d'ordre 0,00 

TOTAL DES REC£1TES DE FONCTIONNEMENT, - 0,00 ~. 
DEPENSES 

66 6611 lntérets 10000,00 
022 022 Dépenses imprévues -10 000,00 

Total des dépenses réelles 0,00 

Total des dépenses d'ordre 0,00 

-: 
TOTAL DES DEPENSES DUONaÌÒNNEMElff O,CIII 

SECTION INVESTISSEMENT . . 

Chap/Chap 
de Nature Libellé Opération Propositions nouvelles 

programme 

RECETTES 

Toto/ des recettes réelles 0,00 

Toto/ des recettes d'ordre 0,00 

TOTAL DES RECmES D'INVESTISSEMENT 0,00 

DEPENSES 

Total des dépenses réelles 0,00 

Total des dépenses d'ordre 0,00 _,¡ ! TOTA1 DES DEPENS£$ P'tNVE.S115S EMENT , 1,.:- ~ ,,,:: 0,00 ,-, ,,, ... ~ ~~ 

Acte e e rtifi é exé e uto i re 
Par publication ou notification le 18/12/2017 
Partrans:mission au Contrôle de Légalité le 18/12/2017 



SDIS64. BUDGET PRINCIPAL· DM· 2017 

IV-ANNEXES IV 
ARRETE ET SIGNATURES D 

Nombre de membres en exercice : O ~ ':> 
Nombre de membres présents · O ...,,I'$ 
Nombre de suffrages exprimés : O ..À S 
VOTES: 

Pour. o..JS' 
Contre: O 
Abstentions : O 

Date de convocation · -.À lt /.J.-l / ID~ '=t- 

Présenté par (1 ), 
A . le ...J l¡ f.) 'i_-f2._ol f- 

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session 
A,1ePa..u... €c...14/ 1'2.JH· 
les membres du conseil d'administration, Jean-Pierre MiRANDE 

Président du Conseil d'admirnstration 

Certifié exécutoire par (1 ), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 
A. le Pa.u._ LJl... l l¡ / I '2./ 17 . Jean-Pierre MIRANDE 

Président du Conseil d'administration 

(i) Indiquer« la présidente» cu « le prèsident n. 

Lf\-o,:,.:. fL. T~ 

G--C \"' 1.72.. \lx-~ 
l.-1\ (>,D'-' l'-- t:,.t'~ (\ l JJ 
t\_ ,· L(..G', () A-1'--ß C- ¾, \_,.""'- Page 42 



Délibération nº 2017 / 257 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 14 décembre 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2018 
OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CRÉDITS 

DE DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

L'adoption du budget primitif 2018 est prévue au premier trimestre 2018 mais les dépenses 
d'investissement doivent pouvoir être honorées dès le 1er janvier 2018. 

Aussi, en application à l'article L.1612-1 du CGCT, le président du conseil d'administration peut, sur 
autorisation du conseil d'administration, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 
dans la limité du quart (25 %) des crédits ouverts au budget de l'exercice 2017, non compris les 
remboursements de la dette et les crédits de paiement déjà votés dans l'échéancier des autorisations 
de programme. 

li est précisé que les crédits faisant l'objet de la présente délibération seront inscrits au budget primitif 
2018 lors de son adoption. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. AUTORISE l'engagement, la liquidation et le· mandatement des dépenses d'investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2017, non compris les 
crédits afférents au remboursement de l'emprunt et aux autorisations de programme ; 

2. DÉCIDE d'ouvrir par anticipation au budget primitif 2018, des crédits de dépenses 
d'investissement à hauteur de 25 % du budget d'investissement selon la répartition par 
Chapitre / Nature comme suit : 



Chap. Nat. Libellé compte Budgété 2017 25% Budget Ouverture 
2017 budget 2018 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
49 008, 11 12 252,03 12 252,03 

2031 FRAIS D'ETUDES 
2033 FRAIS D'INSERTION 5 000,00 1 250,0Q 1 250,00 

TOTAL CHAPITRE 20 54 008,11 13 502,03 13 502,03 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

21351 BATIMENTS PUBLICS 25 000,00 6 250,00 6 250,00 
21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 42 426,56 10 606,64 10 606,64 

INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.DES 75 000,00 . 18 750,00 18 750,00 
21735 CONSTRUCTIONS 
2184 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER 57 810,00 14 452,50 14 452,50 

TOTAL CHAPITRE 21 200 236,56 50 059, 14 50 059,14 
23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

231351 BATIMENTS PUBLICS 178 620,52 44 655,13 44 655,13 
231735 INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST 509 974,27 127 493,57 127 493,57 

TOTAL CHAPITRE 23 688 594,79 172 148,70 172 148,70 

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 
4812 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS 14 000,00 3 500,00 3 500,00 
13913 DEPARTEMENTS 40 273,64 10 068,41 10 068,41 
13918 AUTRES 56 039,22 14 009,81 14 009,81 
198 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS 1 175 406,00 293 851,50 293 851,50 

TOTAL CHAPITRE 040 1 285 718,86 321 429,72 321 429,72 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 
2111 TERRAINS NUS 237 007,30 59 251,83 . 59 251,83 
21351 BATIMENTS PUBLICS 2 580,00 645,00 645,00 

INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.DES 18 557,84 4 639,46 4 639,46 
21735 CONSTRUCTIONS 
231312 CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS 37 500,95 9 375,24 9 375,24 
231351 BATIMENTS PUBLICS 2 896,80 724,20 724,20 
231735 INSTAL. GENERALES, AGENC. AME NAG. CONST 75 864,41 18 966, 10 18 966,10 

TOTAL CHAPITRE 041 374 407,30 93 601,83 93 601,83 

TOTAL GENERAL 2 602 965,62 650 741,41 650 741,41 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~-- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 18/12/2017 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/12/2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 14 décembre 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
: AUX CONTRIBUTIONS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
, DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI) 

MONTANTS ARRÊTÉS POUR L'ANNÉE 2018 

Cette délibération a pour objet d'arrêter le montant des contributions communales et des EPCI, avant 
leur notification aux maires et présidents d'EPCI, notification qui interviendra avant le 1er janvier 2018. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1424-35; 

VU la délibération nº2015/131 du 13 octobre 2015 relative aux contributions des communes et des 
EPCI, réformant le mode de calcul des contributions des communes et des EPCI au budget du SOIS 
64 à compter du 1er janvier 2016; 

VU la délibération nº2017/217 du 05 octobre 2017 fixant le taux d'évolution des contributions 
communales et des EPCI pour l'année 2018 à +0,68 % ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

FIXE les contributions des communes et des EPCI conformément au tableau joint en annexe à la 
présente délibération. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

-- 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 14 décembre 2017 

GDAF-SAMP 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

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 ; 

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

ADOPTE le règlement intérieur de la commission d'appel d'offres du service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques ci-annexé. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

--- 

2,31 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU 

SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir, dans le cadre du droit de la commande publique et 
du code général des collectivités territoriales, le mode d'organisation et de fonctionnement de la 
Commission d'Appel d'Offres (CAO) du Service Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées 
Atlantiques. 

TITRE 1 - LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

ARTICLE 1 : COMPÉTENCES 

La CAO est chargée : 

1) de choisir les titulaires des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale 
ou supérieure aux seuils européens, quelle que soit la 

pour le compte du 
- pour le compte d'un groupement de commandes lorsque le SOIS est 

procédure: 
SOIS64; 

coordonnateur. 

2) de donner un avis en cas de modification des marchés en cours d'exécution (ex avenants) 
entraînant une augmentation supérieure à 5% du marché initial (marchés précédemment soumis à 
la CAO). 

3) les membres élus de la CAO font partie des membres du jury désignés dans le cadre de concours 
organisés par le SOIS. 

ARTICLE 2 : COMPOSITION 
La CAO est composée des membres suivants : 

le (la) président(e} ou son (sa) représentant(e) (1) 
5 membres titulaires avec voix délibérative (2) 

Le nombre de membres suppléants est égal à celui des titulaires. 

(1) un arrêté du président(e) du conseil d'administration délègue le cas échéant la présidence de la CAO. 
(2) une délibération du conseil d'administration du SOIS fixe la liste des membres titulaires et suppléants. 

Peuvent participer également aux séances des membres invités, avec voix consultative : 
- le(s) membre(s) du service gestionnaire chargé(s) de suivre l'exécution du marché ou d'en contrôler 
la conformité ; 
- les personnalités désignées par le (la) président(e) en raison de leur compétence dans le domaine 
de l'objet du marché ; 
- le comptable public ; 
- le représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DOPP). 

ARTICLE 3 : COMPETENCES DU PRESIDENT 

Sous la surveillance et la responsabilité du président du conseil d'administration, le (la) président(e) de la 
CAO a délégation de signature pour signer les convocations des membres de la commission, les procès 
verbaux d'ouverture des plis, de désignation et autres documents relatant des travaux de la commission. 



ARTICLE 4 : PÉRIODICITÉ DES SÉANCES 
Un calendrier prévisionnel semestriel des séances est adressé aux membres à voix délibérative par le 
service des marchés publics. 
Néanmoins, la CAO se réunit à l'initiative de son président(e) chaque fois que les circonstances l'exigent. 

ARTICLE 5: CONVOCATION 
Une convocation est adressée par le (la) président(e) aux membres de la CAO par écrit, 5 jours francs au 
moins avant celui de la réunion. Le délai court à compter de la date d'envoi et non de la date de réception 
du courrier. 

La convocation comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et du(des) dossier(s) inscrit{s) à l'ordre 
du jour. 
La convocation peut être adressée par tous moyens, notamment par courrier électronique. 

ARTICLE 6 : SUPPLÉANCE 
Tout titulaire empêché et qui ne peut répondre à sa convocation doit en informer dans les meilleurs délais 
le service des marchés publics afin d'organiser son remplacement par un suppléant. 

TITRE 2 - DÉROULEMENT DES RÉUNIONS 

ARTICLE 7 : QUORUM 
Lors de l'ouverture de la réunion, la moitié au moins des membres à voix délibérative doit être présente 
dont obligatoirement le {la) président(e). Le quorum est donc atteint lorsque quatre membres à voix 
délibérative sont présents. 

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres titulaires qui 
siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents, dans 
un délai de huit jours. 

ARTICLE 8 : OUVERTURE DE SEANCE 
Après avoir vérifié que le quorum prévu à l'article 7 du présent règlement est atteint, le(la) président(e) de 
la CAO ouvre la séance en rappelant le(s) dossier(s) inscrit(s) à l'ordre du jour. · 

ARTICLE 9 : DEROULEMENT DES SÉANCES 
Les séances ne sont pas publiques. Le secrétariat de séance est assuré par le service des marchés 
publics. 

Le(la) président(e) se réserve le droit de convier à la séance tout intervenant qualifié (chef de 
groupement, chef de service, expert ou tout autre agent de l'établissement) dont la présence facilite le 
bon déroulement de la séance. 

Les intervenants précités n'ont pas voix délibérative. 
Ils n'assistent qu'à la partie des débats relative au dossier de l'ordre du jour pour lequel leur présence a 
été requise. 

ARTICLE 1 O : VOTES 
Les grilles d'analyse des offres seront validées à la majorité absolue des membres de la CAO ayant voix 
délibérative. En cas de partage, la voix du (de la) président(e) est prépondérante. 

ARTICLE 11 : SUSPENSION, CLÔTURE DES DISCUSSIONS ET DE LA SÉANCE 
Le (la) président(e) prononce l'interruption des débats, la suspension ainsi que la clôture des débats. 

2 



ARTICLE 12 : OBLIGATION DE DISCRÉTION PROFESSIONNELLE 
Les membres de la CAO, intervenants et agents assistant à la CAO sont tenus à l'obligation de discrétion 
professionnelle et de confidentialité sur les faits, pièces et documents dont ils ont connaissance. Aucune 
copie de document ne doit être transmise à un tiers. 

Cette obligation s'étend à toute autre personne assistant aux séances. 

TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 13 : DIFFUSION 
Le présent règlement intérieur sera remis à chaque membre de la CAO. li en sera de même de toute 
modification. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 18/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/1212017 
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Délibération nº 2017 / 260 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 14 décembre 2017 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE AU PLAN DE FORMATION DU SOIS 64 

La présente délibération a pour objet d'approuver le plan de formation du SDIS64. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-24 et suivants ; 

VU le code de sécurité intérieure ;_ 

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de l'éducation ; 

VU le code du travail ; 

VU l'ordonnance nº2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d'activité, à la formation et à la santé et ta sécurité au travail dans la fonction publique ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant ta loi nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU la loi nº2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique; 

VU la loi nº2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale; 
VU la loi nº2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU te décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dipositions communes à l'ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret nº2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de 
la vie des agents de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret nº2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux ; 

VU le décret nº2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU le décret nº2017-828 du 5 mai 2017 relatif à l'accès des sapeurs-pompiers volontaires au compte 
engagement citoyen du compte personnel d'activité ; 

VU le décret nº2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité, à la 
formation et à ta santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; 

VU l'arrêté du 08 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU la délibération nº2017/138 du conseil d'administration du 22 juin 2017 relative à la révision du 
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ; 
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CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires en date du 21 /11/2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège de l'administration au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel au comité technique départemental en date 
du 29 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'exposé ci-dessous 

La formation est un dispositif qui permet l'acquisition et l'entretien des compétences opérationnelles, 
administratives et techniques nécessaires à l'accomplissement des missions, à la tenue des emplois 
et à l'exercice des activités. 

Elle est un outil essentiel dans la recherche d'une adéquation entre les compétences détenues par un 
agent et celles nécessaires pour exercer un emploi ou une activité. La formation professionnelle 
identifiée comme « tout au long de la vie » constitue également un moyen d'aide à l'intégration, à la 
professionnalisation, au perfectionnement, à l'épanouissement dans le travail et à l'évolution des 
carrières des agents. 
L'élaboration d'un plan de formation par le SDIS64 constitue une obligation issue des lois du 26 
janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et du 12 juillet 1984 relative à la formation des 
agents territoriaux elle-même rappelée par la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique 
territoriale. 
Les arrêtés relatifs aux formations des sapeurs-pompiers, notamment l'arrêté du 8 août 2013 pour les 
sapeurs-pompiers volontaires et l'arrêté du 30 septembre 2013 pour les sapeurs-pompiers 
professionnels constituent par ailleurs les bases réglementaires sur lesquelles s'appuie ce plan de 
formation. 
Le plan pluriannuel de formation proposé intègre l'ensemble des objectifs déterminés par le Schéma 
Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) pris par délibération du 22 juin 2017 
et s'inscrit dans les mêmes considérations de mise en œuvre que ce dernier en terme de délais. 

Le plan pluriannuel de formation s'attache au respect des orientations générales suivantes : 

• Assurer le maintien et le perfectionnement des capacités des personnels sur la base des 
objectifs directs et indirects issus notamment du SDACR et du Règlement Opérationel (RO) et 
des besoins fonctionnels des services ; 

• Rationaliser le « processus formation » (détermination des besoins, qualité des actions de 
formation, unicité des contenus, résultats et établissement de procédures ... ); 

• Évoluer et s'adapter à un contexte règlementaire et financier contraint en tenant compte des 
règles du cadre général de la fonction publique territoriale (FPT) et des dispositions 
particulières propres aux sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels 
administratifs et techniques ; 

• Garantir le respect des grands principes du service public que sont la continuité, l'égalité, la 
neutralité, la mutabilité et la transparence ; 

• S'intégrer dans un dispositif transversal de promotion et de développement du volontariat ; 
• S'inscrire dans une culture de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ; 
• S'associer par la mutualisation des ressources à un ensemble de partenaires extérieurs ; 
• Développer une culture de la performance. 

li répond à une démarche de rationalisation de la formation et tient compte notamment d'un contexte 
financier contraint et de la nécessité d'une réponse aux besoins réels de l'établissement. 

Au-delà d'intégrer les besoins opérationnels, il englobe également l'ensemble des besoins de 
formation propres à l'ensemble des agents du SOIS, qu'ils soient SPV, SPP et PATS du SDIS64, ceci 
afin de favoriser l'optimisation du fonctionnement de notre établissement sur la période 2018-2022. 

li a également pour vocation d'établir l'ensemble des règles régissant la fonction formation au sein de 
l'établissement et ainsi de les porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs du SDIS64. 

La démarche a été conduite sous forme de projet lancé en janvier 2015, intégrant l'ensemble de la 
représentation des agents du SDIS64 au travers de leur spécificité fonctionnelle et territoriale dans le 
cadre de plusieurs groupes de travail, d'un comité de pilotage et d'une équipe de gestion de projet. 
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Elle a fait l'objet d'un dialogue social nourri qui s'est traduit par 5 séances de travail, dialogue qui aura 
permis de faire progresser favorablement le projet initial. 

Le plan de formation se traduit par la production du règlement de formation el du recueil des besoins 
de formation. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE d'approuver le plan de formation qui comprend le règlement de formation et le recueil des 
besoins de formation pour les années 2018 à 2022, leis que présentés et annexés à la présente 
délibération : · 

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

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 18112/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/12/2017 



Délibération nº 2017 / 261 

Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 14 décembre 2017 

GDEC-SARH 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA MISE AJOUR DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 
INDEMNITÉ DE SPÉCIALITÉ 

Suite à l'adoption du Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du Plan de 
formation, il convient de mettre à jour la liste des domaines de spécialité ouvrant droit à une 
indemnisation au sein du SOIS64. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
territoriale; 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 relatif aux dispositions communes à l'ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU la délibération nº67/2001 du conseil d'administration du 12 décembre 2001 relative au régime 
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU la délibération nº77/2002 du conseil d'administration du 22 octobre 2002 relative au régime 
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels du SOIS (complément SMO); 

VU la délibération nº2017/56 du conseil d'administration du 23 mars 2017 relative à la mise à jour du 
régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels - indemnité de spécialité; 

VU la délibération nº2017/138 du conseil d'administration du 22 juin 2017 relative à la révision du 
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège de l'administration au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège du personnel au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE D'ABROGER : 

la délibération nº67/2001 du conseil d'administration du 12 décembre 2001 relative au régime 
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels ; · 
la délibération nº77/2002 du conseil d'administration du 22 octobre 2002 relative au régime 
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels du SOIS (complément SMO); 
la délibération nº2017/56 du conseil d'administration du 23 mars 2017 relative à la mise à jour 
du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels - indemnité de spécialité. 

- 23.9 



Délibération nº 2017 / 261 

2. DÉCIDE de définir les conditions d'octroi de l'indemnité de spécialité des sapeurs-pompiers 
professionnels à compter du 1er janvier 2018 dans les conditions définies ci-après. Les sapeurs 
pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de 
directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont 
titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêtés ministériels et exercent 
réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte 
pour le calcul de l'indemnité est limité à 2. 

CATÉGORIE DE Niveau de 
DOMAINE LA SPÉCIAUTÉ EMPLOI CONCERNÉ l'indemnité (en 

% de 1'1B100) 

Scaphandrier autonome léger 4 
PLONGÉE Opérationnelle (SAL) Chef d'unité SAL 7 

Conseiller technique SAL 10 

Nageur sauveteur aquatique, Nageur sauveteur 4 
SAUVETAGE AQUATIQUE côtier, Nageur sauveteur eaux vives 

(SAV) Opérationnelle 
Chef de bord sauveteur côtier 7 
Conseiller technique sauveteur côtier 10 

Sauveteur GRIMP 4 
GRIMP Opérationnelle Chef d'unité GRIMP 7 (IMP) 

Conseiller technique GRIMP 10 
Équipier montagne 4 

MONTAGNE Opérationnelle Chef d'unité montagne, COS montagne 7 (SMO) 
Conseiller technique montagne 10 

INTERVENTION EN SITE Sauveteur en site souterrain 4 
SOUTERRAIN Opérationnelle 

(ISS) Chef d'unité en site souterrain 7 

SECOURS EN CANYON Sauveteur en canyon 4 
(CAN) Opérationnelle 

Chef d'unité sauvetage en canyon 7 
Conducteur cynotechnique 4 

ÉQUIPE CYNOPHILE Opérationnelle Chef d'unité cynotechnique 7 (CYN) 
Conseiller technique cynotechnique 10 

Équipier/ Chef d'équipe reconnaissance 
Équipier Unité Mobile de Décontamination 4 

RISQUES CHIMIQUE & 
Équipier de lutte contre les pollutions 

BIOLOGIQUE Opérationnelle Équipier/ Chef d'équipe intervention 
(RCH) Chef d'unité Mobile de Décontamination 7 

Chef d'Unité de lutte contre les Pollutions 

Chef de C.M.I.C, Conseiller technique 10 

Équipier/ Chef d'équipe reconnaissance 4 
RISQUES RADIOLOGIQUE 

& NUCLÉAIRE Opérationnelle Équipier/ Chef d'équipe intervention 7 
(RAD) 

Chef de C.M.I.R, Conseiller technique 10 

Sauveteur déblayeur 4 
SAUVETAGE 

DÉBLAIEMENT Opérationnelle Chef d'unité sauveteur déblayeur 7 
(SOE) 

Chef de section sauveteur déblayeur, Conseiller 
technique 10 
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Équipier feux de forêt, Équipier UFEN 4 
FEUX DE FORETS 

Chef d'agrès feux de forêt, feux d'espaces et d'ESPACES NATURELS Opérationnelle 7 
(FDF) et (FEN) naturels 

Chef de groupe, chef de colonne, chef de site 10 

Opérateur de salle opérationnelle ou chef 4 
SYSTÈME opérateur de salle opérationnelle 

D'INFORMATION ET DE 
Opérationnelle Chef de salle opérationnelle OU adjoint au chef 

COMMUNICATION de salle opérationnelle, Officier des systèmes 
(SIC) d'information et de communication, Commandant 10 

des systèmes d'information et de communication 

RISQUE ANIMALIER Équipier animalier 4 
(ANIM) Opérationnelle 

chef d'unité animalier 7 

INTERVENTION A BORD Équipier d'intervention à bord des navires et des 4 DES NAVIRES ET 
Opérationnelle bateaux 

BATEAUX 
(IBNB) Chef d'unité d'intervention à bord des navires et 7 

bateaux 

ÉDUCATION PHYSIQUE & Opérateur des activités physiques 4 
SPORTIVE Technique Éducateur des activités physiques 7 

(EAP) 
Conseiller des activités physiques 10 

Formateur 4 
FORMATION 

Technique Responsable pédagogique 7 (FOR) 
Organisateur de formation, Responsable de 

10 service formation 

Formateur de premiers secours 4 
SECOURISME 

(SEC) Technique Formateur de formateur PS 7 
Concepteur encadrant d'une action de formation 10 

PRÉVENTION Agent de prévention 4 
(PRV) Technique 

Préventionniste, Responsable départemental 10 

PRÉVISION Agent de prévision 4 

(PRS) Technique 
Prévisionniste, Responsable départemental 10 

Conducteur engin pompe, Conducteur hors 

CONDUITE 
chemin mention VL. Conducteur hors chemin 4 mention PL, Conducteur embarcation, 

(COD) Logistique 
Conducteur de MEA 
Formateur 7 

Pompier aérodrome 4 
AÉROPORT 

Logistique Chef de manoeuvre (SSLIA) 7 
Responsable SSLIA 10 

GESTION DE L'ALERTE 
Logistique Opérateur CT A 4 (CTA) 

3. AUTORISE le président à déterminer les taux individuels et à signer les arrêtés correspondants. 

4. DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2018, à l'article 64118 du chapitre 
012. 

Acte e e rtifi é exé e uto i re 
· Par publication ou notification le 18/12/2017 
· Partransrnission au Contrôle de Légalité le 18/12/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~- 

52,í¡.I 
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Ser-ree D£o¿;ncmH1t;d d1:i,end¡,e 
e1 · d~ Secours 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 14 décembre 2017 

GDEC-SARH 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
A LA MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL 
RIFSEEP 

Un nouveau régime indemnitaire appelé Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de !'Engagement Professionnel (RIFSEEP) est institué en remplacement 
des régimes indemnitaires existants pour les cadres d-'emplois concernés afin de valoriser 
principalement l'exercice des fonctions via la création d'une indemnité principale, l'indemnité de 
fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). A cet élément obligatoire peut s'ajouter un complément 
indemnitaire annuel {CIA) qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. 
Le RIFSEEP se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis 
celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU le décret nº91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le décret nº2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat ; 

VU l'arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret nº2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

YU l'arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret nº 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 

VU l'arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'État des dispositions du décret nº 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
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VU l'arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des 
administrations de l'État des dispositions du décret nº 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; 

VU la délibération nº94/2002 du conseil d'administration du 20 décembre 2002 relative au régime 
indemnitaire des agents des filières administrative et technique ; 

VU la délibération nº75/2004 du conseil d'administration du 29 octobre 2004 relative au régime 
indemnitaire des agents de filières administrative et technique - Modifications ; 

VU la délibération nº50/2005 du conseil d'administration du 2Q juin 2005 relative à l'adaptation du 
régime indemnitaire des filières administrative et technique ; 

VU la délibération nº57/2007 du conseil d'administration du 3 juillet 2007 relative à 
l'homogénéisation du régime indemnitaire des catégories C administrative et technique ; 

VU la délibération n•71/2009 du conseil d'administration du 29 juin 2009 relative au regime 
indemnitaire (indemnité d'administration et de technicité) des sapeurs-pompiers professionnels et 
des personnels administratifs du SDIS ; 

VU la délibération nº72/2011 du conseil d'administration du 26 septembre 2011 relative au régime 
indemnitaire : indemnité d'administration et de technicité pour certains personnels administratifs du 
SDIS - correction dune erreur matérielle ; 

VU la délibération nº2015/135 du conseil d'administration du 13 octobre 2015 relative à la mise à 
jour du régime indemnitaire des agents de catégorie B du SDIS64 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège de l'administration au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel au comité technique départemental en date 
du 29 novembre 2017; 

CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les 
conditions d'attribution des indemnités ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE d'instituer au sein du SO1S64, pour les cadres d'emplois concernés le nouveau 
régime indemnitaire appelé RIFSEEP en remplacement des régimes indemnitaires 
existants gérés par les délibérations susvisées : 

TITRE 1 : L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE {IFSE) 

1. Principe 

L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) vise à valoriser l'exercice des fonctions 
et constitue l'indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une 
part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part, sur la prise en compte 
de l'expérience professionnelle. 
Cette indemnité est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle. 

Le montant mensuel dont bénéficiait l'agent en application des dispositions réglementaires 
antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en 
place du RIFSEEP. 
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2. Bénéficiaires 

L'IFSE est instituée. selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds applicables à la 
Fonction Publique d'État : 

les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps 
partiel; 
les agents contractuels de droit public sur emploi permanent ou non permanent à temps 
complet, temps non complet ou à temps partiel, sous condition d'ancienneté de 4 mois au 
sein de l'établissement pour les emplois non permanents ; 
les agents mis à disposition. dans le cadre de l'attribution d'un complément de rémunération. 

Les cadres d'emplois concernés au SOIS des Pyrénées-Atlantiques à la date de la délibération sont 
les suivants : attachés, rédacteurs, adjoints administratifs, agents de maîtrise et adjoints techniques 
territoriaux. 

3. Définition des groupes et des critères 

Le SDIS64 s'est engagé dans une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et 
de prendre en compte le niveau de cotation des différents postes en fonction des 3 critères 
professionnels suivants : 

• Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 

fonctions; 
• Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

L'appartenance de chaque emploi à un groupe de fonctions est définie à partir des critères précités 
déclinés en indicateurs tels que définis dans le tableau de cotation des postes figurant en annexe de 
la présente délibération et du nombre de points correspondants. 

À chaque groupe sont rattachés une échelle de variation des points et un montant indemnitaire 
maximum annuel conformément au TITRE 4 de la présente délibération. 

4. Recours 

Un comité d'harmonisation, présidé par le directeur départemental ou son adjoint et composé du 
chef du groupement des emplois et compétences ou de son adjoint et d'un représentant de chaque 
organisation siégeant au comité technique désigné par son organisation, est chargé d'étudier les 
réclamations des agents quant à la cotation de leur poste. Ces réclamations doivent être transmises 
au comité par la voie hiérarchique. 

5. Réexamen 

Le montant annuel de l'IFSE fera l'objet d'un réexamen au regard de l'expérience professionnelle 
acquise, sans que cela entraîne nécessairement une revalorisation du montant individuel perçu : 

• en cas de changement de fonctions ou d'emploi ; 
• en cas de changement de grade ou de cadre d'emplois à la suite d'une 

promotion, d'un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite à 
concours; 

• au moins tous les 4 ans. 
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TITRE 2 : LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.1.A) 

1. Le principe 

Un complément indemnitaire' pourra être versé en fonction de l'engagement professionnel et de la 
manière de servir de l'agent appréciés dans les conditions de l'entretien professionnel et dans la 
limite des montants annuels figurant au TITRE 4 de la présente délibération. 

Le montant du complément indemnitaire annuel n'excèdera pas : 

• 15% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A, 
• 12% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B, 
• 10% du plafond global du RlFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C. 

Le CIA pourra être attribué de manière exceptionnelle et non reconductible d'une année sur l'autre. 
Les attributions individuelles seront comprises entre O et 100% du montant maximal fixé pour 
chaque groupe de fonctions. 

2. Bénéficiaires 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) pourra être attribué, selon les modalités ci-après et dans 
la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d'État aux : 

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ; 
- agents contractuels de droit public sur emploi permanent à temps complet, temps non complet ou à 
temps partiel. 

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES 

1. Modalités de versement 

L'IFSE est versée mensuellement: Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement 
indiciaire notamment pour les agents à temps partiel et à temps non complet. 
Le CIA est versé annuellement en une fraction et est proratisé en fonction du temps de travail et de 
la date d'entrée ou de sortie de l'agent. 

2. Modalités de maintien ou de suppression 

En ce qui concerne les agents momentanément indisponibles, les modalités de maintien ou de 
suppression sont précisées dans une délibération-cadre en vue d'une application harmonisée à 
l'ensemble des filières du SDIS des Pyrénées-Atlantiques dans l'objectif de maintenir l'égalité de 
traitement entre tous les agents. eu égard notamment à la non application du RIFSEEP à la filière 
sapeur-pompier profesionnel. 

3. Cumul 

Le RIF SEEP est cumulable avec : 

• L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex frais de 
déplacement); 

• L'indemnité d'astreinte ; 
• L'indemnité d'intervention ; 
• L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; 
• La prime de fin d'année au titre des avantages collectivement acquis ; 
• Les dispositifs compensant les pertes de pouvoirs d'achat (ex: GIPA, indemnité 

compensatrice ou différentielle ... ) ; 
• La nouvelle bonification indiciaire. 
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TITRE 4: LES GROUPES DE FONCTIONS ET LES MONTANTS MAXIMUMS ANNUELS 

Les montants figurant dans les tableaux ci-dessous sont prévus pour un agent à temps complet et 
correspondent aux montants bruts annuels maximum applicables à la fonction publique de l'Etat. 

Compte tenu du tableau des effectifs du SDIS64, les montants retenus pour chaque groupe de 
fonction seront compris entre O et le montant maximum figurant dans chaque tableau ci-dessous : 

Filière administrative : 

}'- Attachés territoriaux 
Arrêté ministériel du 3 juin 2015 

Le cadre d'emplois des attachés territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds annuels suivants : 

'.-F.S~~!';~~NCIA'~,r~., ... ·i 
' ' G · · p . t Montant · Montant ~ 

roupe · ~m s maximum maximum 
;: .. ·;,, • ;.-. :.1,;"'···~ .. ·, -~· ¡ :' .. , -',:.---.i '.··· ;. · ·· · · · --~aónuél (en€, · annuel ·(en€> · ~- 

Groupe 1 65 points et plus 36 210 6 390 

Groupe 2 Dé 55 à 64 points 32130 5 670 

Groupe 3 54 points et moins 25 500 4 500 

~ Rédacteurs territoriaux 
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 

Le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds annuels suivants : 

IFSE CIA 
G p . t Montant Montant 
roupe om s maximum maximum 

annuel (en€) annuel {en€) 

Groupe 1 45 points et plus 17 480 2 380 

Groupe 2 De 16 à 44 points 16 015 2 185 

Groupe 3 15 points et moins 14 650 1 995 

>" Adjoints administratifs territoriaux 
Arrêté ministériel du 20 mai 2014 

Le cadre d'ernpleis des adjoints administratifs territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions 
auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants : 

IFSE CIA 
Groupe Points Mo~tant Mo~tant 

maximum maximum 
annuel (en€) annuel (en€) 

Groupe 1 20 points et plus 11 340 1 260 

Groupe 2 19 points et moins 10 800 1 200 
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Filière technique : 

>'- Agents de maîtrise 
Arrêté du 16juin 2017 

Le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds annuels suivants : 

Groupe 1 20 points et plus 11 340 1 260 

Groupe 2 19 points et moins 10 800 1 200 

> Adjoints techniques 
Arrêté ministériel du 16 juin 2017 

Le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions 
auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants : 

'JFSE CIA 
Groupe Points Mo~tant Mo~tant 

maximum maximum 
annuel (en €) annuel (en €) 

Groupe 1 20 points et plus 11 340 1 260 

Groupe 2 19 points et moins 10 800 1 200 

2. AUTORISE le président à déterminer par arrêté les montants individuels dans la limite des 
montants maximums ; 

3. ABROGE les délibérations susvisées relative au régime indemnitaire des agents des filières 
administrative et technique pour les parties concernant l'indemnité d'administration et de 
technicité, l'indemnité d'exercice de mission des préfectures et l'indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires attribuées aux agents des cadres d'emplois des attachés, des 
rédacteurs, des adjoints administratifs, des agents de maîtrise et des adjoints techniques 
territoriaux ; 

4. DIT que les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er janvier 2018 : 

5. DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018, à l'article 64118 du chapitre 02. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

> 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 18/12/2017 
· Partrans:mission au Contrôle de Légalité le 18/12/2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 14 décembre 2017 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA VARIATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE 
EN FONCTION DE L'ABSENCE DES AGENTS 

Le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques s'est engagé dans une 
démarche de rénovation du régime indemnitaire applicable à l'ensemble de ses agents, toutes filières 
confondues. Concernant les sapeurs-pompiers professionnels, des mises à jour ont été opérées au 
gré de la parution des diverses réformes applicables à la filière. Aujourd'hui, suite à l'adoption du 
schéma départemental d'analyse et de· couverture des risques (SOACR) et du plan de formation, ce 
sont les indemnités de spécialités qui ont fait l'objet d'une réorganisation. Pour les agents des filières 
administratives et techniques (hors techniciens et ingénieurs territoriaux), est mis en place le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP). Pour ce dernier, doivent être organisées les modalités de variation du 
régime indemnitaire en fonction de l'absence des agents. Par mesure d'équité entre les agents du 
SOIS, le régime proposé s'appliquera à l'ensemble des primes et indemnités octroyées au sein de 
l'établissement, quelle que soit la filière de l'agent. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction 
publique territoriale ; 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif _aux dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret nº91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée; 

VU le décret nº2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat; 

VU la délibération nº?/1998 du conseil d'administration du î7 décembre 1998 relative à la prime de 
fin d'année des. fonctionnaires territoriaux du SOIS ; 

VU la délibération nº6/1999 du conseil d'administration du 5 juillet 1999 relative au régime 
indemnitaire des agents non sapeurs-pompiers du SOIS ; 

VU la délibération nº67/2001 du conseil d'administration du 12 décembre 2001 relative au régime 
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels du SOIS ; 

VU la délibération nº25/2003 du conseil d'administration du 18 juin 2003 relative aux définitions de 
poste des filières techniques et administratives - Modifications concernant la mission informatique ; 
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VU la délibération nº50/2005 du conseil d'administration du 29 juin 2005 relative à l'adaptation du 
régime indemnitaire des filières technique et administrative ; 

VU la délibération nº100/2007 du conseil d'administration du 17. décembre 2007 relative aux 
astreintes et leurs contreparties (tous personnels : SPV, SPP, PATS ... ) - IFTS pour les officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels et notamment le point 7 ; 

VU la délibération nº71-2009 du conseil d'administration du 29 juin 2009 relative au régime 
indemnitaire (indemnité d'administration et de technicité) des sapeurs-pompiers professionnels et 
des personnels administratifs du SOIS ; 

VU la délibération nº24/201 O du conseil d'administration du 13 avril 201 O relative à l'actualisation du 
régime indemnitaire de la filière technique : prime de service et de rendement ; 

VU la délibération nº25/201 O du conseil d'administration du 13 avril 201 O relative à l'adaptation du 
régime indemnitaire des filières technique et administrative : prime de fonction des personnels 
affectés au traitement de l'information ; 

VU la délibération nº100/2011 du conseil d'administration du 28 novembre 2011 relative au régime 
indemnitaire du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : prime de service et de rendement 
(PSR) et indemnité spécifique de service (ISS) ; 

VU la délibération nº2015/135 du conseil d'administration du 13 octobre 2015 relative à la mise à 
jour du régime indemnitaire des agents de la catégorie B du SDIS64 ; 

VU la délibération nº2016-234 du conseil d'administration du 8 décembre 2016 relative à la mise à 
jour du régime indemnitaire des infirmiers, cadres de santé, médecins et pharmaciens de sapeurs 
pompiers professionnels ; 

VU la délibération nº2017/54 du conseil d'administration du 23 mars 2017 relative à l'actualisation du 
régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels - Indemnité de responsabilité ; 

VU la délibération nº2017/58 du conseil d'administration du 23 mars 2017 relative au regime 
indemnitaire des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental 
adjoint du SDIS64 ; 

VU la délibération nº2017/104 du conseil d'administration du 18 mai 2017 relative à l'actualisation du 
régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels - Indemnité de responsabilité - Correction 
d'une erreur matérielle ; 

VU la délibération nº2017/261 du conseil d'administration du 14 décembre 2017 relative à la mise à 
jour du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels (indemnité de spécialité) ; 

VU la délibération nº2017/262 du conseil d'administration du 14 décembre 2017 relative à la mise en 
place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration fixe les modalités de maintien du régime indemnitaire 
durant certaines situations d'absence ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège de l'administration. au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel au comité technique départemental en date 
du 29 novembre 2017 ; 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de maintenir le régime indemnitaire, défini dans les délibérations susvisées, dans les 
mêmes conditions que le traitement ainsi qu'il suit : 

Temps partiel, temps non complet Versé au prorata du 
taux d'emploi 

Versée au prorata du 
taux d'emploi 

Accident du travail, Maladie 
professionnelle 

Versé intégralement 
pendant toute la durée 
du congé 

Versée intégralement 

Congé de maternité, d'adoption, de 
paternité 

Versé intégralement 
pendant toute la durée 
du congé 

Versée intégralement 

Maladie ordinaire à plein traitement, 
Temps-partiel thérapeutique 

Versé intégralement Versée intégralement 

Maladie ordinaire à demi-traitement Abattement de 50% Abattement de 50% 

Congé de longue maladie (CLM) à plein 
traitement, Congé de longue durée (CLO) 
à plein traitement 

Versé intégralement Versée intégralement 

Congé de longue maladie (CLM} à demi 
traitement, Congé de longue durée (CLO) 
à demi-traitement 

Abattement de 50% Abattement de 50% 

2. DÉCIDE D'ABROGER toutes dispositions de même nature figurant dans les délibérations 
susvisées; 

3. DÉCIDE la mise en application de ce dispositif à compter du 1er janvier 2018 pour l'ensemble des 
indemnités et primes versées au sein du SDIS64. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 18/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/12/2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 14 décembre 2017 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A L'ATTRIBUTION DES CHÈQUES DÉJEUNER 
AUX AGENTS DU SOIS 

Contribuant au mieux-être du fonctionnaire, l'action sociale constitue un élément à part entière d'une 
politique moderne des ressources humaines et un outil d'épanouissement individuel de l'agent. Les 
prestations d'action sociale participent à l'augmentation indirecte du pouvoir d'achat, mais aussi à la 
croissance de l'économie sociale et solidaire, en même temps qu'à l'économie locale. 

L'article 9 de la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose 
que l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics 
et de leur famille, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des 
loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. 
Depuis la loinº 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics doivent inscrire au budget des dépenses relatives à des 
prestations d'action sociale en faveur de leur personnel et de leur famille. 

Les prestations versées aux agents au titre de l'action sociale peuvent être individuelles ou 
collectives. 

Depuis la délibération du CASDIS du 22 octobre 2002, le SOIS des Pyrénées-Atlantiques octroie à 
ses agents des chèques déjeuner d'une valeur faciale de 4 euros représentant 2 repas. 
L'agent participe au financement de cette prestation à hauteur de 40% et le SOIS 60%.Par ailleurs par 
délibération du 8 décembre 2016, le conseil d'administration a fixé le montant de la valeur faciale à 
5€. 

li est aujourd'hui proposé de fixer le montant de la valeur faciale des chèques déjeuner à 6€. Les 
modalités d'attribution et autres dispositions définies par la délibération du 22 octobre 2002 susvisée 
ne font l'objet d'aucune autre modification. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 9; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88-1 ; 

VU la délibération nº99/2002 du conseil d'administration relative à la restauration des agents du 
SDIS64 du 22 octobre 2002 ; 

VU la délibération nº2016/39 du conseil d'administration relative à l'élargissement des bénéficiaires de 
l'action sociale du SDIS64 du 17 mars 2016 ; 

VU la délibération nº2016/232 du conseil d'administration du 8/12/2016 relative à l'attribution des 
chèques déjeuner aux agents du SDIS ; 
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CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège de l'administration au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège du personnel au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de fixer, à compter du 1er janvier 2018, la valeur faciale du chèque déjeuner à 6 euros, la 
participation du SOIS s'élevant à 60% et celle de l'agent à 40%. Les autres dispositions de la 
délibération nº99/2002 relative à la restauration des agents du SDIS64 du 22 octobre 2002 ne sont 
pas modifiées ; 

2. DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif, à l'article 6488 du chapitre 012. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 18/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/12/2017 
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Sen1cc D{pa!"lt.>n)('no! d'incendie 
et d<' Secocrs 

Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 14 décembre 2017 

GDEC-SARH 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA MODIFICATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES 

CHÈQUES CADEAUX POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE LA MÉDAILLE 
D~HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS 

Le décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 
actualise et organise le cadre juridique applicable à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, 
composée de la médaille d'ancienneté et de la médaille pour services exceptionnels. 

La médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires comporte désormais 4 
échelons: 

- la médaille de bronze, décernée après dix années de services ; 
- la médaille d'argent, décernée après vingt années de services ; 
- la médaille d'or, décernée après trente années de services ; 
- la rnédailleqrand'or, décernée après quarante années de services. 

La médaille de vermeil, décernée après 25 ans de services, est supprimée. 

Ce dispositif entre en vigueur à compter de la promotion du 14 juillet 2017. Tous les sapeurs-pompiers 
remplissant à cette date les conditions d'attribution pour bénéficier de la médaille d'ancienneté 
échelon bronze, or et grand'or, verront leur situation régularisée à l'occasion des prochaines 
promotions: la remise des diplômes, médailles et chèques cadeaux s'effectuera de manière 
échelonnée sur 3 ans. 

Face à l'ampleur des dossiers (environ 600), il est convenu de régulariser, dans un premier temps, les 
sapeurs-pompiers détenant l'ancienneté la plus élevée pour chaque échelon. 

Par délibérations du conseil d'administration nº18/2003 et nº20/2003 du 03 avril 2003, étaient 
précisées les conditions d'octroi de chèques cadeaux aux sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels (à raison de 1 O € par année d'ancienneté) se voyant décerner la médaille d'honneur 
des sapeurs-pompiers par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'il suit : 

• Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon argent : 200 euros ; 
• Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon vermeil : 250 euros ; 
• Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon or: 300 euros pour les sapeurs-pompiers 

volontaires et 350 euros pour les sapeurs-pompiers professionnels. 

Afin de prendre en compte la n:,odification du cadre juridique opérée par le décret nº2017-1155 du 10 
juillet 2017, et par mesure sociale, il est aujourd'hui proposé de redéfinir les conditions d'octroi des 
chèques cadeaux pour les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui se voient attribuer par 
le SDIS des Pyrénées-Atlantiques la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. 
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Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.723-1 et suivants ; 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif aux dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret nº2017-1155 du 1 O juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ; 

VU la délibération nº18/2003 du conseil d'administration relative à l'organisation de la gestion des 
prestations d'action sociale ; 

VU la délibération nº20/2003 du conseil d'administration du 3 avril 2003 relative à l'attribution de bons 
d'achats aux sapeurs-pompiers volontaires à l'occasion de la remise de la médaille des sapeurs 
pompiers et de l'attribution de l'allocation de vétérance ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège de l'administration au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège du personnel au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de redéfinir les conditions d'octroi des chèques cadeaux pour les sapeurs-pompiers 
volontaires et professionnels qui se voient attribuer par le SOIS des Pyrénées-Atlantiques la 
médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, comme suit : 

• la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze: 100 euros; 
• la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon argent : 200 euros ; 
• la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon or : 300 euros ; 
• la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon grand'or : 400 euros. 

2. DÉCIDE D'ABROGER les dispositions relatives à l'attribution de bons d'achats aux sapeurs 
pompiers volontaires à l'occasion de la remise de la médaille des sapeurs-pompiers et de 
l'attribution de l'allocation de vétérance de la délibération nº18/2003 relative à l'organisation de la 
gestion des prestations d'action sociale. Le reste du dispositif défini par la délibération nº18/2003 
relative à l'organisation de la gestion des prestations d'action sociale est sans changement. 

3. DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 article 6488. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 18/12/2017 
· Partrans:mission au Contrôle de Légalité le 18/12/2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 14 décembre 2017 

GDEC-SGPE 
DÉLIBÉRATION RELATIVE 

A L'ADAPTATION DE LA FICHE STRUCTURE 
DES LIEUTENANTS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

· Par délibération nº2013/95 du 26 juin 2013, le CASDIS a défini par centre d'incendie et de secours et 
service de la direction et groupements, les effectifs d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels 
répartis par grades au sein du SDIS64. 

Par délibération nº2105/195 du 1 O décembre 2015, le CASDIS, suite à une réflexion menée en interne 
et au regard des effectifs encadrés, a modifié la fiche structure des officiers du grade de capitaine en 
la renforçant à hauteur de 3 postes correspondant aux chefferies d'Hendaye, d'Oloron Sainte-Marie et 
d'Orthez. 

Dans un souci d'harmonisation des niveaux de grade des postes composant l'encadrement de ces 
mêmes centres d'incendie et de secours (CIS Hendaye, CIS Oloron Sainte-Marie et CIS Orthez), il 
apparait cohérent de mbdifier la fiche structure des officiers en transformant trois postes de 
lieutenants de 1ère classe en lieutenants hors classe correspondant aux adjoints aux chefs de ces 
centres d'incendie et de secours. 

De plus, dans le cadre de la mise en oeuvre du dialogue social mené continument au sein de 
l'établissement, il est proposé d'apporter des évolutions sur les possibilités de nomination dans le 
grade de lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels pour les emplois d'officier de 
garde et de chef de salle opérationnelle comme suit : 

~ CIS PAU et ANGLET : les 5 emplois d'officiers oe garde pourront être pourvus par des 
officiers détenant au plus le grade de lieutenant de 1 ere classe ; 

~ CTAC : les 6 emplois de chef de salle opérationnelle pourront être pourvus par des officiers 
détenant au plus le grade de lieutenant de 1ère classe. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

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

VU le décret nº2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants 
de sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU la délibération nº2013/95 du conseil d'administration du 26 juin 2013 relative aux fiches structures 
des officiers ; 

VU la délibération nº2015/195 du conseil d'administration du 1 O décembre 2015 relative à l'adaptation 
de la fiche structure des capitaines de SPP ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège de l'administration au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 
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CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège du personnel au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de modifier le nombre de postes de lieutenants hors classe concomitament au 
nombre de postes de lieutenants de 1"'e classe selon les modalités indiquées ci-dessus. 

2. DÉCIDE de modifier le nombre de postes de lieutenants de 1ère classe concomitament au 
nombre de postes de lieutenants de 2ème classe selon les modalités indiquées ci-dessus. 

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

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 18/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/12/201_7 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 14 décembre 2017 

GDEC-SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A DES MODIFICATIONS OU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Par délibération nº2013/88 en date du 26 juin 2013, le conseil d'administration du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques a adopté le règlement intérieur de l'établissement après avis des instances de 
concertation statutaires nécessaires. Deux points doivent dès lors être amendés. 

1/ Le règlement intérieur prévoit, tout d'abord, en son titre VII, les dispositions spécifiques au comité 
de centre. 
Dans la mesure où le comité de centre placé auprès du directeur départemental donne des avis 
concernant les sapeurs-pompiers volontaires affectés au C.T.A-C.O.D.I.S mais aussi dans d'autres 
services, il est proposé de modifier les articles 200, 202, 203 et 204 du règlement intérieur ainsi qu'il 
suit: 

Références Rédaction initiale Nouvelle rédaction 
Article 200 « li est créé, par arrêté du 

président du conseil 
d'administration, dans chaque 
centre d'incendie et de secours et 
au C.T.A-C.O.D.I.S, un comité de 
centre, organe consultatif placé 
auprès du chef de centre 
d'incendie et de secours et du 
directeur départemental pour le 
C.T.A-C.O.D.I.S.». 

« li est créé, par arrêté du président du conseil 
d'administration, dans chaque centre d'incendie et 
de secours et à la direction départementale, un 
comité de centre, organe consultatif placé 
respectivement auprès du chef de centre 
d'incendie et de secours et du directeur 
départemental. Les sapeurs-pompiers volontaires 
affectés dans un service des groupements 
fonctionnels et territoriaux relèvent du comité de 
centre de la direction. » 

Article 202 §1 « Le comité de centre est 
présidé par le chef de centre et 
par le directeur départemental 
pour le C.T.A-C.O.D.I.S. » 
§3 « L'ordre du jour des réunions 
est fixé par le chef de centre ou 
par le chef de groupement 
territorialement compétent lorsque 
c'est ce dernier qui a convoqué la 
réunion et par le directeur 
départemental pour le C.T.A 
C.O.D.I.S. » 

§1 « Le comité de centre est présidé par le chef 
de centre et pour la direction départementale par 
le directeur départemental.» 
§3 « L'ordre du jour des réunions est fixé par le 
chef de centre ou par le chef de groupement 
territorialement compétent lorsque c'est ce dernier 
qui a convoqué la réunion et par le directeur 
départemental pour la direction départementale.» 

Article 203 &2 « Pour le C.T.A-C.O.D.I.S. » &2 « Pour la direction départementale » 
Article 204 §5 . « Le comité de centre du 

C.T.A-C.O.D.I.S. comprend » 
§5 « Le comité de centre de 
direction comprend » 

la 
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Par ailleurs, compte tenu des dispositions de la délibération nº2013/87 en date du 26 juin 2013 
relative à la modification de l'organigramme, il est également proposé de modifier l'article 211 du 
règlement intérieur ainsi qu'il suit : 

Références Rédaction initiale Nouvelle rédaction 
Article 211 §2 « Une copie de ces relevés et §2 « Une copie de ces relevés et comptes-rendus 

comptes-rendus est transmise au est transmise au chef de groupement 
chef de groupement territorialement compétent puis au groupement 
territorialement compétent ainsi des emplois et des compétences.» 
qu'au service des sapeurs- 
pompiers volontaires, en 
direction.» 

2/ Le tableau de synthèse portant sur les congés et autorisations d'absence figurant dans l'annexe V 
du règlement intérieur de l'établissement prévoit notamment le droit individuel à la formation. Pour 
rappel, ce dispositif a été instauré par le décret nº2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la 
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale. 
L'ordonnance nº2017-53 du 19 janvier 2017, prise en application de l'article 44 de la loi nº2016-1088 
du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels, précise les droits à la formation des agents territoriaux et crée le compte 
personnel d'activité comptant trois volets dont deux dans la fonction publique : le compte personnel de 
formation (qui se substitue au DlF) et le compte d'engagement citoyen. Le décret nº2017-928 du 6 
mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie en précise les modalités d'application. 

Au regard de ces nouvelles dispositions réglementaires, il convient de modifier ledit tableau de 
synthèse ainsi qu'il suit : 

Rédaction initiale 
Intitulé Description Bénéficiaires Durée Observations Références 
Droit Les agents bénéficient - fonctionnaires li est fixé à L'agent Articles 34 
individuel d'un crédit d'heures de stagiaires et 20 heures continue de à 40 du 
à la formation titulaires par an, percevoir sa décret 
formation professionnelle, appelé - agents non cumulable rémunération nº2007- 
(DIF) droit individuel à la titulaires de droit sur 6 ans habituelle, 1845 du 26 

formation (DIF), qu'ils public justifiant dans une qu'il soit décembre 
peuvent utiliser à leur d'au moins 1 an limite de 120 fonctionnaire 2007 
choix pour accomplir de services au heures. ou agent non 
certaines formations. sein de la titulaire de 
Les demandes de collectivité qui droit public, 
formation doivent les emploie. si la 
correspondre à des formation est 
besoins professionnels accomplie 
liés au poste de travail pendant le 
ou à des souhaits l~s temps de 
au parcours travail. 
professionnel. Elles 
doivent être formulées 
avant le début de 
l'action de formation. 

Nouvelle rédaction 
Intitulé Description Bénéficiaires Durée Observations Références 
Compte Le CPF permet aux - fonctionnaires Pour un L'agent Décret 
personnel agents d'accéder à une stagiaires et agent à continue de nº2017- 
de qualification ou de titulaires temps percevoir sa 928 du 6 
formation développer leurs - agents complet, le rémunération mai 2017 
(CPF) compétences dans le contractuels de crédit habituelle, 

cadre d'un projet droit public d'heures est qu'il soit 
d'évolution fixé à : fonctionnaire 
professionnelle ou agent 
(préparation d'une future contractuel 
mobilité, d'une de 

,<,fil 
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promotion, d'une 
reconversion 
professionnelle ou 
prévention d'une 
situation d'inaptitude 
physique). 
li peut être utilisé en 
combinaison avec le 
congé de formation 
professionnelle ou le 
CET et en complément 
des congés pour 
validation des acquis de 
l'expérience et du congé 
pour bilan de 
compétences. 

- 24 heures 
maximum 
par an 
jusqu'à 
l'acquisition 
de 120 
heures 
- puis 12 
heures 
maximum 
par année de 
travail dans 
la limite de 
150 heures. 
Les agents 
de catégorie 
e n'ayant 
pas acquis 
un diplôme 
de niveau V 
peuvent 
bénéficier 
d'une 
majoration 
du crédit 
d'heures (48 
heures par 
an dans la 
limite de 400 
heures). 
Dans le 
cadre de la 
prévention 
d'une 
situation 
d'inaptitude 
physique, un 
crédit 
d'heures 
supplémentai 
res peut être 
attribué dans 
la limite de 
de 150 
heures. 

droit public. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles R723-1 et suivants 

VU le loi nº83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU le loi nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU le décret nº2017-928 du 6 mai 2017 et notamment l'article relatif à la mise en œuvre du compte 
personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 

VU la délibération nº2013/87 du conseil d'administration du 26 juin .2013 relative à la modification de 
l'organigramme ; 
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VU la délibération nº2013/88 du conseil d'administration du 26 juin 2013 relative au règlement 
intérieur ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires en date du 21 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège de l'administration au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège du personnel au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de modifier le règlement intérieur (articles 200, 202, 203, 204 et 211 du titre Vil) selon les 
modalités exposées ci-dessus. 

2. DÉCIDE de modifier l'annexe V du règlement intérieur selon les modalités exposées ci-dessus. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 18/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/12/2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 14 décembre 2017 

GDMG 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITÉ 

PROGRAMMÉE 

La loi nº 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a imposé la mise en accessibilité de l'ensemble des 

er 
établissements recevant du public (ERP), pour tous les types de handicap, avant le 1 janvier 2015. 

er 
Compte tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif au 1 janvier 2015, l'ordonnance du 
26 septembre 2014 a instauré les Agendas d'Accessibilité Programmée (AD'AP). 
Ces agendas constituent un engagement de travaux auquel les propriétaires d'établissements 
recevant du public non conformes avec la loi doivent souscrire. Ils comportent principalement un 
calendrier de programmation pluriannuelle des travaux d'accessibilité et des financements 
correspondants, présenté par bâtiment et accompagné de pièces annexes telles que dérogations, 
stratégie adoptée avec raison des choix, priorités, etc. 
Le dépôt de ces AD'AP pour tous les ERP qui n'étaient pas accessibles au 31 décembre 2014 devait 
s'effectuer avant le 27 septembre 2015 auprès de la préfecture, pour validation sous 2 mois. 
Concernant le SDIS64 et l'ensemble de son patrimoine immobilier, seuls les bâtiments dénommés 
« Centre de formation» et « CTA-CODIS » sis à la Direction départementale 33 avenue du Maréchal 
Leclerc à Pau - sont considérés comme établissements recevant du public au regard des textes en · 
vigueur. 
Compte tenu de leur date de construction, seul le bâtiment dénommé « Centre de formation » est 
impacté par l'agenda programmé d'accessibilité. 

Le SDIS64 a ainsi fait réaliser le diagnostic obligatoire de cet ERP par un organisme agréé en 
novembre 2016. 
A l'issue de ce diagnostic, le montant estimé des travaux pour une mise en conformité est de 10 000 
euros hors taxe. 

L'Agenda d'Accessibilité Programmée du SDIS64, tel que proposé, prévoit la mise en accessibilité de 
ce bâtiment sur une période de 6 mois, soit au plus tard à la fin du premier semestre 2018. 
Le SDIS64 sollicite un certain nombre de dérogations aux dispositions réglementaires dont la liste et 
l'argumentaire sont joints. 

Eu égard les aménagements nécessaires, il vous est demandé : 

• d'approuver l'engagement du SDIS64 dans l'élaboration d'un Agenda d'accessibilité 
programmée concernant le « Centre de formation » sis sur le site de la Direction 
départementale ; 

• de valider l'Agenda d'accessibilité programmée ainsi que ses annexes, l'ensemble de ces 
· documents étant joint à la présente délibération ; 

• de valider les demandes de dérogations mentionnées dans la note annexe 2 de la pièce nº1 
jointe; 
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• d'autoriser monsieur le président du conseil d'administration à déposer auprès du préfet des 
Pyrénées-Atlantiques le dossier correspondant ; 

• d'autoriser monsieur le président du conseil d'administration à signer tous les documents et à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº2005-102 du 11/02/2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU l'ordonnance nº2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
étabissements recevant du public, des transmports publics, des bâtiments d'habitation et de la voierie 
pour personnes handicapées ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège de l'administration au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorab)e à l'unanimité du collège du personnel au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT le rapport technique de la société QCS Services en date du 16 novembre 2016 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; . 

1. DÉCIDE d'approuver l'engagement du SO1S64 dans l'élaboration d'un Agenda d'accessibilité 
programmée concernant le « Centre de formation » sís sur le site de la Direction 
départementale : 

2. DÉCIDE de valider l'Agenda d'accessibilité programmée ainsi que ses annexes, l'ensemble de 
ces documents étant joint à la présente délibération : 

3. DÉCIDE de valider les demandes de dérogations jointes ; 

4. AUTORISE le président à déposer auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques le dossier 
correspondant: 

5. AUTORISE le président à signer tous les documents et à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 18/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/12/2017 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA SOCIÉTÉ 

S.E.R.E.T.R.A.M ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la société S.E.R.E.T.R.A.M et le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Monsieur 
Jérôme LABORIE, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Puyoô. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les rrussions 
opérationnelles entre la société S.E.R.E.T.R.A.M et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur 
de Monsieur Jérôme LABORIE, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Puyoô. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la société S.E.R.E.T.R.A.M et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur 
de Monsieur Jérôme LABORIE, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Puyoô. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 19/1212017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 19/1212017 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE CENTRE 
HOSPITALIER DE PAU ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le Centre Hospitalier de Pau et le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Monsieur 
Olivier BERAGNE, aide-soignant et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de 
Pau. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les mrssrons 
opérationnelles entre le Centre hospitalier de Pau et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur 
de Monsieur Olivier BERAGNE, aide-soignant et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et 
de secours de PAU. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre le Centre hospitalier de Pau et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur 
de Monsieur Olivier BERAGNE, aide-soignant et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et 
de secours de Pau. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 19/12/2017 
· Partransmission au Contrôle de Légalité le 19/12/2017 

%9 



Délibération nº 2017 / 271 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA MAIRIE DE 
SAINT- PÉE-SUR- NIVELLE ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle 
et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de 
Monsieur Ramuntcho LOPERENA, fonctionnaire et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et 
de secours de Saint-Pée-sur-Nivelle. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les rmssions 
opérationnelles entre la mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en 
faveur de Monsieur Ramuntcho LOPERENA, fonctionnaire et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Saint-Pée-sur-Nivelle. Cette convention est renouvelable annuellement 
par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en 
faveur de Monsieur Ramuntcho LOPERENA, fonctionnaire et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Saint-Pée-sur-Nivelle. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 28/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 28/12/2017 

.it-I 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

GDAF -SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE 
D'UN SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL DU SOIS64 (Réf. SJSA nº2016-02} 

AUTORISATION A SIGNER 

Un agent sapeur-pompier professionnel du SDIS64 a adressé une demande de protection 
fonctionnelle, en date du 27 juillet 2016, considérant avoir été « sali gratuitement» par d'autres 
sapeurs-pompiers, sans pouvoir se défendre. Cet agent souhaite porter plainte pour diffamation. 
Par délibération nº2016/170 en date du 13 septembre 2016, le bureau du conseil d'administration du 
SOIS64 a décidé de refuser la protection fonctionnelle à cet agent considérant qu'une enquête 
administrative était en cours et que les éléments apportés par l'agent apparaissaient insuffisants pour 
permettre d'apprécier sa demande. 
L'agent a introduit une requête en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Pau 
et ce dernier, par jugement en date du 20 novembre 2017, a annulé la délibération nº2016/170 du 13 
septembre précitée et a enjoint le SDIS64 de procéder au rééxamen de la demande de protection 
fonctionnelle de l'agent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Compte 
tenu de ces éléments, il convient d'examiner à nouveau la demande de l'agent. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général.des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº151 /2012 du 27 décembre 2012 relative aux 
conditions de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle : 

VU la délibération nº2016/57 du 23 juin 2016 du conseil d'administration portant délégation du conseil 
d'administration à son bureau : 

VU délibération nº2016/170 du 13 septembre 2016 du bureau du conseil d'administration relative à la 
demande de protection fonctionnelle d'un sapeur-pompier professionnel du SOIS64 : 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle de monsieur Jean-Loup Plattier, sapeur- 
pompier professionnel du SOIS64, reçue le 27 juillet 2016; · 

CONSIDÉRANT le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 novembre 2017 annulant 
la délibération nº2016/170 du 13 septembre 2016 du bureau du conseil d'administration et enjoignant 
le SOIS64 de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de l'agent ; 

CONSIDÉRANT les conclusions de l'enquête administrative en date du 07 juin 2017. 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président du conseil d'administr.ation à refuser la protection fonctionnelle à monsieur 
Jean-Loup Plattier, suite à sa demande du 27 juillet 2016. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte -certifi-é-exécutoire 
- Par public atíon ou notification le_2ô/12/2017. 
- Pár transmission au Contrôle de Légalité le 26/121'2017- 

: . . . ' .. 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

GDAF-SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE 
D'UN AGENT DU SDIS64 (Réf.SJSA 2017/10) 

AUTORISATION A SIGNER 

Un agent sapeur-pompier volontaire du SDIS64 a adressé une demande de protection fonctionnelle, 
en date du 30 novembre 2017, au motif qu'il a fait état par compte rendu d'une situation très 
conflictuelle avec un agent sapeur-pompier volontaire qui a proféré des propos menaçants à 
l'encontre d'agents du CIS, à l'issue d'une réunion de l'Amicale du 27 juin 2017. Cet agent craint 
d'être ciblé par l'agent ayant proféré des menaces. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº151/2012 du 27 décembre 2012 relative aux 
conditions de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle de monsieur Julien SOUQUET, sapeur 
pompier volontaire du SDIS64, reçue le 30 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT les éléments apportés par l'agent dans sa demande ; 

CONSIDÉRANT le climat délétère au sein du centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président du conseil d'administration à accorder la protection fonctionnelle à monsieur 
Julien SOUQUET, suite à sa demande du 30 novembre 2017. · 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par pub I i cation o u n otiti cation I e 19/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 19/12/2017 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

S.éance du: 19/12/2017 

SAMP 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA MODIF.ICATION EN COURS·O'EXÉCUTJON 
·(AVENANT Nº2) 

DU MARCHÉ Nº150091 DE ·FOURNllfURE ET LIVRAISON ·OE Cl-4ÈQUES . 
ÉVÉNEMENTS FÀMILIAUX AU PROFIT DES AGENTS DU SDIS64 

_ AUTORISATION A SIGNl;R ~ 
Le décret nº2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 
actualise et organise le . cadre juridique applicable à la médaille d'honneur des sapeurs 
pompiers. 
Deux échelons supplémentaires sont créés (l'échelon bronze et grand or) nécessitant une 
régularisation de dossiers de médailles d'environ 600 sapeurs-pompiers. 

La deuxième modification en cours d'exécution du marché de fourniture et livraison de 
chèques événements familiaux a pour objet la prise en compte de chèques supplémentaires 
non prévus dans l'enveloppe initiale, à hauteur de 60 000 € TTC pour les années 2017, 2018 
et 2019, soit 20 000 € TTC par an: 
-montant maximum annuel du marché avant modification en cours d'exécution (avenant nº2) : 
170 000 € TTC 
-montant maximum annuel du marché après modification en cours d'exécution (avenant nº2} : 
190 000 € TTC 

Soit une augmentation de +8,82% par rapport au montant initial du marché. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération nº2015/138 du 08 décembre 2015 du bureau du conseil d'administration du 
SDIS64 autorisant le président à signer ce marché; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 
portant délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

VU la délibération nº2016/07 du 2 février 2016 du bureau du conseil d'administration du 
SDIS64 autorisant le président à signer la première modification en cours d'exécution 
(avenant nº1 ) relative au transfert du marché fourniture et livraison de chèques évènements 
familiaux au profít de la société LE CHEQUE DEJEUNER à compter du 1er janvier 2016; 

VU le certificat administratif du 27 décembre 2016 certifiant que la société LE CHEQUE 
DEJEUNER a modifié sa raison sociale en devenant la société UP à compter du 1er décembre 
2016; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à signer la deuxième modification en cours d'exécution (avenant nº2) 
du marché de fourniture et livraison de chèques événements familiaux au profit des agents du 
C::T"'IIC::~A 

Acte e e rtifi é exé e uto i re 
- Par public atlon ou notifio atlon le 19/12/2017 
- Partrans:mission au Contrôle de Légalité le 19/1212017 

, . . 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
~ -;? - 
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Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 19 décembre 2017 

SAMP 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA MODIFICATION·EN COURS O'EXÉCUTION 
(AVENANT Nº1) . ¡ o.u MARCHE Nº160019 DE .FOURNITURE DE VÉHICULES t.éqi;:as HORS 

: ROUTE (VLHR) , . 
: . AUJO~l~ATIO_N A_SIGNçR ~w, • 

La première modification en cours d'exécution du marché de fourniture de véhicules légers hors 
route (VLHR) a pour objet de prendre en compte deux modifications techniques : 

la norme de motorisation a évolué depuis la signature du marché en avril 2016, passant 
de la norme Euro 5 B à la norme Euro 6. Ce changement permet notamment à la 
gamme D-Max d'être dotée de la toute dernière génération de boîte de vitesse et de 
moteur sans adblue ; 
suite à un retour d'expérience, il s'avère qu'un changement de pneumatiques sur ces 
VLHR s'avère nécessaire afin d'optimiser leur utilisation. Des pneumatiques BF 
Goodrich 245/70 R 16 seront donc montés sur les six véhicules restant à livrer. 

Les incidences financières de cette modification en cours d'exécution sont les suivantes : 
le coût du passage à l'Euro 6 est de 580 € HT soit 696 € TTC par véhicule, le coût 
des quatre pneumatiques est de 200 € HT soit 240 € TTC par véhicule ; 
Pour les six véhicules restant à livrer en 2018, l'incidence financière sera donc de 
4 680 € HT, soit 5 616 € TTC. 

Montant initial du marché 
Montant de la modification en cours d'exécution 
Montant du marché après modification 

339 840 € HT, soit 407 808 € TTC 
4 680 € HT, soit 5 616 € TTC 

344 520 € HT, soit 413 424 € TTC 

Soit une augmentation de + 1,38% par rapport au montant initial du marché. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU l'ordonnance nº2015-8~9 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics; 

VU la délibération nº2016/61 du 5 avril 2016 du bureau du conseil d'administration autorisant le 
. président à signer ce marché ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à signer la première modification en cours d'exécution (avenant nº1) du 
marché de fourniture de véhicules légers hors route (VLHR). 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

V' 

Acte certifié-exécutoire 
- Par pubtio ation ou notlñc atìon le 19/12/2017 
- Par transrnisslon au Contrôle de Légalité le 19/12/2017 . . 



Délibération nº 2017 / 276 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION . . 

POUR L~ACCUEIL DE STAGIAIRES DE L·ENSOSP EN IMMERSION 
PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION D'INTÉGRATION DE 

LIEUTENANTDE1ERECLASSESPP 
AUTORISATION A SIGNER 

En 2017, la Formation d'intégration de Lieutenant de 1ère Classe (FILT1C) a bénéficié d'une 
rénovation pédagogique dans laquelle les immersions professionnelles sont largement intégrées. 
L'immersion professionnelle vise à : 
• la découverte des activités spécifiques du lieutenant de 1ère classe à travers les modules de chef 

de groupe et d'officier d'encadrement ; 
• la découverte de la réalité professionnelle des SIS dans les unités opérationnelles et les 

structures de support et de commandement ; 
• l'élargissement du champ de connaissances des officiers, par la présentation de SIS différents de 

leur Corps d'affectation, sur le plan des réalités géographiques et sociologiques ou du point de 
vue de la variété des catégories et des modes de fonctionnement ; 

• la mise en application des compétences construites à l'école nationale, confrontées aux pratiques 
professionnelles des SIS d'accueil ; 

• la pratique de différentes activités professionnelles difficilement reproductibles en école et dont la 
connaissance ou l'exécution sont considérées comme faisant partie du socle nominal de 
compétences du lieutenant de 1ère classe ; 

• l'évaluation comportementale des stagiaires durant les phases d'immersion, destinée à compléter 
l'évaluation faite par les cadres de l'ENSOSP. 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SO1S64 et l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), relative à 
l'accueil de stagiaires, au nombre de 4 maximum par_session, en immersion professionnelle dans le 
cadre de la formation d'lntéqration de lieutenant de 1ªre classe SPP. Les stagiaires seront reçus au 
sein des centres d'incendie et de secours d'ANGLET et PAU. 
En contrepartie, l'ENSOSP s'engage à rembourser au SDIS64 les frais d'hébergement et de 
restauration des stagiaires dans la limite de 60 euros par jour et par stagiaire. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile; 

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

VU le décret nº2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 
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VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'accueil de 4 stagiaires maximum par session en 
immersion professionnelle dans le cadre de la formation d'intégration de lieutenant de 1ère classe 
SPP, à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, avec l'Ecole nationale supérieure 
des officiers de sapeurs-pompiers. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'accueil de stagiaires en immersion 
professionnelle dans le cadre de la formation d'intégration de lieutenant de 1ère classe SPP, avec 
le directeur de l'ENSOSP. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié ex~c'utoire 
- Par publication ou nctific ation le 19/~2/2017 
- Partrans:mis:sion au Co.ntrôt~ de Légalité le 19/12Ì2017 



Délibération nº 2017 / 277 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 19 décembre 2017 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TtTRE GRACIEUX, DE TERRAINS AFIN DE 
RÉALISER DES MANŒUVRES DE CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune d'ARETTE, relative à la mise à disposition de terrains afin de réaliser des 
manœuvres de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

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 la délibération nº2016f229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du S01S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de terrains afin de réaliser des 
manœuvres de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter du 1er octobre 2017 
jusqu'au 31 décembre 2018, avec la commune d'ARETTE. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de terrains avec le 
maire de la commune d'ARETTE. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ ~ 

Acte -certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 19/12/2017 
- Par transmission au Cont~ôle de Légalité le 19/1212017- 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

GDEC-SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION, A TITRE GRACIEUX, 
DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DU RISQUE INDUSTRIEL 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et TOTAL SA - Centre scientifique et technique Jean Feger à PAU, relative à la 
préparation à la gestion de crise. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile; 

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

VU le décret nº2013-412 du 17mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

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 la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la volonté partagée de collaborer pour la préparation à la gestion de crise lors de 
sinistres de toute nature ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative au partenariat dans le domaine du risque industriel, à 
titre gracieux, à compter du 15 novembre 2017, pour une durée d'un an reconductible trois fois, 
soit jusqu'au 15 novembre 2020, avec le directeur du centre scientifique et technique Jean Feger à 
PAU . 

. 2. AUTORISE le président à signer la convention relative au partenariat dans le domaine du risque 
industriel avec le directeur du centre scientifique et technique Jean Feger. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte e e rtifi é exé cuto i re 
- Par publication ou notification le_ 19/121,2017 
- Par transmlssìon au· èontrô1e de Légalité le.19/1212O17 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

GDEC-SARH 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A UN AVENANT Nº1 A LA CONVENTION DE PLACEMENT POUR 

EMPLOIS ENTRE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION AÉROPORTUAIRE AIR'PY ET 
LE SDIS64 -AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer l'avenant nº1 _à la 
convention initiale du 16 janvier 2017 conclue entre le SOIS des Pyrénées-Atlantiques et la société 
d'exploitation aéroportuaire Air' Py. Les deux parties ont convenu de prolonger d'une année la durée 
de la convention initiale, soit jusqu'au 31 décembre 2021. L'avenant proposé a pourobjet de prendre 
en compte cette modification. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le Règlement Européen nº216-2008, consolidé du 20 février 2008 concernant des règles 
communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité 
aérienne et ses modalités d'applications ; 

VU le règlement nº 139- 2014 du 12 février 2014, établissant des exigences et des -procédures 
administratives relatives aux aérodromes encadrant l'aménagement, l'exploitation et la maintenance 
des aérodromes ; 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au SSLIA, et ses 
modifications ; 

VU l'arrêté du 1 O avril 2007 modifié relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes, et ses 
modifications ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la convention de placement pour emplois en date du 16 janvier 2017 liant le SOIS64 
et la société d'exploitation aéroportuaire Air' Py ; 

CONSIDÉRANT que la SEA Air'py gestionnaire de !'Aéroport PAU-PYRÉNÉES assure l'exécution du 
service de sauvetaqe et de lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention· du péril 
animalier suivant les normes techniques définies par l'autorité administrative et sous l'autorité des 
titulaires de police mentionné à l'article L213-2 du code de l'aviation civile ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à signer l'avenant nº1 à la convention de placement pour emplois du 16 
janvier 2017 signée entre le SDIS64 et la société d'exploitation aéroportuaire Air'Py. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

A.cte certifi.é exécutoire 
- Pa.r publication ou nctiñc ation le .19/12/2017 
- Pár transrnission au Contrô1e de Légaliié le 19/1212017 
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Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 19 décembre 2017 

GDEC-SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA SUPPRESSION ET CRÉATION DE POSTES 

L'évolution organisationnelle de service amène à revoir la définition des postes tout en respectant la 
mise en œuvre des fiches structures. li convient donc de modifier en conséquence le tableau des 
emplois permanents pour le mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions réglementaires. De 
plus, il convient également d'actualiser la définition de postes de sapeurs-pompiers professionnels 
non officiers suite au dialogue social mené au sein du SOIS 64. 

POSTE ACTUEL A SUPPRIMER POSTE A CREER 

Affectation Définition du Grade(s) Affectation Définition du poste Grade(s) poste + commentaires 
Adjoint 

Groupement 1 emploi de Rédacteur à Groupement 1 emploi administratif 
1. des Emplois gestionnaire rédacteur des Emplois d'assistant territorial à adjoint 

et des administratif principal de 1 ere et des administratif administratif 
Compétences classe Compétences territorial principal 

de 1ère classe 

9 emplois de Sapeur à 9 emplois de Sapeur à adjudant Groupements sergent de Groupements 
2. territoriaux et sapeurs-porn piers sapeurs- territoriaux et sapeurs-pompiers de sapeurs- 

professionnels non professionnels non pompiers fonctionnels officiers pompiers fonctionnels officiers professionnels orofèssionnels 

li est donc proposé de supprimer les postes ainsi définis et de créer en concomittance les postes 
répondant aux évolutions organisationnelles. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège de l'administration au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège du personnel au comité technique 
départemental en date du 29 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'actualiser le tableau des emplois du SOIS des Pyrénées-Atlantiques à 
la date du 1er janvier 2018 afin de prendre en compte l'évolution organisationnelle des services et le 
dialogue social au sein de l'établissement ; 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

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

Poste supprimé Poste créé Date d'effet 

1 

Filière administrative 
Cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux - catégorie B 
Grades de rédacteur à rédacteur 
principal de 1ère classe 
1 emploi à temps complet 

Filière administrative 
Cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux - catégorie 
c 
Grades d'adjoint administratif . à 
adjoint administratif principal de 1 ere 
classe 
1 emploi à temps complet 

01/01/2018 

Filière sapeur-pompier 
Cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers 

· professionnels - catégorie C 
Grades de sapeur à caporal-chef 
Ou 
Cadre d'emplois des sous-officiers 
de sapeurs-pompiers professionnels 
- catégorie C 
Grade de sergent 
9 emplois à temps complet 

Filière sapeur-pompier 
Cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels - catégorie C 
Grades de sapeur à caporal-chef 
Ou 
Cadre d'emplois des sous-officiers 
de sapeurs-pompiers professionnels 
- catégorie C 
Grades de sergent à adjudant 
9 emplois à temps complet 

01/01/2018 

2. DECIDE de mettre à jour le tableau des emplois à compter du 1er janvier 2018. 

3. DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte ·Certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 19/~2/2017 
- Partransmi~ion au Contrôle de Légalité te· 19/12/2017 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

GDEC-SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL POUR FAIRE 
FACE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ 

Aux termes du 1 º de l'article 3 de la loi nº84-53 du 26 janvier 1984, le SDIS64 peut recruter des 
agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire 
d'activité et pour une durée maximale de douze mois sur une période de dix huit mois consécutifs. 

Dans le cadre de la coopération transfrontalière avec la Navarre, !'Aragon et le Guipuzcoa, le SDIS 
des Pyrénées-Atlantiques est engagé dans le programme européen dénommé POCTEFA 
(Programme lnterreg V-A Espagne-France-Andorre) structuré autour de différents axes dans lesquels 
se décline le projet "ALERT" (Anticiper et Lutter dans un Espace commun contre les Risques 
T ransfrontal iers). 
A l'occasion de ce partenariat, le SDIS64 adopte le rôle de chef de file ce qui le conduit à assumer les 
responsabilités consistant notamment à coordonner et à diriger les autres partenaires depuis la 
naissance de l'idée du projet jusqu'à la fin de vie du projet. 
Ainsi, l'atteinte des objectifs fixés nécessite le recours à des moyens humains ponctuels permettant la 
conduite du projet sur un mode partenarial, la mise en œuvre des orientations stratégiques de 
l'établissement en matière de coopération transfrontalière et le contrôle du respect des règles de 
financement et des règles d'éligibilité des dépenses dans lesquelles s'inscrit ce projet. 

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il est proposé de recruter, pour faire face à un 
accroissement temporaire d'activité au Groupement Gestion des Risques, pour une durée de douze 
mois maximale sur une période de dix huit mois consécutifs, un agent contractuel appartenant à la 
catégorie hiérarchique A. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

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

1. DÉCIDE de créer un emploi non permanent à temps complet (35h hebdomadaire) dans les 
conditions fixées au 1 º de l'article 3 de la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 précité, pour faire face à 
un accroissement temporaire d'activité, et de recruter un agent contractuel appartenant à la 
catégorie A pour une durée de 12 mois sur la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. 

2. DÉCIDE que l'emploi de cet agent contractuel sera doté de la rémunération établie par référence 
avec les rémunérations du cadre d'emplois des attachés territoriaux et complétée par les primes et 
indemnités prévues pour le cadre d'emplois correspondant aux fonctions assurées telles que fixées 
pour les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux par délibérations du 
conseil d'administration du SOIS64. 

3. AUTORISE le président à signer le contrat de travail. 

4. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif et à l'article 64111. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 19/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 19/12/2017 



Délibération nº 2017 / 282 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LE SYNDICAT MIXTE POUR L'AMÉNAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE 

L'AÉRODROME DE BIARRITZ BA YONNE ANGLET ET LE SDIS64 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention liant le 
syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz Bayonne Anglet au 
SOIS64 qui arrive à échéance le 31 décembre 2017. 
La convention ci-jointe tient compte de l'évolution des besoins opérationnels exprimés par le Syndicat 
mixte pour réduire l'effectif mis pour emploi. Les missions de chef du SSLIA seront exercées par un 
salarié du Syndicat mixte et non plus par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du SOIS64. 
L'effectif maximal mis à disposition pour emploi passe ainsi de 23 sapeurs-pompiers à 20 à compter 
du 1er janvier 2018, et de manière exceptionnelle jusqu'au 21 septembre 2019, cet effectif sera de 21 
sapeurs-pompiers. 

La présente convention de mise à disposition pour emploi et fonction prend effet le 1er janvier 2018 
pour une durée de 5 ans. 

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 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de mise à disposition pour emploi avec le syndicat 
mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Biarritz Bayonne Anglet à compter du 
1er janvier 2018, pour une durée de cinq ans. 

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

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

- 
Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 19/12/2017 
- Partrans:mission au Contrôle de Légalité le 19/1212017 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

GDEC-SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR L'ORGANISATION PAR LE SOIS 
DE LA GIRONDE D'UN CONCOURS DE CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS 

PROFESSIONNELS POUR L'ANNÉE 2018 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention 
relative à l'organisation par le SDIS33, d'un concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels 
pour l'année 2018. 
Dans le cadre de la refonte de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, le décret nº2012-520 du 
20 avril 2012 stipule dans son article 5 que le recrutement au grade de caporal de sapeurs-pompiers 
professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie après concours externe, l'un 
ouvert aux « titulaires d'un diplôme de niveau V », l'autre ouvert aux « sapeur-pompiers volontaires ». 
Le SDIS33 organise au bénéfice de 12 départements de la zone sud-ouest ces deux concours au titre 
de l'année 2018. 
Dans un souci de mutualisation d'une telle organisation et afin de participer également à la démarche, 
il vous est proposé de recourir à une convention permettant au SDIS64 de déléguer l'organisation de 
cette manifestation au SDIS33. 
Les frais d'organisation des dits concours seront répartis au prorata des besoins exprimés par chaque 
département sachant que le SDIS64 s'est engagé sur l'inscription de 16 lauréats sur la liste d'aptitude. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à l'organisation par le SDIS33, d'un concours de 
caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2018. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'organisation par le SDIS33, d'un 
concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2018, avec le 
président du SDIS33. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 19/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 19/12/2017 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 19 décembre 2017 

GDEC-SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CONVENTION. PORTANT SU_R L'ORGANISATION PAR LE.SOIS 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE D'UN CONCOURS DE SERGENT DE SAPEURS 

POMPIERS PROFESSIONNELS POUR L'ANNÉE 2018 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention 
relative à l'organisation par le SDIS13, d'un concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels 
pour l'année 2018. 
Les dispositions de l'article 3 du décret nº2012-521 du 20 avril 2012 stipulent que le recrutement au 
grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste 
d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 (concours) et de l'article 39 (examen 
professionnel et promotion après avis de la CAP compétente). 
Le SDIS13 organise au bénéfice d'une vingtaine de départements ledit concours interne au titre de 
l'année 2018. 
Dans un souci de mutualisation d'une telle organisation et afin de participer également à la démarche, 
il vous est proposé de recourir à une convention permettant au SDIS64 de déléguer l'organisation de 
cette manifestation au SDIS13. 
Les frais d'organisation dudit concours seront répartis au prorata des besoins exprimés par chaque 
département sachant que le SOIS64 s'est engagé sur l'inscription de 12 à 15 lauréats sur la liste 
d'aptitude. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à l'organisation par le SOIS13, d'un concours de 
sergent de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2018. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'organisation par le SOIS13, d'un 
concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2018, avec le 
président du SOIS13. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~-- .- 
Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 19/12/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 19/12/2017 
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