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

Le texte intégral des décisions, délibérations, procès-verbaux du conseil d'administration,
peuvent être consultés à la Direction départementale des Services d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques, 33 avenue du Maréchal Leclerc à PAU.

Directeur de la publication : Jean-Pierre MIRANDE
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU SERVICE
DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
Nº 75 - Avril / Mai / Juin 2018
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et de secours des Pyrénées-Atlantiques et de son Bureau
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BUREAU du CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS
Séance du 03 avril 2018

Nº2018/44

Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre
TIMACO et le SDIS64 (M.BELLEHIGUE) - Autorisation à signer (enregistré

1

au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 05/04/2018)

Nº2018/45

Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre
le 5eme R.H.C et le SDIS64 (M.DECAESTECKER) - Autorisation à signer

3

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 05/04/2018)

Nº 2018/46

Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre
ARKEMA GRL et le SDIS64 (MSZENDROVICS) - Autorisation à signer

5

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 05/04/2018)

Nº 2018/47

Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre
la SNCF et le SDIS64 (M.IRIGOIN) - Autorisation à signer (enregistré au

7

Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 05/04/2018)

Nº 2018 /48

Requête introduite devant le tribunal administratif de Pau - S.A
Autorisation à défendre (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

9

05/04/2018)

Nº 2018 /49

Requête introduite devant le tribunal administratif de Pau - Sté CIRRUS
Autorisation à défendre (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

10

05/04/201806/02/2018)

Nº 2018 /50

Requête introduite devant le tribunal administratif de Pau - Sté CIRRUS
Autorisation à défendre (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

11

05/04/2018)

Nº 2018 /51

Convention de financement entre le SOIS 64 et le Département des
Pyrénées-Atlantiques pour la construction du CIS de Lasseube Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le
05/04/2018)
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Conventions de financement entre le SOIS 64 et les communes du secteur
de 1er appel, dans le cadre de la construction du CIS de Saint-Jean-Piedde-Port - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture

13

délibération
Nº 2018 /52

le 05/04/2018)

Nº 2018 /53

Convention entre le SDIS64 et l'UDSP64 - Autorisation à signer

(enregistré

16

au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 05/04/2018)

Nº 2018 /54

Convention de stage entre l'université de Bordeaux, un étudiant et le
SDIS64 - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture

17

le 05/04/2018)

Nº 2018 /55

Convention relative à des séances de découverte du CIS d'Oloron SainteMarie organisées et encadrées par la commune d'Oloron Sainte-Marie
durant les périodes de vacances scolaires - Autorisation à signer (enregistré

18

au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 05/04/2018)

Nº 2018 /56

Convention de mise à disposition d'un site à Pontacq pour des
manœuvres incendie et lot de sauvetage - Autorisation à signer

(enregistré

19

Convention de mise à disposition des bâtiments communaux de Pontacq
pour des manœuvres ARI, binômes, lots de sauvetage et secourisme
Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

20

au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 05/04/2018)

Nº 2018 /57

05/04/2018)

Nº 2018 /58

Convention de mise à disposition d'un site à Orthez pour des manœuvres
LSPCC, COD2, feux de forêts et sauvetage-déblaiement - Autorisation à
signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 05/04/2018)

21

Nº 2018 /59

Convention de mise à disposition d'un bâtiment d'habitation à Mourenx
des manœuvres incendie - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légali

22

Préfecture le 05/04/2018)

Nº 2018 /60

Convention de mise à disposition d'une maison à Urcuit pour des
manœuvres incendie - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité

23

de la Préfecture le 05/04/2018)

Nº 2018 /61

Nº 2018/62

Convention de partenariat pour la formation professionnelle territorialisée
entre la délégation d'Aquitaine du CNFPT et le SDIS64- Autorisation à
signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 05/04/2018)

24

Convention de mutualisation financière de la finale zonale Sud-Ouest
Atlantique du parcours sportif sapeurs-pompiers 2018, avec le SDIS16
Autorisation à signer - (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

26

05/04/2018)
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délibération
Nº 2018/63

Convention de mutualisation financière de la finale zonale Sud-Ouest
Atlantique du parcours sportif sapeurs-pompiers 2018, avec le SDIS17Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

27

05/04/2018)

Nº 2018/64

Convention de mutualisation financière de la finale zonale Sud-Ouest
Atlantique du parcours sportif sapeurs-pompiers 2018, avec le SDIS19 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

28

05/04/2018)

Nº 2018/65

Convention de mutualisation financière de la finale zonale Sud-Ouest
Atlantique du parcours sportif sapeurs-pompiers 2018, avec le SDIS23 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

29

05/04/2018)

Nº 2018/66

Convention de mutualisation financière de la finale zonale Sud-Ouest
Atlantique du parcours sportif sapeurs-pompiers 2018, avec le SDIS24 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

30

05/04/2018)

Nº 2018/67

Convention de mutualisation financière de la finale zonale Sud-Ouest
Atlantique du parcours sportif sapeurs-pompiers 2018, avec le SDIS33 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

31

05/04/2018)

Nº 2018/68

Convention de mutualisation financière de la finale zonale Sud-Ouest
Atlantique du parcours sportif sapeurs-pompiers 2018, avec le SDIS40 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

32

05/04/2018)

Nº 2018/69

Convention de mutualisation financière de la finale zonale Sud-Ouest
Atlantique du parcours sportif sapeurs-pompiers 2018, avec le SDIS4 7 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

33

05/04/2018)

Nº 2018/70

Convention de mutualisation financière de la finale zonale Sud-Ouest
Atlantique du parcours sportif sapeurs-pompiers 2018, avec le SDIS79 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

34

05/04/2018)

Nº 2018/71

Convention de mutualisation financière de la finale zonale Sud-Ouest
Atlantique du parcours sportif sapeurs-pompiers 2018, avec le SDIS86 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le
05/04/2018)
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Nº 2018/72

Libellé
Convention de mutualisation financière de la finale zonale Sud-Ouest
Atlantique du parcours sportif sapeurs-porn piers 2018, avec le SDIS87Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

Page

36

05/04/2018)

Nº 2018/73

Recours en appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux
contre un jugement du TA de Pau du 19/01/18 (Aff.18BX01140) (enregistré

37

au Contrôle de Ja Légalité de la Préfecture le 05/04/2018)

BUREAU du CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS
Séance du 15 mai 2018

Nº 2018/74

Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre
SPL PALAIS BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS et le SDIS64
(M.FONTAINE) - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la

38

Préfecture le 15/05/2018)

Nº 2018/75

Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre
SPL PALAIS BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS et le SDIS64
(M.VERGNAUL T) - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de

40

la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/76

Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre
SPL PALAIS BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS et le SDIS64
(M.OLIVIER) - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la

42

Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/77

Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre
PYRENOX et le SDIS64 (M.BETHENCOURT) - Autorisation à signer

44

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/78

Marché de prestations d'entretien et de réparation des véhicules de moins
de 3.5 T - Avenant nº1 - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de Ja

46

Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/79

Requête introduite devant le tribunal administratif de Pau - Autorisation à
défendre (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

47

Nº 2018/80

Demande de protection fonctionnelle d'un sapeur-pompier professionnel
du SDIS64 (PF2018/01) (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

48

16/05/2018)

Nº 2018/81

Convention de formation 2018 entre l'Entente pour la forêt
Méditerranéenne (E.C.A.S.C) et le SDIS64 - Autorisation à signer
(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

49
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délibération
Nº 2018/82

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du bâtiment« Le
Brougnat » à Gan pour des manœuvres incendie et d'évacuation Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

50

16/05/2018)

Nº 2018/83

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d'un site de manœuvre
à Pau pour réaliser des manœuvres sauvetage-déblaiement, lutte contre
l'incendie et lot de sauvetage Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la

51

Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/84

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, des remparts de
Navarrenx pour réaliser des manœuvres GRIMP -Autorisation à signer

52

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/85

Nº 2018/86

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d'un bâtiment
désaffecté à Mazères-Lezons pour réaliser des manœuvres sauvetagedéblaiement, lutte contre l'incendie et lot de sauvetage - Autorisation à
signer (enregistré au Contrôle de Ja Légalité de Ja Préfecture Je 16/05/2018)

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune d'Abidos pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

53

54

(enregistré au Contrôle de Ja Légalité de Ja Préfecture Je 16/05/2018)

Nº 2018/87

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune d'Abos pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

55

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/88

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune d'Ainhoa pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

56

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/89

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune d'Arette pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

57

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/90

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune d'Artix pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

58

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/91

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune d'Ascain pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer
(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

59
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délibération
Nº 2018/92

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune d'Aussevielle pour réaliser des manœuvres
et recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

60

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/93

Nº 2018/94

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune de Beyrie-en-Béarn pour réaliser des
manœuvres et recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à
signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)
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Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune de Bidarray pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

62

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/95

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune de Biriatou pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

63

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/96

Nº 2018/97

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune de Cambo-les-Bains pour réaliser des
manœuvres et recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à
signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

64

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune de Cescau pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

65

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/98

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune de Denguin pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

66

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/99

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune d'Espelette pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

67

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/100

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune d'Estialescq pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

68

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 15/05/2018)

Nº 2018/101

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune de Goès pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer
(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 15/05/2018)
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Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune d'Hasparren pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

70

délibération
Nº 2018/102

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 15/05/2018)

Nº 2018/103

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune d'ltxassou pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer

71

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 15/05/2018)

Nº 2018/104

Nº 2018/105

Nº 2018/106

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune de Labastide-Cezeracq pour réaliser des
manœuvres et recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à
signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 15/05/2018)

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins
communaux par la commune de Labastide-Monrejeau pour réaliser des
manœuvres et recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à
signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 28/05/2018)

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Lacommande pour réaliser des manœuvres et recyclage
de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de

72

73

74

la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/107

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Lacq pour réaliser des manœuvres et recyclage de
conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la

75

Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/108

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Lasseube pour réaliser des manœuvres et recyclage de
conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la

76

Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/109

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Mazerolles pour réaliser des manœuvres et recyclage de
conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la

77

Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/110

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Lescar pour réaliser des manœuvres et recyclage de
conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la

78

Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/111

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Momas pour réaliser des manœuvres et recyclage de
conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la
Léqalité de la Préfecture le 16/05/2018)
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Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Oloron Sainte-Marie pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré

80

délibération

Nº 2018/112

au Contrôle de la Légalité de Ja Préfecture Je 16/05/2018)

Nº 2018/113

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune d'Os-Marsillon pour réaliser des manœuvres et recyclage
de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de

81

la Légalité de Ja Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/114

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Parbayse pour réaliser des manœuvres et recyclage de
conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de Ja

82

Légalité de la Préfecture Je 16/05/2018)

Nº 2018/115

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Poey-de-Lescar pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré

83

au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/116

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Serres Sainte-Marie pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré

84

au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/117

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Siros pour réaliser des manœuvres et recyclage de
conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la

85

Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/118

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Saint-Pée-Sur-Nivelle pour réaliser des manœuvres et
recyclage de conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré

86

au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/119

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Souraide pour réaliser des manœuvres et recyclage de
conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la

87

Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/120

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune d'Urrugne pour réaliser des manœuvres et recyclage de
conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la

88

Léqalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/121

Convention de stage entre l'Université de Nantes, une étudiante et le
SDIS64 - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le
16/05/2018)

89
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Convention d'élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères du
CIS d'Osses - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la

90

délibération
Nº 2018/122

Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/123

Convention d'élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères du
CIS des Aldudes - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la

91

Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/124

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d'un fourgon pompe tonne
léger - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

92

16/05/2018)

Nº 2018/125

Contrat de location saisonnière 2018 à Laruns - Autorisation à signer

93

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/126

Nº 2018/127

Convention de partenariat signée entre l'État et le service départemental
d'incendie et de secours de Pyrénées Atlantiques pour sa contribution de
services à la mission de préfiguration du projet NexSIS -Autorisation à
signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Acceptation d'un don de matériels informatiques de la préfecture
des Pyrénées-Atlantiques (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture

le

94

96

16/05/2018)

Nº 2018/128

Fêtes de Bayonne 2018- Convention de mise à disposition d'un ponton
d'amarrage, par M. CAREW -Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la

97

Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/129

Fêtes de Bayonne 2018- Convention de mise à disposition d'installations par
!'Aviron Bayonnais Club Omnisport - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle

98

de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/130

Fêtes de Bayonne 2018 - Convention de mise à disposition de locaux avec le
lycée LE GUICHOT - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de

99

la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/131

Nº 2018/132

Fêtes de Bayonne 2018 - Protocole de fonctionnement des postes de
secours et convention de prestations à titre onéreux avec le SDIS40 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d'un logiciel de données
hydrométéorologiques - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité

100

102

de la Préfecture le 16/05/2018)

Nº 2018/133

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins communaux
par la commune de Monein pour réaliser des manœuvres et recyclage de
conduite d'engins tout terrain - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la
Légalité de la Préfecture le 16/05/2018)

103
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Nº 2018/134

Requête introduite devant le Tribunal administratif de Pau - Autorisation à
défendre (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 07/06/2018)

104

Nº 2018/135

Marchés de fourniture de carburant à la pompe et en cuve pour le parc de
véhicules du SDIS64 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de Ja Légalité de la

105

Préfecture le 07/06/2018)

Nº 2018/136

Marché de fourniture de pneumatiques - Autorisation à signer

(enregistré au

106

Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 07/06/2018)

Nº 2018/137

Convention de stage entre l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
(UPPA), un étudiant et le SDIS64 - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle

107

de la Légalité de la Préfecture le 07/06/2018)

Nº 2018/138

Convention de mise à disposition de terrains et locaux du lycée Louis
Barthou à Pau, à titre gracieux, dans le cadre des grands prix de Pau 2018 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de Ja Légalité de la Préfecture Je 07/06/2018)

Nº 2018/139

Convention d'utilisation à titre onéreux de la structure artificielle d'escalade
(SAE) de l'université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) - Autorisation à
signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 07/06/2018)

108

109

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS
Séance du 28 juin 2018
Nº 2018/140

Approbation du compte de gestion de l'exercice 2017

(enregistré au Contrôle de la

110

Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/141

Adoption du compte administratif de l'exercice 2017

(enregistré au Contrôle de Ja

Légalité de la Préfecture Je 29/06/2018)

Nº 2018/142

112

Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017

(enregistré au Contrôle de

114

la Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/143

Nº 2018/144

Modification des autorisations de programme et des crédits de paiement
rattachés (enregistré au Contrôle de Ja Légalité de Ja Préfecture le 29/06/2018)

116

Décision modificative nº1 de l'exercice 2018

(enregistré au Contrôle de la Légalité de

118

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la

121

Ja Préfecture Je 29/06/2018)

Nº 2018/145

Contributions des communes et des EPCI
Préfecture le 29/06/2018)
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délibération
Nº 2018/146

Compte-rendu de la délégation au président du SDIS64 en matière de
marchés publics - Procédures adaptées du 1er janvier au 31 décembre
201 7 (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/147

Convention constitutive du groupement de commandes entre le Département
des Pyrénées-Atlantiques, le SDIS64, l'AaDT, Réseau sport 64 et la
MDPH64 - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture

123

133

le 29/06/2018)

Nº 2018/148

Médiation préalable obligatoire

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

140

29/06/2018)

Nº 2018/149

Modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle

(enregistré au Contrôle

147

de la Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/150

Modification de la délégation du CASDIS au Bureau concernant l'octroi ou le
refus de la protection fonctionnelle des agents (enregistré au Contrôle de la Légalité

149

de la Préfecture le 29/06/2018)

Syndicat mixte numérique 64

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

Nº 2018/151

29/06/2018)

Nº 2018/152

Compte personnel de formation

151

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le

153

29/06/2018)

Nº 2018/153

Règlement intérieur - Modification de l'annexe V

155

(enregistré au Contrôle de la

Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

BUREAU du CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SOIS
Séance du 28 juin 2018

Nº 2018/154

Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre
le 5eme RHC et le SDIS64 (Mme RODRIGUES) - Autorisation à signer

159

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/155

Conventions de financement entre le SOIS 64 et les communes du secteur
de 1er appel, dans le cadre de la construction du CIS de Lembeye
Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

161

Nº 2018/156

Marché de fourniture de deux véhicules d'incendie et de secours
(Camion-citerne grande capacité - Avenant nº1 - Autorisation à signer

165

(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/157

Marché de fourniture de carburant à la pompe (lots nº1 à nº42, hormis les
lots nº16 et nº18) - Avenant nº1 - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle
la Léaalité de la Préfecture le 29/06/2018)

166
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délibération
Nº 2018/158

Convention de double affectation d'un sapeur-pompier volontaire entre
le SDIS40 et le SDIS64 - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité

167

de la Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/159

Convention de stage entre l'Ecole d'ingénieur informatique du CESI à Pau,
un étudiant et le SDIS64 - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la

168

Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/160

Convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, d'un site pour
exercices de feux réels contrôlés et de désenfumage avec la SCI Clinique de
Lafourcade - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la

169

Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/161

Convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, d'un site pour
exercicesde feux réels contrôlés et des manœuvres d'intervention avec la
SCV Seixo Habitat - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la

170

Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/162

Remise gracieuse de dette - Autorisation à signer

(enregistré au Contrôle de la

171

Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/163

Convention interdépartementale d'assistance opérationnelle relative à la
commune de Tarnos (40) -Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la

172

Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

Nº 2018/164

Convention relative aux modalités de remplissage des bouteilles d'air
respirable de la maison d'arrêt de Pau - Autorisation à signer (enregistré au

174

Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 29/06/2018)

2 - Autres actes réglementaires du
secours des Pyrénées-Atlantiques

Référence
GGDR
Nº2018.4082

GGDR
Nº 2018.3004

PREF
Nº64-2018-02-21-001

Service départemental

d'incendie et de

Libellé
Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle
départementale d'aptitude opérationnelle de la spécialité des personnels
aptes à exercer dans le domaine feux de forêts du Service d'incendie et de
Secours des Pyrénées-Atlantiques
Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle
départementale d'aptitude de la spécialité des personnels aptes à exercer
dans le domaine de la prévision du Service d'incendie et de Secours des
Pyrénées-Atlantiques (additif à l'arrêté 2018/133 du 8 janvier 2018)

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la création du centre
d'incendie et de secours de Navailles-Angos à compter du 03 avril 2018.

Page
175

184

186
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GGDR / SORM-CV
Nº 2018.2706

GGDR/SORM
SG/CV
Nº 2018.2845

GGDR/CUS
Nº2018.3130

GGDR/CUS
PP/PP
Nº 2018.3279

GGDR/
Nº 2018.4072

GGDR/CUS
Nº 2018.4530

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques ajoutant le CIS de NavaillesAngos sur la liste annuelle de classement des centres d'incendie et de
secours du Service d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques
(additif à l'arrêté 2018/308 du 15 janvier 2018)

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques modifiant la liste de
rattachement en t'" et 2ème appels des communes aux centres d'incendie
et de secours au règlement opérationnel du Service d'incendie et de
Secours des Pyrénées-Atlantiques suite à la création du centre d'incendie
et de secours de Navailles-Angos

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques modifiant la liste annuelle
départementale d'aptitude opérationnelle de la Cellule Mobile
d'intervention Chimique du Service départemental d'incendie et de
secours des Pyrénées-Atlantiques (modificatif à l'arrêté nº2018/2330 du 19
mars 2018)

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle
départementale d'aptitude opérationnelle du Groupe de Reconnaissance
et d'intervention en Milieu Périlleux du Service d'incendie et de Secours
des Pyrénées-Atlantiques (additif à l'arrêté nº2018/2686 du 30 mars 2018)

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle
départementale d'aptitude opérationnelle de la spécialité des personnels
aptes à exercer dans le domaine feux de forêts du Service d'incendie et de
Secours des Pyrénées-Atlantiques

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant le rajout de sapeurspompiers sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de
la Cellule Mobile d'intervention Chimique du Service d'incendie et de
Secours des Pyrénées-Atlantiques (additif à l'arrêté nº2018/22330 du 19
mars 2018)

187

188

191

193

194

195

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle
départementale d'aptitude opérationnelle des sauveteurs aquatiques du
Service d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques

196

Nº 2018.5498

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle
départementale d'aptitude opérationnelle des plongeurs du Service
d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques

199

GDEC/SFOR

Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service d'incendie et
de Secours des Pyrénées-Atlantiques établissant la liste annuelle
départementale d'aptitude de formateurs à la conduite tout terrain mention
VL-PL du Service d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques.

GGDR/CUS
Nº 2018.5250

GGDR/CUS

Nº2018 -1249

201
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GDEC/SFOR
Nº2018 -1718

Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service d'incendie et
de Secours des Pyrénées-Atlantiques établissant la liste annuelle
départementale d'aptitude de l'encadrement des activités physiques du
Service d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques.

GDEC/SFOR
Nº2018 -1719

Arrêté du Président du Conseil d'administration du Service d'incendie et
de Secours des Pyrénées-Atlantiques établissant la liste annuelle
d'aptitude
formateurs
départementale
des
dans
le
domaine
d'enseignement du secourisme du Service d'incendie et de Secours des
Pyrénées-Atlantiques.

GDAF/SJSA
Nº2018/20 DR

Décision de représentation à l'attention de Mme Sandra LABÈDE, chef du
groupement de l'administration et des finances du SDIS64 pour
représenter le SDIS64 devant le tribunal administratif de Pau dans l'affaire
Nº1701319

203

207

214

Délibération nº 2018 / 44
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 3 avril 2018

MDPV

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA SOCIÉTÉ TIMACO
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 TIMACO et le SOIS des
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de monsieur Fabrice
BELLEHIGUE, technicien d'exploitation et sapeur-pompier volontaire aux centres d'incendie et de
secours d'Arzacq et d'Orthez.
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 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 2018 / 44

Après en avoir délibéré à l'unanimité;
1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les. rmssions
opérationnelles entre la société TIMACO et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de
monsieur Fabrice BELLEHIGUE, technicien d'exploitation et sapeur-pompier volontaire aux centres
d'incendie et de secours d'Arzacq et d'Orthez. 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 Fabrice BELLEHIGUE, technicien d'explopitation et sapeurpompier volontaire aux centres d'incendie et de secours d'Arzacq et d'Orthez, avec le président de
la société TIMACO.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte ce rtifí é exécutoire
· Par publication ou notification le 05/04/2018
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 / 45

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 3 avril 2018

MDPV

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE 5ème RÉGIMENT
D'HÉLICOPTÈRES DE COMBAT 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 5ème Régiment d'Hélicoptères
de Combat et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail
de Monsieur Nicolas DECAESTECKER, militaire et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et
de secours de Pontacq.
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 ;

.3

Délibération nº 2018 / 45
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les rrussions
opérationnelles entre le 5ème Régiment d'Hélicoptères de Combat et le SOIS des PyrénéesAtlantiques en faveur de Monsieur Nicolas DECAESTECKER, militaire et sapeur-pompier
volontaire au centre d'incendie et de secours de Pontacq. 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 Nicolas DECAESTECKER, militaire et sapeur-pompier
volontaire au centre d'incendie et de secours de Pontacq, avec le Colonel du 5eme Régiment
d'Hélicoptères de Combat.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/0412018

Délibération nº 2018 / 46
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 3 avril 2018
MDPV

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA SOCIÉTÉ ARKEMA
GRL 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 société ARKEMA GRL et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques,
afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Monsieur Stéphane SZENDROVICS,
superviseur de travaux et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arthez-deBéarn.
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 ;

Délibération nº 2018 / 46

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation entre la société ARKEMA
GRL et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de Monsieur Stéphane SZENDROVICS,
superviseur de travaux et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arthezde-Béarn. 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 SZENDROVICS Stéphane, superviseur de travaux et sapeur-pompier volontaire au
centre d'incendie et de secours d'Arhez-de-Béarn, avec le directeur des ressources humaines de
la société ARKEMA GRL.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

-

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/041.2018
- Partrans:mission au Contrôle de Légalité le 05/041.2018

Délibération nº 2018 / 47

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 3 avril 2018

MDPV

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA SNCF
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 SNCF et le SOIS des PyrénéesAtlantiques, afin d'organiser les absences sur \e temps de travail de Monsieur Serge IRIGOIN,
conducteur de ligne et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Saint-JeanPied-de-Port.
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 ;

Délibération nº 2018 / 47

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions
opérationnelles entre la SNCF et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de Monsieur Serge
IRIGOIN, conducteur de ligne et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de
Saint-Jean-Pied-de-Port. 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 Serge IRIGOIN, conducteur de ligne et sapeur-pompier
volontaire au centre d'incendie et de secours de Saint-Jean-Pied-de-Port, avec le directeur
d'établissement de la SNCF.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication o u notificati on le 05/0412018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/041.2018

g
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Bureau du conseil d'administration
du SDIS
Séance du: 3 avril 2018
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 du Syndicat Autonome des Sapeurs-Pompiers
Professionnels (SA), demandant l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2017 du président du
CASDIS déterminant le tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers
professionnels du SDIS64.
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 ;
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 1800366-3 et
les affaires liées à ce dossier.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 / 49
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 3 avril 2018
GDAF · SJSA

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A UNE REQUÊTE INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF OE PAU CONTRE LE S0IS64 -AUTORISATION A DÉFENDRE
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à défendre le SDIS64 suite à
une requête devant le tribunal administratif de Pau de CIRRUS SAS, demandant l'annulation du titre
de recettes nº34 d'un montant de 197 884,29 € émis en date du 20 février 2018 et notifié le 07 mars
2018 par le SDIS64 en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 juillet
2017 et condamnant la SAS CIRRUS au paiement de cette somme.
Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre ~016 du conseil d'administration portant délégation du
conseil d'administration à son bureau ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
AUTORISE le président à représenter le SDIS64 dans les actions intentées contre lui devant le
tribunal administratif de Pau par le requérant dans l'affaire référencée sous le numéro 1800532-1 et
les affaires liées à ce dossier.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

-

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 / 50
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 3 avril 2018
GDAF-SJSA

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A UNE 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
une requête devant le tribunal administratif de Pau de CIRRUS SAS, demandant l'annulation du titre
de recettes nº35 d'un montant de 1 500, € émis en date du 20 février 2018 et notifié le 07 mars 2018
par le SOIS64 en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 juillet 2017
et condamnant la SAS CIRRUS au paiement de cette somme.
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 ;
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 1800533-1 et
les affaires liées à ce dossier.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

-

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 / 51
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 3 avril 2018
GDAF-SFIN

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA
CONSTRUCTION OU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS A LASSEUBE
ENTRE LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES ET LE SDIS64
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le SDIS64 et le Département des Pyrénées-Atlantiques, relative au financement de la construction du
centre d'incendie et de secours à Lasseube, pour un montant total prévisionnel de 237 500,00 € (30%
du montant total de l'opération estimée à 791 666,67 € HT soit 950 000,00 € TTC).
Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du conseil d'administration nº2015-28 du 11 février 2015 portant sur la participation
financière du Département des Pyrénées-Atlantiques au financement des constructions des centres
d'incendie et de secours du SDIS64 ;

VU la délibération du conseil d'administration nº2016-30 du 17 mars 2016 relative à l'adoption de la
convention de partenariat entre le Département des Pyrénées-Atlantiques et le SDIS64 ;
VU la délibération du conseil d'administration nº2016-31 du 17 mars 2016 portant sur la participation
financière du Département des Pyrénées-Atlantiques au financement des constructions des centres
d'incendie et de secours du SDIS64 ;
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 au financement de la construction du centre d'incendie
et de secours de Lasseube avec le Département des Pyrénées-Atlantiques.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative au financement de la construction du centre
d'incendie et de secours de Lasseube, avec le président du Département des PyrénéesAtlantiques.
·

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/0412018

Délibération nº 2018 / 52

Bureau Conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 03 avril 2018
GDAF-SFIN

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE
SDIS64 ET LES COMMUNES DÉFENDUES EN PREMIER APPEL PAR LE FUTUR
CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
PORTANT SUR L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE
ET DE SECOURS A SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
La présente délibération a pour objet d'autoriser le Président du CASDIS à signer les conventions de
financement entre le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et les
communes défendues en premier appel par le futur centre d'incendie et de secours de Saint-JeanPied-de-Port concernant leur participation financière à l'opération de construction du centre d'incendie
et de secours à Saint-Jean-Pied-de-Port. Au total, ce financement prévisionnel par les communes,
d'élève à 191 901 euros.
Le bureau du conseil d'administration du SDIS,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de Secours des
Pyrénées-Atlantiques (SDIS64) nº 2014-94 du 25 septembre 2014 portant sur le financement des
constructions des centres d'incendie et de secours du SDIS64 ;

VU la délibération du conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de Secours des
Pyrénées-Atlantiques (SDIS64) nº 2015-27 du 11 février 2015 portant sur le financement des
constructions des centres d'incendie et de secours du SDIS64 ;

VU la délibération du conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de Secours des
Pyrénées-Atlantiques (SDIS64) nº 2016-04 du 28 janvier 2016 portant sur le financement des
constructions des centres d'incendie et de secours du SDIS64 ;

VU la dêlibération nº2016-229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
VU la délibération du conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de Secours des
Pyrénées-Atlantiques (SDIS64) nº 2017-100 du 18 mai 2017 portant sur la création de l'autorisation
de programme relative à la construction du centre d'incendie et de secours de St-Jean-Pied-de-Port ;
CONSIDÉRANT que le SDIS64 souhaite associer au financement des opérations de construction
neuve eUou restructuration-réhabilitation el/ou extension des centres d'incendie et de secours (CIS)
les communes défendues en premier appel;
CONSIDÉRANT que la construction du CIS à St-Jean-Pied-de-Port est un objectif du plan pluriannuel
bâtimentaire du SDIS64 ;
·
CONSIDÉRANT que si une seule commune du secteur de 1er appel refuse de participer au
financement, le projet sera abandonné ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
DÉCIDE de conclure et d'AUTORISER le président à signer :
•

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Ahaxe-Alciette-Bascassan, relative à la
participation financière de la Commune d'Ahaxe-Alciette-Bascassan à l'opération de
construction d'un centre d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant
de 6 505 €;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Aincille, relative à la participation
financière de la Commune d'Aincille à l'opération de construction d'un centre d'incendie et
de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 2 655 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Ainhice-Mongelos, relative à la
participation financière de la Commune d'Ainhice-Mongelos à l'opération de construction
d'un centre d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 3 485 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Arnéguy, relative à la participation
financière de la Commune d'Arnéguy à l'opération de construction d'un centre d'incendie
et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 5 593 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Ascarat, relative à la participation
financière de la Commune d'Ascarat à l'opération de construction d'un centre d'incendie
et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 7 761 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Béhorléguy, relative à la participation
financière de la Commune de Béhorléguy à l'opération de construction d'un centre
d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 1 702 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Bunus, relative à la participation
financière de la Commune de Bunus à l'opération de construction d'un centre d'incendie
et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 3 303 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Bussunarits-Sarrasquette, relative à la
participation financière de la Commune de Bussunarits-Sarrasquette à l'opération de
construction d'un centre d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant
de 3 789 €;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Bustince-Iriberry, relative à la
participation financière de la Commune de Bustince-Iriberry à l'opération de construction
d'un centre d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 1 966 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Caro, relative à la participation
financière de la Commune de Caro à l'opération de construction d'un centre d'incendie et
de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 4 296 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Esterençuby, relative à la participation
financière de la Commune d'Esterençuby à l'opération de construction d'un centre
d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 7 802 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Gamarthe, relative à la participation
financière de la Commune de· Gamarthe à l'opération de construction d'un centre
d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 2 351 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Hosta, relative à la participation
financière de la Commune de Hosta à l'opération de construction d'un centre d'incendie et
de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 1 986 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'lbarrolle, relative à la participation
financière de la Commune d'lbarrolle à l'opération de construction d'un centre d'incendie
et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 2 006 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'lspoure, relative à la participation
financière de la Commune d'lspoure à l'opération de construction d'un centre d'incendie
et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 13 253 € ;
une convention entre le SDIS64 et la Commune de Jaxu, relative à la participation
financière de la Commune de Jaxu à l'opération de construction d'un centre d'incendie et
de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 4 134 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Lacarre, relative à la participation
financière de la Commune de Lacarre à l'opération de construction d'un centre d'incendie
et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 3 506 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Larceveau-Arros-Cibits, relative à la
participation financière de la Commune de Larceveau-Arros-Cibits à l'opération de
construction d'un centre d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-oe-Port pour un montant
de 8 632 €;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Lasse, relative à la participation
financière de la Commune de Lasse à l'opération de construction d'un centre d'incendie et
de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 7 315 €;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Lecumberry, relative à la participation
financière de la Commune de Lecumberry à l'opération de construction d'un centre
d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 4 377 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Mendive, relative à la participation
financière de la Commune de Mendive à l'opération de construction d'un centre d'incendie
et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 4 357 € ;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de St-Jean-Le-Vieux, relative à la
participation financière de la Commune de St-Jean-Le-Vieux à l'opération de construction
d'un centre d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 19 312
€;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de St-Jean-Pied-de-Port, relative à la
participation financière de la Commune de St-Jean-Pied-de-Port à l'opération de
construction d'un centre d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant
de 40 163 €;

•

une convention entre le SDIS64 et la Commune de St-Just-Ibarre, relative à la
participation financière de la Commune de St-Just-Ibarre à l'opération de construction
d'un centre d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 5 41 O€ ;

•

une convention entre le SOIS64 et la Commune de St-Michel, relative à la participation
financière de la Commune de St-Michel à l'opération de construction d'un centre
d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 6 181 €;

•

une convention entre le SOIS64 et la Commune d'Uhart-Cize, relative à la participation
financière de la Commune d'Uhart-Cize à l'opération de construction d'un centre
d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port pour un montant de 20 061 €.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

-

-Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05104/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05..04/2018

AS

Délibération nº 2018 / 53

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 3 avril 2018
GDAF-SFIN

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA CONVENTION ENTRE LE S01S64 ET L'UDSP64
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et l'UDSP64, relative au versement d'une subvention de fonctionnement.
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 nº2018/34 du 22/03/2018 du conseil d'administration relative à l'attribution de
subventions sur l'exercice 2018 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler la convention entre le SOIS64 et l'UDSP64.
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de conclure avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers des PyrénéesAtlantiques une convention pour lui permettre de réaliser notamment les actions suivantes :
- action sociale en faveur des sapeurs-pompiers volontaires ;
- organisation de manifestations sportives et d'épreuves propres aux sapeurs-pompiers ;
- liens avec les amicales du département et la Fédération nationale ;
- fédération des écoles de jeunes sapeurs-pompiers du département;
En contrepartie, le SOIS64 verse à l'association une subvention de 48 250 € au titre de l'année
2018. Cette convention a une durée d'un an.
2. AUTORISE le président à signer la convention et ses avenants éventuels avec le président de
l'UDSP64.
3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif à l'article 6574.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 / 54
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Bureau du conseil d'administration
du SDIS
Séance du: 3 avril 2018
GDEC-SARH

DÉLIBÉRATION RELATIVE A UNE CONVENTION DE STAGE
ENTRE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX, UN ÉTUDIANT ET LE SDIS64
AUTORISATION A SIGNER
'La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention
précisant les modalités d'accueil auprès des services du SOIS64, de monsieur HAYET Samuel,
étudiant à l'université de Bordeaux (IUT-DEPARTEMENT HSE}, dans le cadre d'un stage de mise en
situation en milieu professionnel, en vue de l'acquisition de compétences professionnelles et de mise
en œuvre des acquis de la formation. Ce stage s'effectuera au Centre d'incendie et de Secours de
Pau (64000).
La durée totale de la formation est de 2 mois et 2 jours sur la période du 9 avril 2018 au 15 juin 2018.
Le stage est sanctionné par une attestation de présence et donne droit à une gratification.
Le stagiaire sera astreint à une obligation de confidentialité et de réserve.

Le bureau du conseil d'administration,
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 convention de stage entre l'université de Bordeaux (IUTDEPARTEMENT HSE), monsieur Samuel HAYET et le Service départemental d'incendie et de
secours des Pyrénées-Atlantiques, à titre onéreux, pour la période du 9 avril 2018 au 15 juin 2018.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative au stage de mise en situation en milieu
professionnel de monsieur HA YET Samuel, avec le directeur de l'université de Bordeaux (IUT
DEPARTEMENT HSE) et monsieur HAYET Samuel.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/0412018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/0412018

Délibération nº 2018 / 55
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
PORTANT SUR DES SEANCES DE DÉCOUVERTE DU CIS D'OLORON SAINTEMARIE ORGANISÉES ET ENCADRÉES PAR LA VILLE D'OLORON SAINTEMARIE DURANT LES PÉRIODES SCOLAIRES A TITRE GRACIEUX
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et la ville d'Oloron Sainte-Marie relative à l'organisation de séances de découverte du
centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie dans le cadre des opérations « Oloron Sport
Culture Vacances» menées par la mairie d'Oloron Sainte-Marie. Ces actions s'adressent à des
enfants encadrés par une personne de la mairie d'Oloron Sainte-Marie pendant les vacances
scolaires à des dates à déterminer entre les parties et à titre gracieux.

Le bureau du conseil d'administration,·

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
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 ;
CONSIDÉRANT la demande de la ville d'Oloron Sainte-Marie et l'intérêt de mener des actions de
découverte du métier de sapeur-pompier auprès de la jeunesse ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'organisation de séances de découverte du CIS
d'Oloron Sainte-Marie dans le cadre de l'opération « Oloron Sport Culture Vacances », à titre
gracieux, pour une durée d'un an renouvelable dans la limite de 3 ans, et à des dates à déterminer
entre les parties, avec la ville d'Oloron Sainte-Marie.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'organisation de journées de découverte
du CIS d'Oloron Sainte-Marie dans le cadre de l'opération « Oloron Sport Culture Vacances »,
avec le maire de la ville d'Oloron Sainte-Marie.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 / 56

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN SITE A PONTACQ POUR
DES MANŒUVRES INCENDIE ET LOT DE SAUVETAGE
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SOIS64 et le centre gérontologique de Pontacq, relative à la mise à disposition des sapeurspompiers du SOIS64, de l'enceinte du centre gérontologique pour l'organisation annuelle de quatre
manœuvres incendie et d'utilisation du lot de sauvetage et de protection contre les chutes.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SOIS64 aux techniques de lutte
contre l'incendie et à l'utilisation du LSPCC ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de l'enceinte du centre
gérontologique de Pontacq pour l'organisation de manœuvres incendie et d'utilisation du lot de
sauvetage et de protection contre les chutes, à titre gracieux, à compter de la signature de la
convention pour une durée de trois ans, avec le centre gérontologique à Pontacq.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de l'enceinte du
centre gérontologique de Pontacq pour l'organisation de manœuvres incendie et d'utilisation du lot
de sauvetage et de protection contre les chutes, avec le directeur du centre gérontologique à
Pontacq.
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 / 57
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 3 avril 2018

GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DES BATIMENTS
COMMUNAUX DE PONTACQ POUR DES MANŒUVRES ARI, BINOMES,
LOTDESAUVETAGEETSECOUruSME
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 de Pontacq, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du
SDIS64, des bâtiments communaux pour l'organisation annuelle de quatre manœuvres ARI, binômes,
LSPCC et secourisme.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SO1S64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SO1S64 aux différentes techniques
d'intervention ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des bâtiments communaux de
Pontacq pour l'organisation de manœuvres ARI, binômes, LSPCC et secourisme, à titre gracieux,
à compter de la signature de la convention pour une durée de trois ans, avec la commune de
Pontacq.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des bâtiments
communaux de Pontacq pour l'organisation de manœuvres ARI, binômes, LSPCC et secourisme,
avec le maire de la commune de Pontacq.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
î
Acie certifié exécutoire
· Par publication ou notification le 05/04/2018
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 / 58
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 3 avril 2018
GOEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN SITE A ORTHEZ POUR
DES MANŒUVRES LSPCC, COD2, FEUX DE FORÊTS ET SAUVETAGEDÉBLAIEMENT
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et la SCI RONTUN LAFONT à Orthez, relative à la mise à disposition des sapeurspompiers du SDIS64, de l'ancienne carrière Carmeuse pour l'organisation de manœuvres LSPCC,
COD2, feux de forêts et sauvetage-déblaiement.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SO1S64 aux différentes techniques
d'intervention ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de l'ancienne carrière Carmeuse
à Orthez pour l'organisation de manœuvres LSPCC, COD2, feux de forêts et sauvetagedéblaiement, à titre gracieux, pour une durée de trois ans à compter de la signature de la
convention, avec la SCI RONTUN LAFONT à Orthez.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de l'ancienne
carrière Carmeuse à ORTHEZ pour l'organisation de manœuvres LSPCC, COD2, feux de forêts et
sauvetage-déblaiement, avec le gérant de la SCI RONTUN LAFONT d'Orthez.
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte ce rtifí é exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018
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Délibération nº 2018 / 59
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN BÂTIMENT D'HABITATION
A MOURENX POUR DES MANŒUVRES INCENDIE ET DE RECONNAISSANCE
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et la société nationale immobilière (SNI) Coligny à Mourenx, relative à la mise à disposition
des sapeurs-pompiers du SDIS64, d'un bâtiment d'habitation pour l'organisation annuelle de douze
manœuvres incendie et de reconnaissances.

Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale
et complétant la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
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 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques d'incendie;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un bâtiment d'habitation à
Mourenx, pour l'organisation annuelle de douze manœuvres incendie et de reconnaissances, à
titre gracieux, à compter de la signature de la convention pour une durée de trois ans, avec la SNI
Coligny de Mourenx.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un bâtiment
d'habitation à Mourenx, pour l'organisation annuelle de douze manœuvres incendie et de
reconnaissances, avec la directrice de la SNI Coligny de MOURENX.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

-Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 / 60
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UNE MAISON A URCUIT
POUR DES MANŒUVRES INCENDIE
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et le directeur de l'association SOLIHA PAYS BASQUE à Bayonne, relative à la mise à
disposition des sapeurs-pompiers du SDIS64, d'une maison à Urcuit pour l'organisation de deux
manœuvres incendie.

Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le décret nº 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 nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de lutte
contre l'incendie ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'une maison à Urcuit, pour
l'organisation de deux manœuvres incendie, à titre gracieux, les 25 février 2018 et 4 mars 2018,
avec l'association SOLIHA PAYS BASQUE à Bayonne.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'une maison à
Urcuit, pour l'organisation de deux manœuvres incendie, avec le directeur de l'association SOLIHA
PAYS BASQUE à Bayonne.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 I 61
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A
LA CONVENTION DE PARTENARIAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
TERRITORIALI SÉE
ENTRE LA DÉLÉGATION D'AQUITAINE DU CNFPT ET LE SDIS64
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et la délégation d'Aquitaine du CNFPT, relative à la mise en œuvre des actions de
formation en intra, à destination des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels
administratifs, techniques et spécialisés du SOIS pour les années 2018, 2019 et 2020. Une
délibération avait été prise en septembre 2017 pour les années 2017, 2018, 2019 mais n'a pu être
suivie d'effet.
Quatre finalités principales sont assignées au présent partenariat :
• favoriser l'exercice du droit à la formation des agents territoriaux ;
• mettre en oeuvre les modalités du partenariat, sur la base d'axes de progrès partagés ;
• constituer un outil de communication, permettant de valoriser les efforts des deux parties ;
• favoriser le développement d'une offre de formation coordonnée au niveau de la zone de
défense.

Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 et notamment ses articles 8 et 14 ;
VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU la loinº 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le décret nº 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de
la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
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 ;
VU la délibération nº2017/207 du 12 septembre 2017 du bureau du conseil d'administration du
$D1S64 relative à la convention de partenariat de formation professionnelle territorialisée entre la
délégation d'Aquitaine du CNFPT et le S01S64 et autorisant le président à la signer;
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

Délibération nº 2018 I 61
1. ABROGE la délibération nº2017 /207 du 12 septembre 2017 du bureau du conseil d'administration
du SDIS64 relative à la convention de partenariat de formation professionnelle territorialisée
relative à l'organisation de formations au profit des agents SPP et PATS du SDIS64 pour les
années 2017, 2018 et 2019.
2. DÉCIDE de conclure une convention de partenariat de formation professionnelle territorialisée
relative à l'organisation de formations au profit des agents SPP et PATS du SDIS64 pour les
années 2018, 2019 et 2020.
3. AUTORISE le président à signer la convention de partenariat de formation professionnelle
territorialisée relative à l'organisation de formations au profit des agents SPP et PATS du SDIS64,
avec le délégué Aquitaine du Centre National de la Fonction Publique Territoriale.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte e e rtifi é exé e uto i re
- Par publication ou notification le 05i04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 / 62

Bureau du conseil d'administration
du SDIS
Séance du: 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION.RELATIVE A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
FINANCIÈRE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA FINALE ZONALE SUDOUEST ATLANTIQUE DU PARCOURS SPORTIF SAPEUR-POMPIER ET DES
ÉPREUVES ATHLÉTIQUES 2018, A TITRE ONÉREUX,
AVEC LE SOIS DE LA CHARENTE
AUTORISATION A SIGNER
La finale zonale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques est une manifestation
annuelle regroupant l'ensemble des qualifiés des épreuves départementales des 12 services
départementaux d'incendie et de secours de la zone Sud-Ouest.
Cette année, il revient au SDIS64 d'organiser cette finale. Elle se déroulera à Pau le 26 mai 2018.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et le SOIS 16, relative à la mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-Ouest, fixée à 1 200 € par département.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 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 de mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, à compter de la
signature ~e la convention jusqu'au paiement de la participation, avec le SOIS de la CHARENTE.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation financière des frais
d'organisation de la finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves
athlétiques avec le président du conseil d'administration du SOIS de la CHARENTE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Acte certifié exécutoire
· Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Délibération nº 2018 / 63

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
FINANCIÈRE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA FINALE ZONALE SUDOUEST ATLANTIQUE·Du PARCOURS SPORTIF SAPEUR-POMPIER ET DES
ÉPREUVES ATHLÉTIQUES 2018, A TITRE ONÉREUX,
AVEC LE SOIS DE LA CHARENTE-MARITIME
AUTORISATION A SIGNER
La finale zonale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques est une manifestation
annuelle regroupant l'ensemble des qualifiés des épreuves départementales. des 12 services
départementaux d'incendie et de secours de la zone Sud-Ouest.
Cette année, il revient au SDIS64 d'organiser cette finale. Elle se déroulera à Pau le 26 mai 2018.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et le SDIS17, relative à la mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-Ouest, fixée à 1 200 € par département.
Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 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 de mutualisation financière des frais d'organisation de la
finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, à
compter de la signature de la convention jusqu'au paiement de la participation, avec le SOIS
de la CHARENTE-MARITIME.

2.

AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation financière des frais
d'organisation de la finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des
épreuves athlétiques avec le président du conseil d'administration du SOIS de la CHARENTEMARITIME.
.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018
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Bureau du conseil d'administration
du 5D15
Séance du: 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
FINANCIÈRE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA FINALE ZONALE SUDOUEST ATLANTIQUE DU PARCOURS SPORTIF SAPEUR-POMPIER ET DES
ÉPREUVES ATHLÉTIQUES 2018, A TITRE ONÉREUX,
AVEC LE SOIS DE LA CORRÈZE
AUTORISATION A SIGNER
La finale zonale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques est une manifestation
annuelle regroupant l'ensemble des qualifiés des épreuves départementales des 12 services
départementaux d'incendie et de secours de la zone Sud-Ouest..
Cette année, il revient au SDIS64 d'organiser cette finale. Elle se déroulera à Pau le 26 mai 2018.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et le SD IS 19,. relative à la mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-Ouest, fixée à 1 200 € par département.

Le bureau du conseil d'administr'ation,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 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 de mutualisation financière des frais d'organisation de la
finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, à
compter de la signature de la convention jusqu'au paiement de la participation, avec le SDIS
de la CORRÈZE.

2.

AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation financière des frais
d'organisation de la finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des
épreuves athlétiques le président du conseil d'administration du SDIS de la CORRÈZE.

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délibération nº 2018 / 65

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
FINANCIÈRE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA FINALE ZONALE SUDOUEST ATLANTIQUE DU PARCOURS SPORTIF SAPEUR-POMPIER ET DES
ÉPREUVES ATHLÉTIQUES 2018, A TITRE ONÉREUX,
AVEC LE SOIS DE LA CREUSE
AUTORISATION A SIGNER
La finale zonale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques est une manifestation
annuelle regroupant l'ensemble des qualifiés des épreuves départementales des 1"2 services
départementaux d'incendie et de secours de la zone Sud-Ouest.'
·
Cette année, il revient au SOIS64 d'organiser cette finale. Elle se déroulera à Pau le 26 mai 2018.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le SOIS64 et le SOIS23, relative à la mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-Ouest, fixée à 1 200 € par département.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1.

DÉCIDE de conclure la convention de mutualisation financière des frais d'organisation de la
finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, à
compter de la signature de la convention jusqu'au paiement de la participation, avec le SOIS
de la CREUSE.

2.

AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation financière des frais
d'organisation de la finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des
épreuves athlétiques le président du conseil d'administration du SOIS de la CREUSE.

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

,------~-----~--~--·4 --

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Délibération nº 2018 / 66
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Bureau du conseil d'administration
du SDIS
Séance du : 3 avril 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
FINANCIÈRE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA FINALE ZONALE SUDOUEST ATLANTIQUE DU PARCOURS SPORTIF SAPEUR-POMPIER ET DES
ÉPREUVES ATHLÉTIQUES 2018, A TITRE ONÉREUX,
AVEC LE SOIS DE LA DORDOGNE
AUTORISATION A SIGNER
La finale zonale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques est une manifestation
annuelle regroupant l'ensemble des qualifiés des épreuves départementales des 12 services
départementaux d'incendie et de secours de la zone Sud-Ouest.
Cette année, il revient au SDIS64 d'organiser cette finale. Elle se déroulera à Pau le 26 mai 2018.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et le SDIS24, relative à la mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-Ouest, fixée à 1 200 € par département.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 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 de mutualisation financière des frais d'organisation de la
finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, à
compter de la signature de la convention jusqu'au paiement de la participation, avec le SOIS
de la DORDOGNE.

2.

AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation financière des frais
d'organisation de la finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des
éoreuves athlétiaues le orésident du conseil d'administration du SOIS de la DORDOGNE.

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
:;,

Délibération nº 2018 / 67
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
FINANCIÈRE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA FINALE ZONALE SUDOUEST ATLANTIQUE DU PARCOURS SPORTIF SAPEUR-POMPIER ET DES
ÉPREUVES ATHLÉTIQUES 2018, A TITRE ONÉREUX,
AVEC LE SOIS DE LA GIRONDE
AUTORISATION A SIGNER
La finale zonale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques est une manifestation
annuelle regroupant l'ensemble des qualifiés des épreuves départementales des 12 services
départementaux d'incendie et de secours de la zone Sud-Ouest.
Cette année, il revient au SDIS64 d'organiser cette finale. Elle se déroulera à Pau le 26 mai 2018.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et le SDIS33, relative à la mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-Ouest, fixée à 1 200 € par département.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 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 de mutualisation financière des frais d'organisation de la
finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, à
compter de la signature de la convention jusqu'au paiement de la participation, avec le SDIS
de la GIRONDE.

2.

AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation financière des frais
d'organisation de la finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des
éoreuves athlètiaues le orésident du conseil d'administration du SOIS de la GIRONDE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/0412018
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Délibération nº 2018 / 68

Bureau du conseil d'adm inistration
du SOIS
Séance du : 3 avril 2018
GDEC-SFOR

. DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
FINANCIÈRE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA FINALE ZONALE SUDOUEST ATLANTIQUE DU PARCOURS SPORTIF SAPEUR-POMPIER ET DES
ÉPREUVES ATHLÉTIQUES 2018, A TITRE ONÉREUX,
AVEC LE SDIS DES LANDES
AUTORISATION A SIGNER
La finale zonale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques est une manifestation
annuelle regroupant l'ensemble des qualifiés des épreuves départementales des 12 services
départementaux d'incendie et de secours de la zone Sud-Ouest.
Cette année, il revient au SDIS64 d'organiser cette finale. Elle se déroulera à Pau le 26 mai 2018.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et le SDIS40, relative à la mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-Ouest, fixée à 1 200 € par département.

Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-porn piers volontaires ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ;
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 de mutualisation financière des frais d'organisation de la
finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, à
compter de la signature de la convention jusqu'au paiement de la participation, avec le SOIS
des LANDES.

2.

AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation financière des frais
d'organisation de la finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des
épreuves athlétiques le président du conseil d'administration du SOIS des LANDES.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018
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Délibération nº 2018 / 69

1

SD~S6r-4

~ ~c~partemeno.t d'incendie
Secours

,,,,, \.......,:de

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
FINANCIÈRE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA FINALE ZONALE SUDOUEST ATLANTIQUE DU PARCOURS SPORTIF SAPEUR-POMPIER ET DES
ÉPREUVES ATHLÉTIQUES 2018, A TITRE ONÉREUX,
AVEC LE SDIS DU LOT-ET-GARONNE
AUTORISATION A SIGNER
La finale zonale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques est une manifestation
annuelle regroupant l'ensemble des qualifiés des épreuves départementales des 12 services
départementaux d'incendie et de secours de la zone Sud-Ouest.
·
Cette année, il revient au SDIS64 d'organiser cette finale. Elle se déroulera à Pau le 26 mai 2018.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et le SDIS47, relative à la mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-Ouest, fixée à 1 200 € par département.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1.

DÉCIDE de conclure la convention de mutualisation financière des frais d'organisation de la
finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, à
compter de la signature de la convention jusqu'au paiement de la participation, avec le SOIS
du LOT-ET-GARONNE.

2.

AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation financière des frais
d'organisation de la finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des
éoreuves athlétiaues le orésident du conseil d'administration du SOIS du LOT-ET-GARONNE.

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notìñc ation le 05104/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Délibération nº 2018 / 70
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Bureau du conseil d'administration
du SDIS
Séance du : 3 avril 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
FINANCIÈRE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA FINALE ZONALE SUDOUEST ATLANTIQUE DU PARCOURS SPORTIF SAPEUR-POMPIER ET DES
ÉPREUVES ATHLÉTIQUES 2018, A TITRE ONÉREUX,
AVEC LE SOIS DES DEUX-SÈVRES
AUTORISATION A SIGNER
La finale zonale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques est une manifestation
annuelle regroupant l'ensemble des qualifiés des épreuves départementales des 12 services
départementaux d'incendie et de secours de la zone Sud-Ouest.
Cette année, il revient au SDIS64 d'organiser cette finale. Elle se déroulera à Pau le 26 mai 2018.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et le SDIS79, relative à la mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-Ouest, fixée à 1 200 € par département.

Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
VU le décret nº 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 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 de mutualisation financière des frais d'organisation de la
finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, à
compter de la signature de la convention jusqu'au paiement de la participation, avec le SOIS
des DEUX-SÈVRES.

2.

AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation financière des frais
d'organisation de la finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des
-'-nm,"'"~ "'h1,;,;", ,,.,r 1,., .-.,órôr1°.-.• r1,, "" ... "ºª r1•.,,r1"";'ìistration du SOIS des DEUX-SÈVRES.

Acte certifié exécutoire

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

~

Délibération nº 2018 / 71

d
SD~~i
1

~ ~c~êpa.rtemeoal d'incendie
de Secours

"""' '-....,,;.t

Bureau du conseil d'administration
du SDI$
Séance du: 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
FINANCIÈRE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA FINALE ZONALE SUDOUEST ATLANTIQUE DU PARCOURS SPORTIF SAPEUR-POMPIER ET DES
ÉPREUVES ATHLÉTIQUES 2018, A TITRE ONÉREUX,
AVEC LE SDI$ DE LA VIENNE
AUTORISATION A SIGNER
La finale zonale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques est une manifestation
annuelle regroupant l'ensemble des qualifiés des épreuves départementales des 12 services
départementaux d'incendie et de secoursde la zone Sud-Ouest.
Cette année, il revient au SD1S64 d'organiser cette finale. Elle se déroulera à Pau le 26 mai 2018.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et le SDIS86, relative à la mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-Ouest, fixée à 1 200 € par département.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 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 de mutualisation financière des frais d'organisation de la
finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, à
compter de la signature de la convention jusqu'au paiement de la participation, avec le SDIS
de la VIENNE.

2.

AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation financière des frais
d'organisation de la finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des
épreuves athlétiques le président du conseil d'administration du SDIS de la VIENNE.

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05AJ4/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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Délibération nº 2018 / 72

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 3 avril 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
FINANCIÈRE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA FINALE ZONALE SUDOUEST ATLANTIQUE DU PARCOURS SPORTIF SAPEUR-POMPIER ET DES
ÉPREUVES ATHLÉTIQUES 2018, A TITRE ONÉREUX,
AVEC LE SOIS DE LA HAUTE-VIENNE
AUTORISATION A SIGNER
La finale zonale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques est une manifestation
annuelle regroupant l'ensemble des qualifiés des épreuves départementales des 12 services
départementaux d'incendie et de secours de la zone Sud-Ouest.
Cette année, il revient au SOIS64 d'organiser cette finale. Elle se déroulera à Pau le 26 mai 2018.
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le SOIS64 et le SDIS87, relative à la mutualisation financière des frais d'organisation de la finale
zonale Sud-Ouest, fixée à 1 200 € par département.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 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 de mutualisation financière des frais d'organisation de la
finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, à
compter de la signature de la convention jusqu'au paiement de la participation, avec le SOIS
de la HAUTE-VIENNE.

2.

AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation financière des frais
d'organisation de la finale zonale Sud-ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des
éoreuves athlétiques le président du conseil d'administration du SOIS de la HAUTE-VIENNE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 05/04/2018
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Délibération nº 2018 / 73

Bureau du conseil d'adm inistration
du SDIS

Séance du: 3 avril 2018
GDAF - SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A UN RECOURS EN APPEL DEVANT
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
DU 19 JANVIER 2018 (aff. Nº18BX01140)
AUTORISATION A DÉFENDRE
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à représenter le S0IS64 suite
à l'action intentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par M.Eric
SOUPRAYENMESTRY-RANGAPAMODELY, contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 19
janvier 2018 (aff.nº1601543 et 17003858).
Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du S0IS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
AUTORISE le président à représenter le S01S64 dans l'action intentée devant la cour administrative
d'appel de Bordeaux contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 janvier 2018
(aff.nº18BX01140) et les affaires liées à ce dossier.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 05/04/2018
- Partrans:rnission au Contrôle de Légalité le 05/0412018
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Délibération nº 2018 / 7 4

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 15 mai 2018
MDPV

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE SPL PALAIS
BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS ET LE SOIS DES PYRÉNÉESATLANTIQUES
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 SPL PALAIS BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS et le SOIS
des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Monsieur Frédéric
FONTAINE, responsable qualité 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 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 2018 / 7 4

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation entre SPL PALAIS
BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de
Monsieur Frédéric FONTAINE, responsable qualité 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 en faveur de
Monsieur Frédéric FONTAINE, responsable qualité et sapeur-pompier volontaire au centre
d'incendie et de secours de Pau, avec le président de SPL PALAIS BEAUMONT-PARC DES
EXPOSITIONS.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

I~

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 15/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/0512018

Délibération nº 2018 / 75
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
MDPV

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE SPL PALAIS
BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS ET LE SOIS DES PYRÉNÉESATLANTIQUES
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 SPL PALAIS BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS et le SOIS
des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Monsieur Frédéric
VERGNAUL T, responsable sécurité 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 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 ;

Délibération nº 2018 / 75
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation entre SPL PALAIS

BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de
Monsieur Frédéric VERGNAUL T, responsable de sécurité 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 en faveur de
Monsieur Frédéric VERGNAUL T, responsable sécurité et sapeur-pompier volontaire au centre
d'incendie et de secours de Pau, avec le Président de SPL PALAIS BEAUMONT-PARC DES
EXPOSITIONS.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nò 2018 / 76
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 15 mai 2018
MDPV

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE SPL PALAIS
BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS ET LE SOIS DES PYRÉNÉESATLANTIQUES
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer une convention de
disponibilité pour la formation, entre SPL PALAIS BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS et le SOIS
des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Monsieur Mathieu
OLIVIER, technicien opérationnel et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de
Lembeye.
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 rnodernisation 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 2018 / 76

Après en avoir délibéré à l'unanimitè ;

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation entre SPL PALAIS
BEAUMONT-PARC DES EXPOSITIONS et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de
Mons1eûr Mathieu OLIVIER, technicien opérationnel et sapeur-pompier volontaire au centre
d'incendie et de secours de Lembeye. 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 Mathieu OLIVIER, technicien opérationnel et sapeur-pompier volontaire au centre
d'incendie et de secours de Lembeye, avec le président de SPL PALAIS BEAUMONT-PARC DES
EXPOSITIONS.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/0ó/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/0ó/2018

Délibération nº 2018 / 77

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
MDPV

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE PYRENOX 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 PYRENOX et le SOIS des
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Monsieur Sylvain
BETHENCOURT, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de
Navailles-Angos.
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 ;

Délibération nº 2018 / 77

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions
opérationnelles entre PYRENOX et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de Monsieur
Sylvain BETHENCOURT, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours
de Navailles-Angos. 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 Sylvain BETHENCOURT, salarié et sapeur-pompier
volontaire au centre d'incendie et de secours de Navailles-Angos, avec le directeur de PYRENOX.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Partransmis:sion au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº2018 / 78

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018

SAMP

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA MODIFICATION EN COURS D'EXÉCUTION (AVENANT)
DU MARCHÉ Nº150196 DE PRESTATIONS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES
VÉHICULES 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 nº18 Lembeye) a pour objet de prendre acte de la modification du statut
du garage BERNADET Jean-Michel (passage de SARL au statut d'auto-entrepreneur), 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 l'unanimité ;

AUTORISE le président à signer cette modification en cours d'exécution (avenant nº 1) 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 notification le 18105/2018
- Partransrnission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 79

Bureau du conseil d'administration
du SDIS
Séance du: 15 mai 2018
GDAF - SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
(aff. Nº1800520-3)
AUTORISATION A DÉFENDRE
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à représenter le SDIS64 suite
au recours pour excès de pouvoir intenté devant le tribunal administratif de Pau par M. Jean-Loup
PLATTIER, sapeur-pompier professionnel, demandant l'annulation de la décision de refus de
protection fonctionnelle du 16 janvier 2018.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
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 ;
AUTORISE le président à représenter le SOIS64 dans l'action intentée devant le tribunal administratif
de Pau (aff.nº1800520-3) et les affaires liées à ce dossier.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte e e rtifi é exé e uto i re
- Par publication ou notification le 16105/'2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 16/0512018

Délibération nº 2018 / 80

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 15 mai 2018
GDAF - SJSA

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE
D'UN SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL DU SDIS64 (Réf. SJSA nº2018 -01)

Un agent sapeur-pompier professionnel du SDIS64 a adressé une demande de protection
fonctionnelle, en date du 23 mars 2018, considérant être mis en cause dans le cadre d'une enquête
administrative au CIS de Cambo-les-Bains, qu'il a réalisée à la demande du directeur départemental.
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 Patrick GEISLER, sapeurpompier professionnel du SDIS64, reçue le 23 mars 2018 ;
CONSIDÉRANT la demande de précisions du SDIS64 par courrier en date du 03 avril 2018 et les
éléments complémentaires apportés par monsieur Patrick GEISLER, par courrier en date du 18 avril
2018;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;
AUTORISE le président du conseil d'administration à accorder la protection fonctionnelle à monsieur
Patrick GEISLER, suite à sa demande du 23 mars 2018.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

vv--------Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 81

Bureau du conseil d'adm inistration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE FORMATION 2018 ENTRE L'ENTENTE POUR LA FORÊT
MÉDITERRANÉENNE (EC.A.S.C.) ET LE SOIS64
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention qui
vise à régler les relations financières pour l'organisation par i'ENTENTE · pour la Forêt
Méditerranéenne (EC.A.S.C.) et à la demande du S0IS64, d'actions de formation au titre de l'année
2018.
Les actions porteront sur les formations à l'utilisation de drones et de spécialistes en secours en
montagne et milieu périlleux, sauvetage-déblaiement et secours subaquatiques.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du S0IS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du S0IS64 dans les domaines du
secours en montagne, du milieu périlleux, du sauvetage-déblaiement et du secours subaquatique ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'organisation de formations pour les agents du
SDIS64, au titre de l'année 2018, avec i'ENTENTE pour la Forêt Méditerranéenne.
2. AUTORISE le président à signer la convention de formation pour les agents du S0IS64, avec le
président de i'ENTENTE pour la Forêt Méditerranéenne.
3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018 et aux articles 6184 et 6251.
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

-

Délibération nº 2018 / 82

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DU BATIMENT "LE
BROUGNAT" A GAN POUR DES MANŒUVRES INCENDIE ET D'ÉVACUATION
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et la S.A HABITELEM, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du SDIS64,
du bâtiment "Le Brougnat" à GAN pour des manoeuvres incendie et d'évacuation.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SO1S64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'entraîner les personnels des centres d'incendie el de secours aux
manœuvres incendie et d'évacuation ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition du bâtiment "Le Brougnat" à
GAN pour effectuer des manœuvres incendie et d'évacuation, à titre gracieux, à compter du 15 mai
2018 jusqu'au 14 mai 2019, avec la société HABITELEM.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition du bâtiment "Le
Brougnat" à GAN, avec le directeur délégué de la S.A. HABITELEM.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

-----J

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 18/0ó/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/0ó/2018

Délibération nº 2018 / 83

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
OE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN SITE OE MANOEUVRE A
PAU POUR RÉALISER DES MANŒUVRES SAUVETAGE-DÉBLAIEMENT, LUTTE
CONTRE L'INCENDIE ET LOT OE SAUVETAGE
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et la société KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES France, relative à la mise à
disposition des sapeurs-pompiers du SDIS64, du site "Dehousse" avenue Gaston Lacoste à PAU pour
effectuer des manœuvres de sauvetage-déblaiement, de lutte contre l'incendie et d'utilisation du lot de
sauvetage.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

YU 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'entraîner les personnels aux différentes techniques d'intervention ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition du site « Dehousse », avenue
Gaston Lacoste à PAU pour effectuer des manœuvres de sauvetage-déblaiement, de lutte contre
l'incendie et d'utilisation du lot de sauvetage, à titre gracieux, à compter du 23 avril 2018 jusqu'au
31 décembre 2020, avec la société KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES France.
2. AUTORISE le président à siçnerta convention relative à la mise à disposition du site "Dehousse",
avenue Gaston Lacoste à PAU, avec le président directeur général de la société KNORRBREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES France.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 18/05/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

SI

Délibération nº 2018 I 84

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018

GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DES REMPARTS DE
NAVARRENX POUR RÉALISER DES MANŒUVRES GRIMP
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 de NAVARRENX, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du
SDIS64, des remparts pour effectuer des manoeuvres GRIMP.

Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'entraîner les personnels aux techniques d'intervention en milieu
périlleux ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des remparts de NAVARRENX
pour effectuer des manoeuvres GRIMP, à titre gracieux, à compter du 22 avril 2018 jusqu'au 1er
mars 2020, avec la commune de NAVARRENX.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des remparts de
NAVARRENX, avec le maire de la commune de NAVARRENX.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 85

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN BATIMENT DÉSAFFECTÉ
A MAZÈRES-LEZONS POUR RÉALISER DES MANŒUVRES SAUVETAGEDÉBLAIEMENT, LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET LOT DE SAUVETAGE
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SO1S64 et le syndicat intercommunal d'eau potable de JURANÇON, relative à la mise à disposition
des sapeurs-pompiers du SO1S64, d'un bâtiment désaffecté à Mazères-Lezons pour effectuer des
manœuvres de sauvetage-déblaiement, de lutte contre l'incendie et d'utilisation du lot de sauvetage.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SO1S64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'entraîner les personnels aux différentes techniques d'intervention ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un bâtiment désaffecté à
Mazères-Lezons pour effectuer des manœuvres de sauvetage-déblaiement, de lutte contre
l'incendie et d'utilisation du lot de sauvetage, à titre gracieux, à compter du 23 avril 2018 jusqu'au
31 décembre 2020, avec le syndicat intercommunal d'eau potable de JURANÇON.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un bâtiment
désaffecté à Mazères-Lezons, avec le président du syndicat intercommunal d'eau potable de
JU RANCON.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018
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Délibération nº 2018 / 86

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC - SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'ABIDOS
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 SOIS64 et la commune d'ABIDOS, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SOIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune d'ABIDOS.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'ABIDOS.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 87

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'ABOS
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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'ABOS, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune d'ABOS.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'ABOS.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

------

Aci e e e rtifi é exé e uto i re
- Par publication ou notifie atio n le 1ô/Oót2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 1ô/Oót2018
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Délibération nº 2018 / 88

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 15 mai 2018
GDEC - SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'AINHOA
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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'AINHOA, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 29 juin 2018 et les 12, 13, 26 et 27 septembre 2018,
avec la commune d'AINHOA.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'AINHOA.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le 16/05/2018
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018
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Délibération nº 2018 / 89

· Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'ARETTE
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 loinº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune d'ARETTE.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'ARETTE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

____

_,,_

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16AJ5/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16.<05/2018

Délibération nº 2018 / 90

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'ARTIX
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 SO1S64 et la commune d'ARTIX, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune d'ARTIX.

à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'ARTIX.

2. AUTORISE le président à signer la convention relative

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 91

Bureau du conseil d'adm inistration
du SDIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'ASCAIN
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE
D'ENGINS TOUT TERRAIN
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le SOIS64 et la commune d'ASCAIN, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SOIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 29 juin 2018 et les 12, 13, 26 et 27 septembre 2018,
avec la commune d'ASCAIN.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'ASCAIN.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16..05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/0512018

----

Délibération nº 2018 / 92

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 15 mai 2018
GOEC - SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE
D' AUSSEVIELLE POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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'AUSSEVIELLE, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune d'AUSSEVIELLE.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d',A;USSEVIELLE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 18/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/05/2018

Délibération nº 2018 / 93

Bureau du conseil d'adm inistration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC · SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
BEYRIE-EN-BÉARN POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de BEYRIE-EN-BÉARN, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 201.8, avec la commune de BEYRIE-ENBÉARN.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de BEYRIE-EN-BÉARN.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

--~~-----
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Délibération nº 2018 / 94

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC - SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
BIDARRAY POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de BIDARRAY, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain.

Le bureau du conseil d'administration,

VU Je code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 29 juin 2018 et les 12, 13, 26 et 27 septembre 2018,
avec la commune de BIDARRAY.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de BIDARRAY.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 95
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018

GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, OE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
BIRIATOU POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de BIRIATOU, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 29 juin 2018 et les 12, 13, 26 et 27 septembre 2018,
avec la commune de BIRIATOU.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de BIRIATOU.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Partrans:mis:sion au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 96

Bureau du conseil d'administration
du SDI$
Séance du: 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
CAMBO-LES-BAINS POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de CAMBO-LES-BAINS, relative à la mise à disposition, à titre gracieux,
des chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 loinº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 29 juin 2018 et les 12, 13, 26 et 27 septembre 2018,
avec la commune de CAMBO-LES-BAINS.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de CAMBO-LES-BAINS.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/0512018

Délibéra tion nº 2018 / 97

Bureau du conseil d'adm inistration
du SO IS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
CESCAU POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de CESCAU, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de CESCAU.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de CESCAU.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018
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Délibération nº 2018 I 98

h- .,,,~ Dt.1 ,rt('•r-t:,11..ël j tr-ce ,:h
c-d. !cc.J.1r:.

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
DENGUIN POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de DENGUIN, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de DENGUIN.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de DENGUIN.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 18/05/2018
- Partransmis:sion au Contrôle de Légalité le 18/05/2018
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Délibération nº 2018 / 99

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE
D'ESPELETTE POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 SOIS64 et la commune d'ESPELETTE, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SOIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 29 juin 2018 et les 12, 13, 26 et 27 septembre 2018,
avec la commune d'ESPELETTE.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'ESPELETTE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Partrans:mission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 100

Bureau du conseil d'adm inistration
du SOIS

Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE
D'ESTIALESCQ POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 SOIS64 et la commune d'ESTIALESCQ, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SO1S64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SO1S64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune d'ESTIALESCQ.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'ESTIALESCQ.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 15AJ5/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/05/2018

Délibération nº 2018 / 101

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE GOÈS
POUR RÉALISER OES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE
D'ENGINS TOUT TERRAIN
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet c!'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et la commune de GOÈS, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'ençins 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de GOÈS.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de GOÈS.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 15/05/2018
- Partransmis:s:ion au Contrôle de Légalité le 15/05/2018
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Délibération nº 2018 / 102

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE
D'HASPARREN POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE
CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDlS à signer la convention entre
le SD1S64 et la commune d'HASPARREN, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

·

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 29 juin 2018 et les 12, 13, 26 et 27 septembre 2018,
avec la commune d'HASPARREN.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'HASPARREN.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDlS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 15/05/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 15/05/2018

Délibération nº 2018 / 103

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE
D'ITXASSOU POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE
CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN
AUTORISTION 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'ITXASSOU, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-porn piers 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 SOIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 29 juin 2018 et les 12, 13, 26 et 27 septembre 2018,
avec la commune d'ITXASSOU.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'ITXASSOU.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 15/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/05/2018
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Délibération nº 2018 / 104

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
LABASTIDE-CEZERACQ POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET
RECYCLAGES 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 de LABASTIDE-CEZERACQ, relative à la mise à disposition, à titre
gracieux, des chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de LABASTIDECEZERACQ.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de LABASTIDE-CEZERACQ.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 15/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/0512018

Délibération nº 2018 / 105

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du ; 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
LABASTIDE-MONREJEAU POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET
RECYCLAGES 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 SOIS64 et la commune de LABASTIDE-MONREJEAU, relative à la mise à disposition, à titre
gracieux, des chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de LABASTIDEMONREJEAU.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de LABASTIDE-MONREJEAU.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le 28/05/2018
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 28/0512018

Délibération nº 2018 / 106

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
LACOMMANDE POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE
CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le SDIS64 et la commune de LACOMMANDE, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de LACOMMANDE.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de LACOMMANDE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 18/05/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 18/05/2018

Délibération nº 2018 / 107

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE LACQ
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE
D'ENGINS TOUT TERRAIN
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le SDIS64 et la commune de LACQ, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SOIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de LACQ.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de LACQ

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

V'------,.,
Aci e certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018
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Délibération nº 2018 / 108

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION OE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, OE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE OE
LASSEUBE POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE
CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SOIS64 et la commune de LASSEUBE, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SOIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de LASSEUBE.
2_ AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de LASSEUBE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
7

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16ftJ5t2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 16ftJ5t2018

Délibération nº 2018 / 109

Bureau du· conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
MAZEROLLES POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de MAZEROLLES, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 loinº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de MAZEROLLES.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de MAZEROLLES.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/0512018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/0512018

Délibération nº 2018 / 11 O

Se~v1l€'

ÜÉp.irtemenLël ólnLtJ:de
et dc Secours

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC - SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
LESCAR POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de LESCAR, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de LESCAR.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de LESCAR.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 16/05'2018

Délibération nº 2018 / 111

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 15 mai 2018
GOEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE MOMAS
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 SOIS64 et la commune de MOMAS, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de MOMAS.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de MOMAS.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16..05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16..05/2018

Délibération nº 2018 / 112

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'OLORON
SAINTE-MARIE POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE
CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre
le SOIS64 et la commune d'OLORON SAINTE-MARIE, relative à la mise à disposition, à titre
gracieux, des chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SOIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune d'OLORON SAINTEMARIE.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'OLORON SAINTE-MARIE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018
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Délibération nº 2018 / 113

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'OSMARSILLON POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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'OS-MARSILLON, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SOIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune d'OS-MARSILLON.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'OS-MARSILLON.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018
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Délibération nº 2018 / 114

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC - SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
PARBAYSE POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de PARBAYSE, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de PARBAYSE.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de PARBAYSE.
3.
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

vv- ___,

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 18/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/05/2018

Délibération nº 2018 / 115

Bureau du conseil d'adm inistration
du SOIS
Séance du: 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE OE POEYOE-LESCAR POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de POEY-DE-LESCAR, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de POEY-DELESCAR.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et racyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de POEY-DE-LESCAR.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/0512018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 116

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, OE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'E
SERRES SAINTE-MARIE POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET
RECYCLAGES 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 de SERRES SAINTE-MARIE, relative à la mise à disposition, à titre
gracieux, des chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de SERRESSAINTE-MARIE.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de SERRES-SAINTE-MARIE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

_____

l¡\----;:,-

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 18/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18AJ5/2018

--- ---------

Délibération nº 2018 / 117

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE SIROS
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de SIROS, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de SIROS.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de SIROS.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
__..

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 18/05/2018
- Partransmis:sion au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

-------- --

Délibération nº 2018 / 118

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC -SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE SAINTPÉE-SUR-NIVELLE POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de SAINT-PEE-SUR-NIVELLE, relative à la mise à disposition, à titre
gracieux, des chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 29 juin 2018 et les 12, 13, 26 et 27 septembre 2018,
avec la commune de SAINT-PEE- SUR-NIVELLE.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de SAINT-PEE-SUR-NIVELLE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 119

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 15 mai 2018
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE
SOU.RAIDE, POUR RÉALISER DES MANŒUVRE$ ET RECYCLAGES 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 SOIS64 et la commune de SOURAIDE, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SOIS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 29 juin 2018 et les 12, 13, 26 et 27 septembre 2018,
avec la commune de SOURAIDE.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de SOURAIDE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDlS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

------- - -

Délibération nº 2018 / 120

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE
D'URRUGNE POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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'URRUGNE, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à î'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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SD!S64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SO1S64 aux techniques de conduite
d'engins tout terrain ;

Aprés en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 29 juin 2018 et les 12, 13, 26 et 27 septembre 2018,
avec la commune d'URRUGNE.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire d'URRUGNE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16,05/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 16,05/2018

Délibération nº 2018 / 121

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDEC - SARH

DÉLIBÉRATION RELATIVE A UNE CONVENTION DE STAGE
ENTRE L'UNIVERSITÉ DE NANTES, UNE ÉTUDIANTE ET LE SDIS64
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet de préciser les modalités d'accueil auprès des services du
SOIS64 de madame Estelle BOCQUET, étudiante à l'université de Nantes (IUT de la Roche-sur-Yon),
dans le cadre d'un stage de mise en situation en milieu professionnel en vue de l'obtention d'un
diplôme ou d'une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Ce stage s'effectuera à la
Direction départementale du SOIS à Pau (64000).
La durée totale de la formation est de 4 mois et 29 jours sur la période du 3 avril 2018 au 31 août
2018.
Le stage est sanctionné par une attestation mentionnant sa durée effective et le montant de la
gratification perçue.
Le stagiaire sera astreint à une obligation de confidentialité et de réserve.

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 convention de stage entre l'université de Nantes (IUT de la
Roche-sur-Yon), madame Estelle BOCQUET et le Service départemental d'incendie et de
secours des Pyrénées-Atlantiques, à titre onéreux, pour la période du 3 avril 2018 au 31
août 2018.

2.

AUTORISE le président à signer la convention relative au stage de mise en situation en
milieu professionnel de madame Estelle BOCQUET, avec le président de l'université de
Nantes.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

--

Vv---

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16..05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16..05/2018

Délibération nº 2018 / 122

Bureau du conseil d'adm inistration
du SDIS
Séance du : 15 mai 2018

GDMG

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION D'ÉLIMINATION
DES DÉCHETS ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES
DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS D'OSSES
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 centre d'incendie et de secours d'OSSES
au titre de l'année 2018, pour un montant estimé à 183,00 €.
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 l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux ordures
ménagères du centre d'incendie et de secours d'OSSES, au titre de l'année 2018.
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'OSSES, avec le président de la communauté
d'agglomération Pays Basque.
3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif à l'article 637, pour un montant estimé à 183,00 €.
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018
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Délibération

nº 2018 / 123

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GDMG

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION D'ÉLIMINATION
DES DÉCHETS ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES
DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALDUDES
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 centre d'incendie et de secours des
ALDUDES au titre de l'année 2018, pour un montant estimé à 183,00 €.
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 l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux ordures
ménagères du centre d'incendie et de secours des ALDUDES, au titre de l'année 2018.
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 des ALDUDES, avec le président de la
communauté d'agglomération Pays Basque.
3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif à l'article 637, pour un montant estimé à 183,00 €.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 18/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/05/2018
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Délibération nº 2018 / 124

\
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et dc Secow-s

Bureau du conseil d'administration
du SDIS
Séance du : 15 mai 2018
GDMG

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX,
D'UN FOURGON POMPE TONNE LÉGER
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et la société UTE TÚNEL INTERNACIONAL DE SOMPORT dénommée UTE TIS, relative à
la mise à disposition, à titre gracieux, d'un fourgon pompe tonne léger afin de permettre une révision
technique et de maintenance d'un des véhicules de lutte contre l'incendie affectés à la défense
incendie du tunnel du Somport.

Le bureau du conseil d'administration,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT que la société UTE TIS possède deux véhicules de lutte contre l'incendie (plus
communément appelés « titan ») affectés à la défense incendie du tunnel du Somport ; qu'un de ces
véhicules sera indisponible sur le plan opérationnel pour cause de révision technique et de
maintenance ; que la société UTE TIS a sollicité le SDIS64 pour la mise à disposition d'un engin de
lutte contre l'incendie ; que l'accès des véhicules légers et poids lourds au tunnel du Somport ne peut
être maintenu que si deux véhicules de lutte contre l'incendie sont opérationnels ; que le fourgon
pompe tonne léger mis à disposition par le SDIS64 peut maintenir un certain niveau de sécurité, bien
qu'inférieur aux capacités techniques du « titan » ; que la société UTE TIS accepte ce mode dégradé
de la défense incendie sur une certaine période.

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un fourgon pompe tonne léger,
à titre gracieux, à compter du 1er mai 2018 jusqu'au 15 novebre 2018, avec la société UTE TÚNEL
INTERNACIONAL DE SOMPORT, dénommée UTE TIS.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition à titre gracieux d'un
fourgon pompe tonne léger, avec le directeur de la société UTE TÚNEL INTERNACIONAL DE
SOMPORT dénommée UTE TIS.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/0ó/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 16/0ó/2018

Délibération nº 2018 / 125

Bureau du conseil d'adm inistration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018

GDMG

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT DE LOCATION
SAISONNIÈRE 2018 A LARUNS
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer le contrat entre le
SDIS64 et le camping PONT-LAUGUERE pour la location saisonnière d'un mobilhome, au titre de la
saison estivale 2018, afin d'assurer l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires participant à la
couverture opérationnelle en haute vallée d'Ossau. Depuis le j er juillet 2015, il a été décidé la
suppression des deux permanences dans les centres d'intervention des stations de Gourette et
Fabrèges et la mise en place d'une garde postée de quatre sapeurs-pompiers volontaires en renfort
au CIS de Laruns du lundi matin 7h00 au vendredi soir 19h00. Sur ces quatre sapeurs-pompiers
volontaires, un sera issu du CIS de Laruns et trois des autres CIS du corps départemental. Pour la
période du samedi 30 juin au vendredi 31 août 2018, le camping PONT-LAUGUERE propose la
location d'un mobilhome avec 3 chambres pour un montant de 3 600 € toutes taxes comprises, pour
les 9 semaines.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure un contrat relatif à la location d'un mobilhome avec 3 chambres pour un
montant de 3 600 € TTC pour la période du samedi 30 juin au vendredi 31 août 2018 avec le
camping PONT-LAUGUERE à Laruns.
2. AUTORISE le président à signer le contrat de location saisonnière avec le directeur du camping
PONT-LAUGUERE à Laruns.
3.

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif, à l'article 6132 « locations immobilières »

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16105/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 1610512018
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Délibération nº 2018 / 126

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 15 mai 2018
GDSI

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA CONVENTION OE PARTENARIAT ENTRE LE S01S64 ET
L'ÉTAT POUR UNE CONTRIBUTION OE SERVICES A LA MISSION DE
PRÉFIGURATION OU PROJET NexSIS
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SDIS64 et l'Etat, relative à la contribution de services à la mission de préfiguration du projet
NexSIS.
Conformément à la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, qui
confie à l'État, au plan national, le rôle de garant de la cohérence de la sécurité civile et de définition
de sa doctrine opérationnelle, afin d'engager un programme destiné à la création d'un système
d'information unifié de gestion des alertes et de gestion opérationnelle des SIS et de la sécurité civile,
le ministre de l'intérieur a institué une mission de préfiguration dont il a confié la direction au Préfet
Guillaume Lambert, pour élaborer la structure de portage d'un tel projet, intitulé NExSIS, et en débuter
les spécifications.
Pour répondre aux attentes opérationnelles de terrain, les travaux de conception assurés au sein de
cette mission de préfiguration sont ouverts aux métiers des différents services d'incendie et de
secours qui, conformément à loi 96-369 du 3 mai 1996 relative à l'organisation des services d'incendie
et de secours, doivent disposer d'un CODIS et d'un ou plusieurs CT A, équipés d'un SGA-SGO pour
répondre à leurs besoins opérationnels.
La présente convention de partenariat, qui entre dans le champ d'action des missions de la sécurité
civile, se traduit par une contribution effective du SDIS 64 au profit de la mission de préfiguration du
projet NexSIS, par une partie de ses personnels qualifiés dans les domaines des systèmes
d'information et de communication, de la gestion du traitement des alertes et de la gestion
opérationnelle, au titre des spécifications du projet et bénéficier d'une connaissance approfondie
favorisant les évolutions à venir.
Le bureau du conseil d'administration,

Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense,
Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives

à la fonction

publique de l'État,

Vu la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu la lettre du ministre de l'intérieur instituant la mission de préfiguration du système d'information
unifié de gestion des alertes et de gestion opérationnelle (SGA-SGO) des SIS et de la sécurité civile,

Délibération nº 2018 / 126

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du
conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT l'intérêt pour le SDIS64 de contibuer à ce projet NexSIS.
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;
1.DÉCIDE de conclure avec l'Etat une convention de partenariat, relative à la contribution de services

à la mission de préfiguration du projet NexS!S, pour une durée d'un an à compter du 1er Janvier 2018,
pouvant être prolongée après avis favorable du SDIS64, au vu des délais constatés dans la réalisation
du projet et attentes partagées sur les évolutions du système.
2.AUTORISE le président à signer la convention de partenariat et ses avenants éventuels avec le
ministère de l'Intérieur, représenté par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises.
3.DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Aci e e e rtifi é exé e u io i re
- Par publicaiion ou notitic ation le 18/05/2018
- Par iransmission au Contrôle de Légaliié le 18/05/2018
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Délibération nº 2018 / 127

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 15 mai 2018
GDSI

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'ACCEPTATION D'UN DON DE MATÉRIELS
INFORMA TIQUES DE LA PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
La présente délibération a pour objet l'acceptation de trois lots d'équipement SINUS dans le cadre du
plan national NOVI (NOmbreuses Victimes). Le système SINUS (Système d'information NUmérique
Standardisé) permet le recensement et le suivi des victimes.
Le système est composé d'un lot de bracelets (Code barre/ QR codes}, de scanners de code barre et
d'ordinateurs portables équipés de l'application SINUS.
La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques a cédé, à titre gracieux, ces trois lots d'équipement (voir liste
détaillée - annexe 1) au SDIS64.
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 ;

AUTORISE le président à accepter le don des matériels informatiques listés en annexe 1, exposés cidessus, de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05t2O18
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05t2O18
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Délibération nº 2018 / 128

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GGDR-SORM

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION D'UN PONTON, A TITRE GRACIEUX, PAR M. CAREW,
DANS LE CADRE DES FÊTES DE BAYONNE 2018
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le S0IS64 et monsieur CAREW relative aux fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 25 juillet au 30
juillet 2018.
Le SDIS64 positionne sur l'Adour une embarcation afin de pouvoir intervenir rapidement sur toute
thématique aquatique. Le SDIS64 ne disposant pas de ponton permettant d'amarrer son matériel,
monsieur CAREW met à disposition du S0IS64, à titre gracieux, son ponton pour la durée des fêtes
de Bayonne.

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 l'utilité à conventionner avec monsieur CAREW en vue de disposer d'un ponton au
bord de l'Adour durant les fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 25 juillet au 30 juillet 2018.

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition d'un ponton, à titre gracieux, entre
monsieur CAREW et le SDIS64 dans le cadre des fêtes de Bayonne 2018, pour la période du 25
juillet au 30 juillet 2018.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un ponton durant
les fêtes de Bayonne 2018, avec monsieur CAREW.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 129

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018

GGDR-SORM

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'INSTALLATIONS, A TITRE GRACIEUX, PAR L'AVIRON BAYONNAIS CLUB
OMNISPORT DANS LE CADRE DES FÊTES DE BAYONNE 2018
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SOIS64 et !'Aviron Bayonnais Club Omnisport, relative aux fêtes de Bayonne qui se dérouleront du
25 juillet au 30 juillet 2018.
Le SOIS64 est susceptible de positionner sur la Nive une embarcation afin de pouvoir intervenir
rapidement sur toute thématique aquatique. Le SOIS64 ne disposant pas de ponton permettant
d'amarrer son matériel, !'Aviron Bayonnais Club Omnisport met à disposition du SOIS64, à titre
gracieux, le ponton « des rameurs » , et autorise le stationnement d'un véhicule permettant de tracter
l'embarcation dans l'enceinte fermée du siège à l'extérieur du bâtiment, pour la durée des fêtes de
Bayonne.
Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération nº2015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOIS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT l'utilité à conventionner avec !'Aviron Bayonnais Club Omnisport en vue de disposer
d'un ponton au bord de la Nive et d'un espace de stationnement pour le véhicule permettant de tracter
l'embarcation durant les fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 25 juillet au 30 juillet 2018 ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition d'un ponton et d'un espace de
stationnement, à titre gracieux, entre !'Aviron Bayonnais Club Omnisport et le SOIS64. dans le
cadre des fêtes de Bayonne 2018, pour la période du 25 juillet au 30 juillet 2018.
2. AUTORISE le président à signer la convention de mise à disposition d'un ponton au bord de la
Nive et d'un espace de stationnement pour le véhicule permettant de tracter l'embarcation durant
les fêtes de Bayonne, avec le président de !'Aviron Bayonnais Club Omnisport.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

7

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le 16/05/2018
- Partransmis:s:ion au Contrôle de Légalité le 16/05/2018

Délibération nº 2018 / 130

Bureau du conseil d'adm inistration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018

GGDR-SORM

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LOCAUX, A TITRE GRACIEUX, PAR LE LYCÉE PROFESSIONNEL LE
GUICHOT A BAYONNE DANS LE CADRE DES FÊTES DE BAYONNE 2018
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le SOIS64 et le lycée privé professionnel Le Guichet, relative aux fêtes de Bayonne qui se dérouleront
du 25 juillet au 30 juillet 2018.
Le SOIS64 positionne au cœur des fêtes des équipes pédestres afin de pouvoir intervenir rapidement
dans le périmètre dédié. Le SOIS64 ne disposant pas de locaux permettant d'accueillir l'équipe
pédestre et son matériel de premier secours, le lycée professionnel Le Guichot met à disposition du
SOIS64, à titre gracieux, les locaux de la vie scolaire pour la durée des fêtes de Bayonne.

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 l'utilité à conventionner avec le lycée professionnel Le Guichot en vue de disposer
d'un local permettant d'accueillir une équipe pédestre et son matériel de premier secours, durant les
fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 25 juillet au 30 juillet 2018.

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition de locaux. à titre gracieux, entre le
lycée professionnel Le Guichot à Bayonne et le SOIS64, dans le cadre des fêtes de Bayonne 2018,
pour la période du 25 juillet au 30 juillet 2018.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des locaux de la vie
scolaire durant les fêtes de Bayonne, avec le proviseur du lycée professionnel Le Guichot à
Bayonne.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/0512018

Délibération nº 2018 / 131

Bureau du conseil d'adm inistration
du SOIS

Séance du : 15 mai 2018
GGDR-SORM

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX FÊTES DE BAYONNE 2018
MUTUALISATION OU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT DES POSTES DE SECOURS
ET CONVENTION OE PRESTATIONS A TITRE ONÉREUX AVEC LE SOIS40
AUTORISATION A SIGNER
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer le protocole de
fonctionnement des postes de secours des fêtes de Bayonne 2018 ainsi que la convention de mise à
disposition de personnels SSSM du SDIS des Landes.
L'édition 2018 des fêtes de Bayonne se déroulera du mercredi 25 juillet au lundi 30 juillet.
Le protocole de fonctionnement des postes de secours est établi par la ville de Bayonne en
concertation avec le centre hospitalier de la côte basque, l'université de Pau et des pays de l'Adour,
l'Association Départementale de Protection Civile, la Croix-Rouge et le SDIS64. Après la révision et le
dimensionnement du dispositif de secours mutualisé, il est signé chaque année.
La convention relative à la mise à disposition de personnels SSSM est établie préventivement en vue
de pouvoir solliciter le SDIS4O en complément de nos personnels.

Le bureau du conseil d'administration,

VU la délibération nº2O16/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du
conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT l'utilité à mutualiser en partie les moyens participant au dispositif de sécurité des
fêtes de Bayonne ;
CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir solliciter le SDIS des Landes ;
CONSIDÉRANT la nécessité de formaliser le fonctionnement des postes de secours par un protocole
impliquant la ville de Bayonne en concertation avec le centre hospitalier de la côte basque, l'université
de Pau et des pays de l'Adour, l'Association Départementale de Protection Civile, la Croix-Rouge et le
SDIS 64;

Aprés en avoir délibéré à l'unanimité ;

1.

DÉCIDE de conclure la convention de prestations à titre onéreux entre le SDIS des
Pyrénées-Atlantiques et le SOIS des Landes.

2.

AUTORISE le président à signer la convention de prestations à titre onéreux avec le
président du SOIS des Landes.
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3.

DÉCIDE de conclure le protocole de fonctionnement des postes de secours avec la ville de
Bayonne, le centre hospitalier de la côte basque, l'université de Pau et des pays de
l'Adour, l'Association Départementale de Protection Civile, la Croix-Rouge et le SDIS64.

4.

AUTORISE le président à signer le protocole de fonctionnement des postes de secours
avec le maire de la ville de Bayonne, organisateur des fêtes, le directeur du centre
hospitalier de la côte basque, le directeur de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, le
président de l'Association Départementale de Protection Civile et le directeur de la CroixRouge.

5.

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/0ó/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 16/0ó/2018
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Délibération nº 2018 / 132
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~tdcSe:cours

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 15 mai 2018
GGDR

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN LOGICIEL DE
DONNÉES HYDROMÉTÉOROLOGIQUES PREDICT
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention
destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de partenariat conclue entre le
SDIS64 et la société PREDICT Services, en vue principalement de la mise à disposition de données
hydrométéorologiques en temps réel _et d'informations relatives aux moyens de gestion de crise
engagés.

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 que le CODIS64, dans ses missions d'anticipation, a nécessité d'une mise à
disposition d'outils hydrométéorologiques permettant de favoriser l'adaptation de la réponse
opérationnelle ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1.

DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition, à titre gracieux, du logiciel
PREDICT Services, pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction.

2.

AUTORISE le président à signer la convention de mise à disposition du logiciel PREDICT
Services, avec le président de la société PREDICT Services.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

----Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 16/05/2018
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018
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Délibération nº 2018 I 133

Bureau du conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 15 mai 2018
GDEC- SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A
TITRE GRACIEUX, DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE MONEIN
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 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 de MONEIN, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages 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 nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-porn piers 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 S0IS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau ;
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du S0IS64 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 des chemins communaux, à titre
gracieux, à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 23 juin 2018, avec la commune de MONEIN.
2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le
maire de MONEIN.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte e e rtifi é exé e uto i re
- Par publication ou notification le 16,05/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 16/05/2018
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