
Délibération nº 2018 / 134 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 5 juin 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 de Mme Florence SEGREST AA, agent administratif, 
demandant l'annulation de deux décisions de refus d'octroi de décharges d'activité de service pour 
exercice d'un mandat syndical signées par le directeur départemental du SDIS64 et de condamner le 
S01S64 à 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative au titre des frais 
exposés et non compris dans les dépens. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. AUTORISE le président à représenter le S01S64 dans les actions intentées contre lui devant le 
tribunal administratif de Pau par la requérante dans l'affaire référencée sous le numéro 1800995-3 
et les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Pete certifié exécutoire 
. Par publication ou notification le 07/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 07/06/2018 

Ao(¡ 



Délibération nº2018 / 135 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 5 juin 2018 

SAMP 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS DE FOURNITURE DE 
CARBURANT A LA POMPE ET EN CUVE POUR LE PARC DE VÉHICULES DU SDIS64 

AUTORISATION A SIGNER 

Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 23/04/2018 pour la fourniture de carburant à la pompe et en 
cuve pour le parc de véhicules du SOIS64 (trois lots). 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 05/06/2018 pour examiner les offres proposées et attribuer les marchés 
aux offres économiquement les plus avantageuses. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

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

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

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 05/06/2018, 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. AUTORISE le président à signer le marché suivant : 

I 
ESTIMATION LOT LIBELLE ANNUELLE TITULAIRE(S) 

3 Carburant en cuve 208 333 € HT DYNEFF 

Les lots nº1 (carburant à la pompe - France) et nº2 (carburant à la pompe - Espagne) ont été déclarés sans suite. 

Jean-Pierre MIRANDE Pc0t du CASDISL----" 

.Act~ certifié e:i:écutoire 
- Par publication ou notification le 07/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 07/06/2018 

.Ao~ 



Délibération nº2018 / 136 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 5 juin 2018 

SAMP 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ DE FOURNITURE 

DE PNEUMATIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 

Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 04/04/2018 pour la fourniture de pneumatiques et l'exécution 
de prestations associées (livraison, montage, permutation, recreusage, ... ) pour le SOIS 64 et le Département des 
Pyrénées- Atlantiques. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 05/06/2018 pour examiner les offres proposées et attribuer le marché à 
l'offre économiquement la plus avantageuse. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

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

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

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 05/06/2018, 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. AUTORISE le président à signer le marché suivant : 

ESTIMATION PRIX PROPOSE 
LIBELLE (MONTANT DETAIL TITULAIRE 

ANNUELLE ESTIMATIF TOTAL) 
70 000 € HT pour le 128 179,67 € HT 

Fourniture de pneumatiques SO1S64 - (fournitures) - VULCO GARRIGUE 
130 000 € HT pour le 17 042,18 € HT 

Département forestations) 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

A::te certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 07/06/2018 
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 07/0612018 

AoG 



Délibération nº 2018 / 137 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 5 juin 2018 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A UNE CONVENTION DE STAGE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE PAU ET 
DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA), UN ÉTUDIANT ET LE SDIS64 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet de préciser les modalités d'accueil auprès des services du 
SDIS64 de monsieur Igor SCHLER, étudiant à l'université de Pau et des Pays de l'Adour (IUT PAU - 
Département STIO), 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 2 mois et 16 jours sur la période du 9 avril 2018 au 29 juin 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 Pau et des Pays de l'Adour 
(IUT PAU - Département STIO), monsieur Igor SCHLER et le Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques, à titre onéreux, pour la période du 9 avril 2018 au 29 juin 
2018. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative au stage de mise en situation en milieu 
professionnel de monsieur Igor SCHLER. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié e:c:écutoire 

- Par publication ou notification le 07/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 07/06/2018 

Ao+ 



Délibération nº 2018 / 138 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 5 juin 2018 

GGDR-SORM 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

OE MISE A DISPOSITION OE TERRAINS ET LOCAUX OU LYCÉE LOUIS 
BARTHOU A PAU, A TITRE GRACIEUX, DANS LE CADRE DES GRANDS PRIX 

AUTOMOBILE OE PAU 2018 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention 
entre le SOIS 64 et monsieur Alain VAUJANY, proviseur du lycée Louis Barthou situé à Pau, relative 
aux deux grands prix automobile de PAU qui se déroulent du 11 au 21 mai 2018. 
Le SOIS64 pré-positionne une cellule Poste Médical Avancé dans l'enceinte du lycée Louis 
BARTHOU et prévoit d'utiliser le gymnase de ce même établissement à des fonctions de Poste 
médical avancé (PMA) en cas d'opération impliquant de nombreuses victimes. li prévoit également 
qu'une zone de pose hélicoptère soit établie sur le terrain de sport à proximité. 

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 Alain VAUJANY, proviseur du lycée Louis 
Barthou de Pau, en vue de disposer de terrains de sport et d'un local de l'établissement, placés sous 
sa responsabilité, durant la période des deux grands prix de PAU 2018. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition de terrains de sport et d'un gymnase 
dans l'enceinte du lycée Louis Barthou à Pau, à titre gracieux, entre monsieur Alain VAUJANY, 
proviseur du lycée et le SDIS 64, dans le cadre des deux grands prix automobile de PAU, pour la 
période du 11 mai au 21 mai 2018. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de ces espaces 
durant les grands prix automobile de PAU, avec monsieur VAUJANY, proviseur du Lycée Louis 
Barthou de Pau. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Pete certifié exécutoire 
. Par publication ou notification le 07/0612018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 07/0612018 



Délibération nº 2018 / 139 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 5 juin 2018 

GGDR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION D'UTILISATION A TITRE 
ONÉREUX DE LA STRUCTURE ARTIFICIELLE D'ESCALADE (SAE) DE 

L'UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) relative à la mise à disposition de sa 
structure artificielle d'escalade pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Les 
secouristes en montagne du GSMSP pourront ainsi s'entraîner contre l'acquittement d'un droit d'accès 
d'un montant de 713,32 € HT 

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 les membres du Groupe de Secours en Montagne des Sapeurs-Pompiers 
effectuent en moyenne trois entrainements à l'escalade par semaine sur ce site ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition, à titre onéreux, de la structure 
artificielle d'escalade, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, avec l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de mise à disposition de la structure artificielle 
d'escalade avec le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

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

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

7 ---- 
.Acti! certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 07/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 07/06/2018 

Ao9 



Délibération nº 2018 I 140 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'APPROBATION 
DU COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2017 

Le compte de gestion est établi par le comptable, payeur départemental, chargé d'encaisser les 
recettes et de payer les dépenses ordonnées par l'exécutif du SOIS. li doit être en concordance avec 
le compte administratif. 

Ce document retrace toute l'exécution budgétaire mais permet aussi de visualiser la situation 
patrimoniale et la variation des comptes de N-1 à N. 

Le compte de gestion du payeur départemental pour l'exécution du budget 2017, fait apparaître les 
résultats suivants : 

Section Section Total des sections Fonctionnement Investissement 

Recettes 54 452 783,24 16 925 960,61 71 378 743,85 

Dépenses 54 253 659,90 18 741 086,65 72 994 746,55 (dont charges rattachées) 

Résultat de l'exercice 2017 
Excédent 199 123,34 
Déficit 1815126,04 1 616 002,70 

Résultats à la clôture de 
l'exercice 2016 

Excédent 3 087 609,75 118 539,03 3 206 148,78 
Déficit 

Résultats de clôture de 
l'exercice 2017 

Excédent 3 286 733,09 1 590 146,08 
Déficit -1 696 587,01 

Ce qui conduit à un résultat tel qu'il figure au compte administratif 2017. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU les éléments ci-dessus exposés ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61 ; 

A.Ao 
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CONSIDÉRANT que le compte de gestion 2017 est bien en concordance avec le compte administratif 
2017; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

APPROUVE le compte de gestion 2017 présenté par le payeur départemental, tel qu'annexé. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

Acte certifié exécutoire 
. Par publication ou notification le 29/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06/2018 



Délibération nº 2018 / 141 

Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'ADOPTION 
DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2017 

Le compte administratif (CA) retrace toutes les recettes et les dépenses enregistrées tout au long de l'exercice 
budgétaire dans la comptabilité de l'ordonnateur. 

Ce document permet de visualiser l'exécution budgétaire et offre une analyse dans le détail des dépenses, des 
recettes et des restes à réaliser (RAR). 

Enfin, il fait apparaître le résultat de la section de fonctionnement et le solde d'exécution de la section 
d'investissement. 

Le compte administratif 2017 du SDIS64 indique les résultats d'exécution budgétaire suivants : 

• Un déficit de 1815126,04 € pour la section d'investissement; 
• Un excédent de 199 123,34 € pour la section de fonctionnement. 

L'arrêt des comptes, y compris les résultats, les soldes des deux sections et les RAR, se présente de la façon 
suivante : 

Section Section Total des sections Fonctionnement Investissement 

Titres émis 54 452 783,24 16 925 960,61 71 378 743,85 

Mandats émis 54 253 659,90 18 741 086,65 72 994 746,55 (dont charges rattachées) 

Résultat de l'exercice 2017 
Excédent 199 123,34 
Déficit 1815126,04 1 616 002,70 

Résultats à la clôture de l'exercice 2016 

Excédent 3 087 609,75 118 539,03 3206148,78 
Déficit 

Résultats de clôture de l'exercice 2017 

Excédent 3 286 733,09 1 590 146,08 
Déficit 1 696 587,01 

Restes à réaliser : 

Recettes 1 700 000,00 1 626 758,21 
Dépenses 73 241,79 

Résultats Cumulés 2017 

Excédent 3 286 733,09 3 216 904,29 
Déficit 69 828,80 



Délibération nº 2018 / 141 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU les éléments ci-dessus exposés ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDÉRANT les résultats d'exécution budgétaire au titre du compte administratif 2017. 

Après le retrait du président du conseil d'administration au moment du vote ; 

Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres présents: 16 
Nombre de suffrage exprimés : 16 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

Vote: 
Pour: 16 
Contre: O 
Abstentions : O 

VOTE le compte administratif 2017 du SOIS 64 tel qu'annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

Me certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06!2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06!2018 

AA3 



Délibération nº 2018 / 142 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'AFFECTATION 
DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017 

La présente délibération permet de constater le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 
2017 et ensuite de l'affecter. 

La convention pluriannuelle, entre le Département des Pyrénées-Atlantiques et le SDIS64, pour la 
période 2016-2018, détermine la gestion des résultats antérieurs. 

Cette gestion prévoit un apurement progressif des résultats dans la section de fonctionnement durant la 
période 2016-2018. 

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 du SDIS64 s'élève à 3 286 733,09 € et est affecté comme 
suit: 

• A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement : 69 828,80 € 
• Pour le solde en excédent reporté de fonctionnement (compte 002): 3 216 904,29 € 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire M61 ; 

VU le résultat d'exploitation du compte administratif de l'exercice 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. CONSTATE que le compte administratif 2017 présente un excédent de fonctionnement de 
3 286 733,09 € ; 

2. DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 
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AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION A AFFECTER 

A - Résultat de l'exercice 199 123,34 
B - Résultats antérieurs reportés (Ligne 002 du CA N-1) 3 087 609,75 

C - Résultat à affecter (A+ B) 3 286 733,09 

2 - DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

D - Solde d'exécution de la section d'investissement 

• D001 (Besoin de financement) 1 696 587,01 

• R001 (Excédent de financement) 

E - Solde des restes à réaliser d'investissement 

• Besoin de financement 

• Excédent de financement 1 626 758,21 

F - Besoin de financement (O - E) -69 828,80 

3 -AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
(Excédent) 

Affectation : 
• A la couverture d11 besoin dP. financement (1 0fì8) 69 828,80 

dégagé par la section d'investissement 

• En réserve complémentaire (1068) 

Solde disponible : 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (002) 3 216 904,29 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06/'2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06/'2018 



Délibération nº 2018 / 143 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MODIFICATION 
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT 

RATTACHÉS 

Le conseil d'administration du SDIS64 a décidé d'ouvrir des autorisations de programme et des 
crédits de paiement, afin de disposer d'une vision plus claire des coûts pluriannuels des projets. 

L'autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées 
pour le financement des projets et les crédits de paiement, la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être mandatées pendant l'année. 

L'ouverture d'une autorisation de programme se fait par délibération du conseil d'administration. Cette 
délibération doit fixer simultanément l'enveloppe globale de la dépense estimée, la répartition annuelle 
des crédits de paiement et les moyens de financement envisagés. 

Les modifications qui sont proposées dans la présente délibération concernent le programme de 
construction du CIS de Lembeye et le programme d'acquisition de matériels non roulants d'incendie et 
de secours. 

Le programme de construction du CIS de Lembeye doit être réévalué, de 950 000,00 € à 
1 252 800,00 €, compte tenu des études de coût plus précises effectuées. Les crédits de paiement 
pour 2018 ne sont pas modifiés (1 O 000,00 €) 

Les crédits de paiement 2018 - 2019 du programme de matériels non roulants doivent être réajustés, 
avec une augmentation de 107 166,75 € en 2018, afin de permettre l'acquisition de moniteurs Touch- 
7, appareils plus performants, combinant les fonctions d'un moniteur et d'un défibrillateur externe 
automatisé. 
Le montant du programme n'est pas modifié (3 500 000,00 €), les 107 166, 75 € correspondent aux 
crédits non consommés sur les exercices 2016 et 2017 par le service de santé et de secours médical. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº111/2010 du conseil d'administration du 21 décembre 2010 validant les plans 
pluriannuels d'investissement en matière de constructions de CIS ; 

VU la délibération nº95/2014 du conseil d'administration du 25 septembre 2014 validant les plans 
pluriannuels d'investissement en matière de constructions de CIS ; 

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

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

VU la délibération nº02/2016 du conseil d'administration du 28 janvier 2016 validant le plan 
pluriannuel d'investissement relatif à la consolidation du système d'information ; 
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VU la délibération nº100/2017 du conseil d'administration du 18 mai 2017 relative à la création 
d'autorisations de programme et crédits de paiement rattachés ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE de modifier les autorisations de programme et la répartition annuelle des crédits de paiement 
y afférents, comme suit : 

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE 
PAIEMENT 

Pour mémoire AP votées et Rèijision de Crédits de 
Crédits de Crédits de Nº et intitulé de l'AP Total cumulé paiement ajustement l'exercice antérieurs paiement 2018 paiement >2018 

AP20í052-2010 
LASSEUBE- 950 000,00 950 000,00 16605,10 885 411,90 47 983,00 

EXTENSION ET AMENAGEMENT 

AP201450 - 2014 
CIS NAVAILLES ANGOS· 950 000,00 950 000,00 596 852,17 350 000,00 3 147,83 

CONST RUCTION NEUVE 

AP201451 -2014 
CIS DU PAYS DE NAY· 2 490 000,00 2 490 000,00 71 772,04 1 700 000,00 718 227,96 

CONSTRUCTION NEUVE 

AP201452 · 2014 
CIS SAI NT JEAN DE LU2 · 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 
CONSTRUCTION NEUVE 

AP201453 - 2014 
CIS LEMBEYE - 950 000,00 302 800,00 1 252 800,00 0,00 10 000,00 1 242 800,00 

CONSTRUCTION NEUVE 

AP201750 · 2017 
CIS SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT - 1 620 000,00 1 620 000,00 0,00 120 000,00 1500000.00 

CONSTRUCTION NEUVE 

Sl201511-2015 
CONSOLIDATION DU SYSTÈME 1 880 000,00 124 748,60 2 004 748,60 1 153 927,40 850 821,20 0,00 

D'INFORMATION 

AP201530-2015 
MATERIELS ROULANTS D'INCENDIE 7 500 000,00 178 890,00 7 678 890,00 4 494 430,00 3 184 460.00 0,00 

ET DE SECOURS 

AP201531-2015 
MATERIELS NON ROULANTS 3 500 000,00 3 500 000,00 2 096 995,55 1 271 491,55 131 512,90 
D'INCENDIE ET DE SECOURS 

TOTAL GENERAL 23 140 000,00 606 438,60 23 746 438,60 8 430 582,26 8 372 184,65 6 943 671,69 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

kte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/U612(118 

- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/Uß/2(118 



Délibération nº 2018 / 144 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDAF/ SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
A LA DÉCISION MODIFICATIVE Nº1 DE L'EXERCICE 2018 

Cette décision modificative (OM nº1) a pour objet d'ajuster des montants: 

En section d'investissement : 

Prévoir en dépenses d'équipement des crédits supplémentaires à hauteur de 107 166, 75 € 
(dans le cadre de l'acquisition de matériels non roulants d'incendie et de secours, afin de 
permettre l'acquisition de moniteurs Touch-?, appareils plus performants, combinant les 
fonctions d'un moniteur et d'un défibrillateur externe automatisé); cette somme de 107 166,75 
€ correspond à des crédits non consommés sur les exercices 2016 et 2017 par le service de 
santé et de secours médical sur le programme matériels non roulants (programme non 
modifié); 

Augmenter en recettes d'investissement le montant prévisionnel des emprunts de 105 666, 75 
€ (chapitre 16 - emprunts) et le montant de la reprise de biens immobilisés de 1 500 € 
(chapitre 024 - produits de cessions d'immobilisation). 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

APPROUVE la décision modificative nº1 de l'exercice 2018 telle qu'annexée. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

V"-- 



SDIS64 • BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2018 

DECISION MODIFICATIVE N'l / 2018 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Chapitre Nature Libellé I Opération Propositions nouvelles 
RECETTES 

Total des recettes réelles 0,00 

Total des recettes d'ordre 0,00 

TOTAL DES REŒTTES DE FONCTIONN EMENT o.oc 
DEPENSES 

Total des dépenses réelles 0,00 

Total des dépenses d'ordre 0,00 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIO NNEMENT 0.00 

SECTION INVESTISSEMENT 

Chap/Chap 
de Nature libellé Opération Propositions nouvelles 

programme 

RECETTES 
16 1641 Emprunts 105 666,75 
024 024 Produits de cessions d'immmobilisation 1 500,00 

Total des recettes réelles 107166,75 

Total des recettes d'ordre 0,00 

TOTAL DES RECfTTES D'INVESTI SSEMENT 107166,75 

DEPENSES 

201531 21562 Matériels non roulants d'IS AP201531 107 166,75 

Total des dépenses d'équipement 107166,75 
Total des dépenses réelles 0,00 

Total des dépenses d'ordre 0,00 
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 107166,75 

Acte certifié exécutoire 
Par publication ou notification le 29/06/2018 
Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06/2018 



SDIS64 - BUDGET PRINCIPAL- 2018 
DM1_2018 

IV-ANNEXES IV 
ARRETE ET SIGNATURES D 

Nombre de membres en exercice: _:(, 6 
Nombre de membres présents A.Cc, 
Nombre de suffrages exprimés :Â C::, 
VOTES: 

Pour: ... Â (o 
Contre: ... O 
Abstentions: ... b 

Date de convocation: '.2 8 MA) 2018 

Pr~enté par ... (1 ), 
A.~... 2 8 JOIN 2018 . Jean-Pierre MIRANDE 

Président du Conseil d'administration 

D§libéré par l~onse¡1, p;a_ dminis. tration, réuni en session ... 
#ru+-ie · · · g 8 -- u, N 201( 

Les membres du conseil d'administration, 

_ _,.,.-··, Jear..:-; ¡srre ¡V¡¡:-· r t,!DE 
résident ou Conse.r+. .rì' 1 

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

( 1) Indiquer « la présidente )) ou << le président >>. 

NùHS 
I ~¡uß A-uLÂ..À·e__ 

~~ uœus: 
ß,,,,t'{ ~- j"'. 

LA- Cl (, ~ Q_~ ~~~ \l ~ ~~ 
f-.'W-- ~· ~ìsé¿___ . 
l ','{loe.I fl, J ~- 

0Sñ ~J~ 
e1t 07 ~ v-_d¿::e---+--~~:::;::;>f=--~ 

C- 11/t tJ ./r t-t (. r¿ t-t¿, 
~~~ ~. 
<:¡[)£\I\ .0-, d)_-l ~ ~"1 
~~fv~~~/\ 

W.,C.-A,C~__,,..,:,'\,v ~ 

lhft)Tt5(,t JJO-wtPîe: 
~-t\Q.i_t. 



Délibération nº 2018 / 145 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS 
DES COMMUNES ET DES EPCI 

Par délibération nº131/2015 du 13 octobre 2015, le conseil d'administration du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques avait décidé de réformer le mode de calcul des contributions des communes et des EPCI, 
d'adopter de nouveaux critères de calcul, à compter du 1er janvier 2016. 

Le conseil d'administration a notamment opté pour un système de dégrèvement, pour les communes et 
EPCI mettant leurs employés sapeurs-pompiers volontaires à la disposition opérationnelle du SOIS. 

Par délibération nº52/2017 du 23 mars 2017, le conseil d'administration du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques a modifié ce dispositif de dégrèvements. 

La présente délibération a pour objet de préciser à nouveau les modalités de dégrèvement adoptées. 

Pour rappel, voici les dispositions appliquées en la matière afin que la commune ou l'EPCI puisse obtenir 
un dégrèvement : 

> Une convention de mise à disposition opérationnelle pendant les heures de travail devra être 
établie entre l'employeur, commune ou EPCI, et le SOIS ; 

> La date d'application de la convention de mise à disposition opérationnelle doit être fixée au 
15 septembre minimum de l'année N pour les contributions de l'année N+1 ; 

> Les modifications de situation, à savoir les démissions, départs à la retraite, changements 
d'employeurs ... , rendant caduques les conventions de mise à disposition opérationnelle 
signées, seront appréciées à la même date ; 

> Dégrèvement de 1 000 € par an et par sapeur-pompier volontaire faisant l'objet d'une 
convention de disponibilité, affecté dans un centre d'incendie et de secours avec des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

> Dégrèvement de 2 000 € par an et par sapeur-pompier volontaire faisant l'objet d'une 
convention de disponibilité, affecté dans un centre d'incendie et de secours sans sapeurs 
pompiers professionnels ; 

> Bénéfice du dégrèvement attribué à la commune ou l'EPCI contributeur ; 
> Montant total du dégrèvement financé par l'ensemble des communes au prorata de leur 

population. 

li convient de préciser que les modifications de situation, à savoir les démissions, départs à la retraite, 
changements d'employeurs, suspensions d'engagement,.sont appréciées à la date du 15 septembre de 
l'année N pour les contributions de l'année N+1, avec pour principe que la convention ait été effective au 
minimum trois mois et demi l'année N. 



Délibération nº 2018 / 145 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU les éléments exposés ci-dessus ; 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1424-35, R 1424-30, 
R 1424-32 ; 

VU la délibération nº131/2015 du conseil d'administration du 13 octobre 2015 relative aux contributions 
des communes et des EPCI ; 

VU la délibération nº52/2017 du conseil d'administration du 23 mars 2017 relative aux contributions des 
communes et des EPCI ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. REMPLACE ET PRÉCISE au point 3 de la délibération nº2015/131 

« 3. DECIDE d'un dégrèvement pour les communes et EPCI mettant leurs employés sapeurs 
pompiers volontaires à la disposition opérationnelle du SOIS selon les modalités suivantes : 

);> Une convention de mise à disposition opérationnelle pendant les heures de travail devra être 
établie entre l'employeur, commune ou EPCI, et le SOIS ; 

> La date d'application de la convention de mise à disposition opérationnelle doit être fixée au 
15 septembre minimum de l'année N pour les contributions de l'année N+1 ; 

);> Les modifications de situation, à savoir les démissions, départs à la retraite, changements 
d'employeurs ... , rendant caduques les conventions de mise à disposition opérationnelle 
signées, seront appréciées à la même date avec pour principe que la convention ait été 
effective au minimum trois mois et demi l'année N pour les contributions de l'année 
N+1; 

> Dégrèvement de 1 000 € par an et par sapeur-pompier volontaire faisant l'objet d'une 
convention de disponibilité, affecté dans un centre d'incendie et de secours avec des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

> Dégrèvement de 2 000 € par an et par sapeur-pompier volontaire faisant l'objet d'une 
convention de disponibilité, affecté dans un centre d'incendie et de secours sans sapeurs 
pompiers professionnels ; 

);> Bénéfice du dégrèvement attribué à la commune ou l'ErCI contributeur ; 
> Montant total du dégrèvement financé par l'ensemble des communes au prorata de leur 

population 

2. Le reste sans changement. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

A.."'te certifié exécutoire 

• Par publication ou notification le 29/0612018 

- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/0612018 



Délibération nº 2018 / 146 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDAF- SAMP 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU COMPTE RENDU DE LA DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT DU 
SDIS64 EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS-18' JANVIER au 31 DÉCEMBRE 2017 

INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration du SOIS, 

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

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

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

VU la délibération nº2015/49 du conseil d'administration du SOIS du 11 juin 2015 portant délégation du 
conseil d'administration à son président; 

VU la délibération nº2018/03 du conseil d'administration du SDIS du 1er février 2018 relative à 
l'adoption du règlement intérieur applicable à l'ensemble des services acheteurs du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

PREND ACTE de la passation des marchés publics, passés selon une procédure adaptée du 
18' janvier au 31 décembre 2017, détaillés en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06/2018 
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Délibération nº 2018 / 147 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDAF 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE DEPARTEMENT DES PYRENEES 
ATLANTIQUES (CD64), LE SERVICE DEPARTEMENT AL D'INCENDIE ET DE 

SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES (SDIS64), L'AGENCE 
D'ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES BEARN PAYS 
BASQUE (AaDT), L'ETABLISSEMENT PUBLIC RESEAU SPORT 64 ET LA 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENES 
ATLANTIQUES (MDPH64) 
AUTORISATION A SIGNER 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

L'imprimerie du Département des Pyrénées Atlantiques est désormais dotée de matériels performants 
pour l'impression numérique et le façonnage d'un large panel de documents (formulaires, brochures, 
livrets, affiches, supports de communication, ... ). Elle dispose également des compétences 
professionnelles permettant de traiter toute les étapes de la réalisation de documents, de la création 
infographique et la mise en page à l'impression, duplication et finitions. 

L'imprimerie, ainsi confortée dans sa dimension ressource auprès de l'ensemble des services 
départementaux, intervient désormais en qualité de prestataire d'organismes extérieurs, dont les 
signataires de la présente convention, et répond de la sorte à la nécessaire optimisation des moyens et 
des compétences départementales. 

Une nouvelle phase de cette démarche de transversalité et de mutualisation des moyens portera sur 
les travaux d'impression qui nécessitent de faire appel à des opérateurs économiques, soit en raison 
de la spécificité de certaines commandes de travaux (format, nombre de pages, finitions particulières) 
ou du plan de charges de l'imprimerie départementale 

Cette démarche trouve sa concrétisation dans la mise en place d'un accord-cadre portant sur les 
travaux d'impression externalisés demandés par l'ensemble des services départementaux et par les 
organismes partenaires associés dans le groupement de commandes, à savoir le SDIS64, l'AaDT, la 
MDPH64 et Réseau Sport 64, dans le but de valoriser les actions qu'ils mettent en œuvre et d'améliorer 
l'information de leurs usagers respectifs. 

li est ainsi décidé de constituer un groupement de commandes entre le Département des Pyrénées 
Atlantiques, le SDIS64, l'AaDT, Réseau sport 64 et la MDPH64 ayant pour objet de passer 
conjointement un ou des marchés publics pour l'achat de prestations d'impression papier listées en 
annexe et correspondant à des besoins communs en matière d'impression. 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à signer la convention ci-annexée portant constitution d'un groupement de 
commandes entre le Département des Pyrénées-Atlantiques, le SDIS64, l'AaDT, Réseau sport 64 et la 
MDPH64. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

tete certitié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/0612018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/0612018 



CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

Entre: 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques 

Représenté par M. Jean-Jacques LASSERRE agissant en qualité de Président en vertu d'une 
délibération de l'Assemblée délibérante en date du 02/04/2015 (nº00-001}. 

Le Service départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS64) 

Représenté par M. Jean-Pierre MIRANDE agissant en qualité de Président en vertu d'un arrêté du 
Président du Conseil Départemental en date du 17/04/2015. 

L'Agence d'Attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque (AaDT) 

Représenté par M. Jacques PEDEHONTAA, agissant en qualité de Président de l'Association AaDT par 
délibération du Conseil d' Administration en date du 4 mai 2018, 

L'Etablissement public Réseau Sport 64 

Représenté par M. Bernard DUPONT, agissant en qualité de Président de !'Etablissement public par 
désignation de la Commission permanente en date du 24 novembre 2017 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Atlantiques (MDPH64) 

Représenté par Madame Geneviève BERGE agissant en qualité de Présidente par arrêté en date du 
22 novembre 2017 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 portant sur 
la Règlementation des marchés publics, notamment l'article 28 de l'ordonnance nº2015-899 relatif 
aux groupements de commandes, 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 25 mai 2018, 

Vu la délibération du SDIS en date du 28 juin 2018, 

Vu la délibération du Bureau de I' AaDT en date du 23 avril 2018, 

Vu la délibération de la MDPH64 en date du 15 juin 2018, 

Vu la délibération de !'Etablissement public Réseau Sport 64 en date du 19 juin 2018, 
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PREAMBULE: 

L'imprimerie du Département des Pyrénées Atlantiques est désormais dotée de matériels 
performants pour l'impression numérique et le façonnage d'un large panel de documents 
(formulaires, brochures, livrets, affiches, supports de communication, ... ). Elle dispose également des 
compétences professionnelles permettant de traiter toute les étapes de la réalisation de documents, 
de la création infographique et la mise en page à l'impression, duplication et finitions. 

L'imprimerie, ainsi confortée dans sa dimension ressource auprès de l'ensemble des services 
départementaux, intervient désormais en qualité de prestataire d'organismes extérieurs, dont les 
signataires de la présente convention, et répond de la sorte à la nécessaire optimisation des moyens 
et des compétences départementales. 

Une nouvelle phase de cette démarche de transversalité et de mutualisation des moyens portera sur 
les travaux d'impression qui nécessitent de faire appel à des opérateurs économiques, soit en raison 
de la spécificité de certaines commandes de travaux (format, nombre de pages, finitions 
particulières) ou du plan de charges de l'imprimerie départementale. 

Cette démarche trouve sa concrétisation dans la mise en place d'un accord-cadre portant sur les 
travaux d'impression externalisés demandés par l'ensemble des services départementaux et par les 
organismes partenaires associés dans le groupement de commandes, à savoir le SD!S64, I' AaDT, la 
MDPH64 et Réseau Sport 64, dans le but de valoriser les actions qu'ils mettent en œuvre et 
d'améliorer l'information de leurs usagers respectifs. 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit: 

ARTICLE 1 : Constitution et objet du groupement de commandes 

li est donc constitué un groupement de commandes entre le Département des Pyrénées-Atlantiques, 
le SDIS64, I' AaDT, Réseau sport 64 et la MDPH64 ayant pour objet de passer conjointement un ou des 
marchés publics pour l'achat de prestations d'impression papier listées en annexe et correspondant à 
des besoins communs en matière d'impression. 

Tous les besoins en travaux d'impression sur papier doivent s'inscrire dans le cadre de ce 
groupement de commande. 

Le volume annuel estimé est le suivant (par membre du groupement) : 

Volume Volume Volume 
Volume 

Volume 
d'achat 

d'achat d'achat d'achat 
envisagé d'achat 

Coordonnateur envisagé envisagé envisagé envisagé 
TTC/an - TTC/an - TTC/an - 

TTC/an - 
TTC/an - 

CD64 5D1S64 AADT 
Réseau Sport 

MDPH 
64 

Département des 
60 000 € 15 000 € 65 000 € 6 000€ 10 000 € Pyrénées-Atlantiques 

Les montants indiqués ci-dessus ne constituent pas un engagement définitif mais déterminent le 
volume envisagé annuel. 
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Le groupement de commandes, désigne un coordonnateur, le Département des 

Pyrénées-Atlantiques, dont la mission est d'organiser les procédures de passation des marchés. 

ARTICLE 2 : Coordonnateur 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par M. le Président du Conseil Départemental 
ou son représentant dûment habilité, assure le rôle de coordonnateur. 

ARTICLE 3 : Missions du coordonnateur 

Le coordonnateur, ayant qualité de pouvoir adjudicateur, est chargé de procéder au nom et pour le 
compte de l'ensemble des membres du groupement et dans le respect de la règlementation en 
matière de marchés publics : 
- à l'organisation des procédures de passation en vue de la sélection des opérateurs économiques, 

- à la signature des marchés, 

- à la notification des marchés, 

- à l'exécution des marchés. 

A ce titre, il est chargé notamment : 
De l'animation du groupement de commandes; 
De la centralisation des différents besoins définis par les membres {définition du besoin 
technique, délais, critères de sélection des offres, ... ) afin d'élaborer les dossiers de 
consultation des entreprises; 
Du choix du mode de consultation en accord avec les autres membres; 
De la rédaction des cahiers des charges et de la constitution des dossiers de consultation; 
Des formalités de publicité; 
De la réception des plis des opérateurs économiques; 
De l'animation de la commission technique qui procèdera à l'analyse des offres; 
De l'organisation de la Commission d'Appel d'Offres, dont les réunions se dérouleront 
obligatoirement dans les locaux du coordonnateur désigné ; 
De toutes les formalités administratives à accomplir à l'issue de la décision d'attribution 
{rapports, demandes de pièces complémentaires au titre de l'article 55 du Décret nº2016- 
360 du 25 mars 2016, lettres aux candidats non retenus; ... ); 
De la signature des marchés au nom et pour le compte des autres membres; 
De la transmission des pièces constitutives des marchés au contrôle de la légalité du 
département des Pyrénées-Atlantiques; 
De la notification des marchés; 
Des formalités d'achèvement de la procédure; 
De la communication du dossier final aux autres membres; les originaux du marché sont 
conservés aux archives du coordonnateur de la consultation; 
De la centralisation des besoins en vue de la conclusion d'éventuelles modifications; dans 
cette hypothèse, le coordonnateur signera au nom et pour le compte des autres membres 
les actes de modification et se chargera de leur notification; 
Des éventuelles reconductions prévues, après avis des autres membres; 
De la gestion des éventuels contentieux. 

Le coordonnateur supporte tous les frais afférents au fonctionnement du groupement. 
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ARTICLE 4 : Missions des membres 

Les membres s'engagent à : 

A effectuer leurs travaux d'impression auprès d'opérateurs économiques dans le cadre de la 
présente convention, 
Définir leurs besoins et à les communiquer au coordonnateur, dans le respect des termes de 
la présente convention; 
Participer à l'analyse des offres; 
Répondre dans les meilleurs délais aux différentes sollicitations du coordonnateur tout au 
long de la procédure de passation ou lors de l'exécution (demande de validation de 
documents, ... ); 
Assurer l'exécution financière (engagement des commandes et règlement des factures) du 
marché; 
Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution des marchés 
subséquents; 
Participer à une réunion annuelle à minima. 

ARTICLE 5 : Organisation d'une Commission d' Appel d'Offres (procédure formalisée) 

La Commission d' Appel d'Offres compétente est celle du coordonnateur. Celui-ci se chargera de son 
organisation (convocations, secrétariat de la Commission ... ). 

ARTICLE 6 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention doit être approuvée par l'ensemble des membres du 
groupement et soumise à l'assemblée délibérante de chacun des membres. 

ARTICLE 7 : Durée de la présente convention 

La présente convention prend effet à la date de sa signature et est conclue pour une durée 
indéterminée. Elle durera autant que nécessaire pour permettre aux membres du groupement de 
conclure et d'exécuter le ou les marché(s) prévu(s) à l'article 1, ainsi que son ou ses renouvellements. 

ARTICLE 8 : Modalités d'adhésion et de retrait 

Modalité d'adhésion: 
Chaque membre adhère au groupement en signant la présente convention après délibération de son 
assemblée délibérante ou organe de décision. 

Si un nouvel acheteur souhaite adhérer au présent groupement de commande, cette adhésion ne 
peut intervenir qu'avant la passation d'une nouvelle procédure. L'ensemble des membres du 
groupement doit délibérer afin d'approuver ce nouveau membre. Un acte modificatif viendra acter 
cette décision, ajustera en conséquence la convention initiale et sera signé par tous les membres, y 
compris par le nouvel adhérent. 

Modalités de retrait: 
Chacun des membres du groupement peut se retirer du groupement de commandes. Ce retrait est 
constaté par une délibération de son assemblée délibérante ou organe de décision. Une copie de la 
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délibération ou de la décision est adressée aux représentants des autres membres du groupement. 

Le retrait n'aura d'effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement. 

Si le retrait se produit avant le lancement d'une nouvelle consultation, au plus tard avant le 
lancement de la publicité, le membre sortant devra en informer les autres membres suffisamment à 
l'avance afin que ceux-ci puissent faire constater ce retrait par leur assemblée délibérante. 

Si le retrait se produit alors qu'une consultation est en cours, le membre qui déciderait de se retirer 
du présent groupement assumera l'intégralité des frais liés à cette consultation devant être déclarée 
sans suite à cause dudit retrait. 

Si le retrait se produit alors qu'un marché est en cours d'exécution, un membre peut se retirer du 
groupement de commandes à condition d'avoir atteint le montant minimum de commandes fixé le 
cas échéant. Dans le cas contraire, le membre sortant s'acquittera de ses obligations envers le 
titulaire du marché en cours. 

ARTICLE 9 : Litiges 

Les membres du groupement s'efforceront de trouver un règlement amiable à tout litige survenant 
entre eux au titre de la présente convention. A défaut, le tribunal compétent pour le règlement de ce 
litige est le Tribunal Administratif de Pau. 

ARTICLE 10: signatures 

La présente convention est établie en cinq exemplaires originaux 

Signatures : 

Département des Pyrénées-Atlantiques Le Président 

Service Départemental d'incendie et de Secours Le Président 
des Pyrénées-Atlantiques i 

- 
~- 

- Agence d' Attractivité et de Développement Le Président 
Touristiques Béarn Pays basque 

Réseau Sport 64 Le Président 

Maison Départementale des Personnes La Présidente 
Handicapées des 
Pyrénées-Atlantiques 

s 



Délibération nº 2018 / 148 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 28 juin 2018 

GDAF / SJSA 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA CONVENTION D'EXPERIMENTATION DE LA MÉDIATION 

PRÉALABLE OBLIGATOIRE 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques s'est engagé 
dans l'expérimentation de la médiation préalable obi igatoire permise par l'article 5 IV de la loi du 18 
novembre 2016 de modernisation de la justice du xxi= siècle qui permet, jusqu'en novembre 2020, 
d'introduire une phase de médiation avant tout contentieux au Tribunal Administratif. 

Ce processus concernera obligatoirement les décisions administratives individuelles suivantes : 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; 

• Décisions de refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés 
prévus pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi 
d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au point précédent ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à 
l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d'emplois obtenu par 
promotion interne ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout 
au long de la vie ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 
sexies de la loi du 13 ju i Ilet 1983 ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions 
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les 
conditions prévues par l'article 1 e, du décret du 30 septembre 1985. 

Ce mode de règlement alternatif des conflits permet, dans le respect des principes de légalité et de 
bonne administration, de régler les différends de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse. 

La conduite de la médiation sera assurée par des agents du Centre de Gestion formés et 
opérationnels, qui garantiront le respect des grands principes de la médiation : indépendance, 
neutralité, impartialité, confidentialité. 

Toutefois, pour bénéficier de cette nouvelle prestation, qui sera incluse dans la cotisation additionnelle 
(sans augmentation de celle-ci), les collectivités doivent délibérer avant le f " septembre 2018. 

Cette délibération n'engage à rien mais pourra permettre, dans l'hypothèse d'un conflit, d'éviter un 
contentieux au tribunal par cette phase de dialogue et d'aboutir à une résolution rapide et durable du 
différend. 
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Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

VU la loi nº16-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXlème siècle ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt que représente l'adhésion à cette démarche ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE d'expérimenter la médiation préalable obligatoire prévue à l'article 5-IV de la loi nº2016- 
154 7 du 18 novembre 2016, cette médiation étant assurée par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques, 

2. AUTORISE le président à signer la convention d'expérimentation de la médiation obligatoire 
figurant en annexe avec le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
des Pyrénées-Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

.Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 29/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06/2018 



CONVENTION D'EXPÉRIMENTATION 

DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE 

Collectivités adhérentes au COG 64 

ENTRE 

............................................................................................................................................ (dénomination de la collectivité), 
dont le siège est situé (adresse), 
représenté(e) par M./Mme , (fonction), 
habilité(e) par délibération de son organe délibérant en date du , soumise au contrôle de 
légalité le . 

ET 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques 
(CDG 64), établissement public local à caractère administratif, dont le siège est situé Maison des Communes - 
Cité administrative - Rue Auguste Renoir - CS 40609 - 64006 PAU Cedex, représenté par son Président, 
Michel HIRIART, habilité par délibération du Conseil d'Administration en date du 24 avril 2018, soumise au 
contrôle de légalité le 27 avril 2018, 

collectivement dénommés« les parties ». 

li PRÉAMBULE 

L'article 5-IV de la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXlème siècle 
prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes administratifs 
relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire dans le cadre 
d'une expérimentation jusqu'au 18 novembre 2020. 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle 
vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse 
qu'un contentieux engagé devant le juge administratif. 

Le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques s'est porté volontaire pour cette expérimentation et a été 
inscrit sur l'arrêté du 2 mars 2018 précisant les modalités de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire. 
Le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques souhaite de cette manière se positionner en tant que « tiers de 
confiance » auprès des élus-employeurs et de leurs agents. 

La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion des Pyrénées 
Atlantiques sur la base de l'article 25 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale au titre des missions de conseils juridiques prévues au 1•' alinéa, il s'agit d'une 
nouvelle mission facultative dont la présente convention détermine les contours, la tarification et les conditions 
générales d'adhésion. 
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Vu le Code de Justice administrative, 
Vu la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXlème siècle, 
Vu la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 25, 
Vu le décret nº 2018-101 du 16 février 2018 
Vu l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en 
matière de litiges de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu les délibérations des 28 novembre 2017 et 24 avril 2018 instituant la médiation préalable obligatoire et 
autorisant le Président du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques à signer la présente convention, 
Vu la délibération du autorisant le Maire/Président de 
............................................................................ à signer la présente convention, 

li est convenu ce qui suit: 

À compter de la signature de la présente convention et jusqu'au 18 novembre 2020 (date de fin prévue 
pour cette expérimentation), les parties conviennent d'expérimenter la médiation préalable obligatoire prévue à 
l'article 5-IV de la loinº 2016-1547 du 18 novembre 2016. 

li ARTICLE 1ER: OBJET DE LA CONVENTION ET DE L'EXPÉRIMENTATION 

La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la 
dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l'article L" du décret nº 2018-101 du 16 février 2018 
(cf. article 5 de la présente convention) tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs 
différends, avec l'aide du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques désigné comme médiateur en qualité de 
personne morale. 

L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas 
la libre disposition. 

La médiation préalable obligatoire constitue une forme particulière de la médiation à l'initiative des parties 
définie à l'article L. 213-1 et suivants du Code de justice administrative. 

li ne peut être cependant demandé au juge ni d'organiser cette médiation (article L. 213-5 du Code de 
justice administrative) ni d'en prévoir la rémunération. li appartient ainsi à la collectivité de soumettre à la 
médiation préalable obligatoire l'ensemble des litiges relatifs aux décisions administratives visées par l'article 
L" du décret nº 2018-101 du 16 février 2018 (cf. article 5 de la présente convention). 

ARTICLE 2: DÉSIGNATION DU MÉDIATEUR 

La personne physique désignée par le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques pour assurer la mission 
de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la 
nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la 
pratique de la médiation. 

Elle s'engage expressément à se conformer au code national de déontologie du médiateur (à l'exception de 
l'article relatif à la convention de consentement à la médiation) et notamment à accomplir sa mission avec 
impartialité, compétence et diligence. 
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i ARTICLE 3: ASPECTS DE CONFIDENTIALITÉ 

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations 
du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni 
invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans l'accord des parties. 

li est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants : 

• En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique 
ou psychologique d'une personne; 

• Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est 
nécessaire pour la mise en œuvre. 

li ARTICLE 4: RÔLE ET COMPÉTENCE DU MÉDIATEUR 

Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la 
recherche d'un accord. li adhère à la charte des médiateurs des centres de gestion annexée à la présente 
convention. 

li ARTICLE 5: DOMAINE D'APPLICATION DE LA MÉDIATION 

Conformément à l'article 1 du décret nº 2018-101 du 16 février 2018, portant expérimentation de la 
médiation, le Maire/Président de s'engage à 
soumettre à la médiation les litiges relatifs aux décisions ci-après : 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983; 

2. Décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels aux articles 15,17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent 
contractuel à l'issue d'un congé mentionné au point précédent; 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 
avancement de grade ou d'un changement de cadre d'emplois obtenu par promotion interne; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long 
de la vie; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropnees prises par les 
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi du 
13 juillet 1983 ; 

7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail 
des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par 
l'article 1"' du décret du 30 septembre 1985. 

Dans chaque département, les coordonnées des médiateurs seront fournies aux tribunaux administratifs 
concernés. 
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li ARTICLE 6 : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MÉDIATION 

La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu'elle recouvre, suppose un déclenchement 
automatique du processus de médiation. 

La décision administrative contestable doit donc comporter expressément la médiation préalable 
obligatoire dans l'indication des délais et voies de recours (y compris l'adresse du Centre de Gestion des 
Pyrénées-Atlantiques et le mail de saisine mediation@cdg-64.fr). À défaut, le délai de recours contentieux ne 
court pas à l'encontre de la décision litigieuse. 

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui 
recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur 
déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble 
des parties, que la médiation est terminée. 

• Lorsqu'un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l'article 1 du décret 
nº 2018-101 du 16 février 2018 (cf. article 5 ci-dessus), il saisit tout d'abord l'autorité territoriale qui a pris 
cette décision, afin de lui demander de la retirer ou de la réformer. En cas de nouveau rejet explicite ou 
implicite de cette demande, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux, le Centre de 
Gestion des Pyrénées-Atlantiques (art. R. 421-1 du Code de justice administrative); 

• Lorsqu'intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci 
mentionne l'obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours 
contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait 
naître la décision contestée ; 

• Lorsqu'intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l'agent 
intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de 
saisie d'une copie de la demande ayant fait naître la décision; 

• Si le Tribunal Administratif est saisi dans le délai de recours d'une requête dirigée contre une décision 
entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n'a pas été précédée d'un recours 
préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et 
transmet le dossier au médiateur compétent. 

La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, 
indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge 
administratif saisi d'un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité. 

Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier 
notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et 
sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours. 

li ARTICLE 7: DURÉE ET FIN DU PROCESSUS DE MÉDIATION 

La durée de la mission de médiation est de trois mois, mais peut être prolongée une fois. li peut être mis fin 
à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur. Lorsque les parties ne sont pas 
parvenues à un accord, le juge peut être saisi d'un recours dans les conditions normales (articles R. 413-1 et 
suivants du Code de justice administrative). Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions 
tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation et lui donner force exécutoire (article L 213-4 du code 
de justice administrative). Son instruction s'effectuera dans les conditions du droit commun. 
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li ARTICLE 8: FINANCEMENT DU RECOURS À LA MÉDIATION 

Si le processus de médiation préalable obligatoire présente un caractère gratuit pour les parties, il s'inscrit 
néanmoins dans le cadre de l'article 25 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 et l'engagement de la collectivité ou 
de l'établissement public signataire d'y recourir peut comporter une participation financière. 

L'intervention du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques fait ainsi l'objet d'une participation 
forfaitaire à hauteur de 500 € par médiation pour les collectivités non affiliées. 

Cette participation couvre strictement le temps de présence passé par la personne physique désignée 
auprès de l'une, de l'autre ou des parties. 

Le paiement par la collectivité est effectué à réception du titre de recette établi par le Centre de Gestion 
des Pyrénées-Atlantiques, après réalisation de la mission de médiation préalable obligatoire. 

/I ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION 

À compter de la date de signature de la présente convention et jusqu'au 18 novembre 2020 les parties 
conviennent d'expérimenter la médiation préalable obligatoire prévue à l'article 5 de la loi nº 2016-1547 du 
18 novembre 2016. 

~ ARTICLE 10 : INFORMATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 

Le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques informe le Tribunal Administratif et la Cour Administrative 
d' Appel territorialement compétents de la signature de la présente par la collectivité ou l'établissement public. 

i ARTICLE 11: RÈGLEMENT DES LITIGES NÉS DE LA CONVENTION 

Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Pau. 

Fait en deux exemplaires originaux, 

Fait à , le .. 

Pour (nom établissement), 

Le/ La (fonction) 

M. Prénom NOM 
(Cachet et signature) 

LE PRÉSIDENT, 

Michel HIRIART 
Maire de BIRIATOU 

Président de la Fédération Nationale 
des Centres de Gestion 
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Délibération nº2018 / 149 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDAF / SJSA 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE 
MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE 

L'article 11 de la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose 
que la collectivité publique est tenue d'assurer la protection fonctionnelle de ses agents fonctionnaires, 
anciens fonctionnaires, agents contractuels et agents publics. Le code de la sécurité intérieure étend 
l'application de l'article 11 aux sapeurs-pompiers volontaires. La collectivité compétente pour octroyer 
cette protection est la collectivité dans laquelle se sont déroulés les faits. 

La loi n'avait cependant pas apporté de précisions quant aux modalités de mise en œuvre de cette 
protection, mise en œuvre induisant la prise en charge par la collectivité des frais de procédure (actions 
pénale et civile}. 

Compte tenu de l'évolution des dispositions réglementaires et de la jurisprudence, et notamment de la 
parution du décret nº2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en 
charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants 
droit, il convient de modifier la délibération nº151/2012 du conseil d'administration du 27 novembre 
2012. li est proposé de la remplacer par la présente. 
Par ailleurs, dans l'attente de la publication d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction 
publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixant le montant de prise en charge 
des honoraires par la collectivité publique, il convient de préciser les règles de cette prise en charge. 

Le conseil d'administration du S.D.I.S. ; 

VU le code civil ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment l'article L 113-1; 

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

VU le décret nº2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des 
frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants-droits ; 

VU la délibération nº151/2012 du 27 novembre 2012 du conseil d'administration relative aux conditions 
de mise en œuvre de la protection fonctionnelle ; 

Aprés en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. ABROGE la délibération nº151/2012 du 27 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la 
protection fonctionnelle ; 
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2. DÉCIDE 

Article 1 - Frais de procédure : 

Lorsque l'agent bénéficie de la protection fonctionnelle octroyée par le SDIS64, les frais de procédure 
correspondant aux honoraires d'avocats, d'expertise, d'huissier, de plaidoirie seront pris en charge par 
le SDIS64. Le montant maximal pris en charge ne pourra dépasser le montant appliqué dans le cadre 
du contrat d'assurance protection juridique souscrit par le SDIS64, en vigueur. En cas de dépassement, 
les frais seront pris en charge par l'agent. 
Ces frais seront pris en charge et selon les précisions apportées par la décision d'octroi de la protection 
fonctionnelle. 

Le recours à un avocat reste à la discrétion de l'agent. 

Dans l'hypothèse où l'agent a recours à un avocat de son choix, il est tenu de transmettre au SDIS64 la 
convention conclue entre lui et son avocat. En application du décret du 26 janvier 2017 précité, le 
SDIS64 se réserve la possibilité de conclure une convention avec l'avocat désigné et/ou avec le 
demandeur déterminant le montant des frais pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait dans le 
respect du plafond fixé par le contrat d'assurance précité. Le SDIS64 se réserve la possibilité de ne 
prendre en charge qu'une partie des honoraires, des frais engagés par l'agent (déplacement, 
hébergement) lorsque ceux-ci apparaissent excessifs et au-delà du budget alloué. Le SDIS64 
remboursera au fur et à mesure des frais engagés et uniquement sur présentation de la facture 
acquittée. 

Le service juridique du SDIS64 compétent assurera également une assistance notamment en termes de 
conseil sur la procédure, les démarches à entreprendre et déclarera le dossier auprès de son 
assurance. 

Dans le cadre de la procédure et dans l'hypothèse où l'agent se voit attribuer des frais dits irrépétibles, il 
devra par écrit s'engager à reverser ces frais dans la mesure où le SOIS a pris en charge ces frais. 

Article 2 - Réparation du préjudice subi 

Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de la protection fonctionnelle ne peut obtenir le versement de 
dommages et intérêts par l'auteur des faits, notamment si ce dernier est insolvable, il pourra demander 
par écrit à son administration le paiement de ladite somme en place et lieu de l'auteur lui-même au titre 
de la réparation du préjudice subi. li devra apporter la preuve d'une telle situation par exploit d'huissier si 
besoin est. 

Le bénéficiaire de la protection fonctionnelle ne pourra solliciter la réparation du préjudice auprès du 
SOIS et à hauteur des dommages et intérêts alloués par le juge que dans un délai de un an à compter 
de la date à laquelle aura été établi le procès-verbal d'huissier mentionnant l'impossibilité de notifier le 
jugement rendu à l'auteur des faits. La réparation du préjudice subi se fera dans les conditions du 
présent article et de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Article 3 - Autorisations d'absence 

Pour les personnels sapeurs-pompiers professionnels et administratifs, techniques et spécialisés, 
l'agent bénéficie d'autorisations d'absence nécessitées par la procédure. 

3. DIT que la présente délibération s'applique dès sa signature. 

tete certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06/2018 
- Par transmission aIJ Contrôle de Légalité le 29/06/2(118 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Af'~· -------,, 



Délibération nº 2018 / 150 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 28 juin 2018 

GDAF - SJSA 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA DÉLÉGATION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU BUREAU 

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception 
des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif, ainsi que celles visées 
aux articles L 1424-26 (nombre et répartition des sièges pour les communes et les EPCI) et L 1424-35 
(contributions communales) du code général des collectivités territoriales. 
Le conseil d'administration a délégué au bureau certaines de ses attributions par délibération 
nº 2016/229 du 8 décembre 2016. li est proposé de revoir cette délégation dans le domaine des 
ressources humaines. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU la délibération du conseil d'administration nº2016/229 relative à la délégation du conseil 
d'administration au bureau en date du 8 décembre 2016 ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'abroger la délibération précitée dans un souci de meilleure lisibilité ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de supprimer la délégation au bureau concernant la protection 
fonctionnelle, compte tenu des évolutions jurisprudentielles ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE d'abroger la délibération nº2016/229 du 8 décembre 2016 relative à la délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

2. DÉCIDE de déléguer au bureau du conseil d'administration : 

1) gestion de l'administration générale 

désignation urgente de représentants du SDIS à des commissions, conseils d'administration, 
comités et organismes divers ; 
adhésion à divers organismes ; 
passation de conventions de toute nature qu'elles aient ou non une incidence financière directe ou 
indirecte tant en dépense qu'en recette ; 
contrats de mise à disposition de biens meubles ou immeubles passés dans le cadre de la gestion 
des affaires courantes ; 
approbation des conventions liées aux aides ou aux subventions octroyées par le conseil 
d'administration aux associations, organismes et personnes divers ; 
acceptation des dons et legs faits au SOIS ; 
examens et décisions de remise gracieuse, abandon d'un droit ; 
décisions d'admission en non valeur; 
conventions particulières de subrogation des sapeurs-pompiers volontaires ; 
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fixation de la tarification des interventions qui ne relèvent pas des missions réglementaires des 
sapeurs-pompiers ; 
contentieux et actions en justice : décisions d'agir en justice au nom du SOIS devant les 
juridictions ; 
désignation des matériels réformés ; 
validation de la destination des matériels réformés ; 
passation de conventions relatives à des subventions d'investissement versées au SOIS au titre 
d'opérations de bâtiments. 

2) gestion du patrimoine 

conventions d'occupation précaire et éventuels avenants (location immobilière temporaire, 
occupation foncière temporaire ... ); 
suivi des opérations immobilières décidées par le CASDIS ; 
passation des contrats et conventions relatifs à la gestion du patrimoine. 

3) gestion des ressources humaines 

recrutements de personnels en contrat à durée déterminée ou indéterminée et contrats de droit 
privé; 
modalités d'application urgente de textes de portée réglementaire relatifs aux indemnités horaires 
des sapeurs-pompiers volontaires ; 
modalités d'attribution de logements par nécessité absolue de service et avantages associés ; 
modalités d'attribution à titre individuel des véhicules de service ; 
indemnisation de personnes extérieures au service départemental d'incendie et de secours 
intervenant dans le cadre des missions de service public ou de missions spécifiques ; 
adoption de règlements de service et instructions à l'exception du règlement intérieur des 
personnels SOIS ; 
modalités de remboursement de frais de missions aux agents de l'établissement (statutaires, non 
statutaires, sapeurs-pompiers volontaires ... ) ; 
mise en oeuvre du droit de la protection fonctionnelle et décision d'octroi ou de refus de la 
protection fonctionnelle concernant les élus du SOIS conformément aux dispositions du 
code général des collectivités locales; 
conventions de mise à disposition de personnel(s); 
conventions relatives à la formation (à l'exception des conventions de stage concernant les élèves 
de collège et lycée dans le cadre de stages d'observation) ; 
transformation de postes sous réserve des possibilités budgétaires dégagées ; 
ouverture des concours de sapeurs-pompiers professionnels de 2è classe. 

4) gestion des marchés publics 

autorisation de signature et de résiliation des marchés publics passés après procédure 
formalisée ; 
traitement des réclamations el autorisations d'avenants, décisions concernant les pénalités de 
retard ; 
autorisation de signature et de résiliation des marchés publics négociés sans publicité ni mise en 
concurrence. 

3. DIT que le bureau informe le conseil d'administration des délibérations et avis émis par délégation. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

~------~;> 

.Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06t2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06t2018 
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Délibération nº 2018 / 151 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE AU SYNDICAT MIXTE NUMERIQUE 64 

Les dix EPCI et le Département des Pyrénées-Atlantiques ont souhaité créer un Syndicat mixte 
ouvert, structure de portage de l'important projet d'aménagement numérique du territoire. 

Ses enjeux sont multiples : constituer une gouvernance politique pour le développement numérique 
du territoire, créer une expertise numérique dans toutes ses dimensions, développer économiquement 
le Département par le numérique, maîtriser techniquement le déploiement du numérique avec 
efficience et fédérer et structurer les acteurs. 

L'objet du Syndicat est double. 

Le Syndicat mixte a pour objet principal d'exercer, au titre de compétence obligatoire, l'ensemble des 
prérogatives reconnues par la loi aux collectivités territoriales ou à leurs groupements bénéficiant 
d'un transfert de compétences à cet effet, dans le domaine de l'établissement et l'exploitation des 
infrastructures et réseaux de communication électroniques au sens de l'article L.1425-1 du Code 
général des collectivités territoriales. 

Le Syndicat mixte a également pour mission de favoriser le développement des usages et des 
services numériques. 

Dans le cadre de cette dernière mission, il est proposé que le Service Départemental d'incendie et 
de Secours fasse partie des membres associés du Syndicat, pour le volet Usages et Services 
Numériques et Affaires générales. 

Le Syndicat mixte est administré par un Conseil syndical composé de délégués élus par leurs 
membres au sein de leurs organes délibérants et par deux collèges, aménagement numérique et 
usages et services numériques. 

Le SOIS serait représenté au sein du Conseil syndical et au sein du collège usages et services 
numériques par un membre. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1425-1 du CGCT ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt que représente la participation et la représentation du SDIS64 au sein 
de ce syndicat mixte numérique 64 ; 

ISi 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. PREND ACTE des statuts du syndicat mixte numérique 64, joints en annexe ; 

2. DÉCIDE que M. Alain TREPEU représentera le SDIS64 en tant que membre associé 
au sein du syndicat mixte numérique 64. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certitié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29Kl8!2018 
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Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 28 juin 2018 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Le droit individuel à la formation (OIF) a pris fin au 31 décembre 2016 pour laisser place au compte 
personnel de formation (CPF). 
En effet, l'ordonnance du 19 janvier 2017 a introduit des mesures visant à mettre en œuvre le compte 
personnel d'activité (CPA) en faveur des agents publics; li est composé de 3 volets : 

• le compte personnel de formation pour les agents permanents PATS et SPP; 
• le compte engagement citoyen (CEC pour les SPV) ; 
• le compte personnel de prévention et de la pénibilité. 

Le compte personnel de formation permet aux agents d'accéder à une qualification et de développer 
leurs compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. li porte sur toute action de 
formation hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées. 
Les heures acquises au titre du OIF sont reprises au titre du CPF. 
La mobilisation du compte personnel de formation s'effectue à l'initiative de l'agent pour suivre des 
actions de formation sur le temps de travail et fait l'objet d'un accord écrit entre le fonctionnaire et son 
administration. Les demandes de CPF sont instruites par le SFOR avant présentation devant la 
commission départementale d'examen du CPF du SOIS64 qui se réunit une fois par an. 
Les frais pédagogiques de la formation pris au titre du CPF sont à la charge de l'employeur dans la 
limite d'une enveloppe financière annuelle définie chaque année lors du vote du budget et d'un 
plafond par demande. 
En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit 
rembourser les frais pédagogiques pris en charge par le SOIS. 
Les frais occasionnés par les déplacements, restauration et hébergement sont à la charge de l'agent. 

La présente délibération a pour objet la mise en place du compte personnel de formation au sein du 
SOIS64 et de définir les modalités financières de la prise en charge des frais pédagogiques. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'ordonnance nº 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d'activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique ; 

VU le décret nº 2017-628 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 

VU la circulaire relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la 
fonction publique du 1 O mai 2017 ; 

VU le règlement de formation du SOIS64 en date du 14 décembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT qu'il convient de mettre en oeuvre le compte personnel de formation au sein du 
SO1S64; 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE: 

la mise en œuvre du compte personnel de formation au sein du SDIS64 à compter du 
01/01/2018, 
de fixer la prise en charge des frais pédagogiques à 50 % du montant de la formation et 
plafonnée à 1500 euros par demande et par agent. 

2. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif et à l'article 6184. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Pete certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06t.2018 
- Par transmission a1J Contrôle de Légalité le 29/06t.2018 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDEC 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR- ANNEXE V 

Par délibération nº2017/262 en date du 14 décembre 2017, le conseil d'administration du SOIS a mis 
en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel, le RIFSEEP. Ce dernier remplace toutes les primes et indemnités de 
même nature à l'exception de celles énumérées par décret. L'adoption de ce régime indemnitaire 
contraint l'établissement à actualiser son règlement intérieur concernant le temps de travail des PATS 
de catégorie A et B, et particulièrement son annexe V qui fait référence aux anciennes primes. 

Après réflexion menée en concertation avec les organisations syndicales représentatives au sein de 
l'établissement je vous propose la mise à jour de l'annexe V du règlement intérieur ainsi qu'il suit. 

A) DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DE SERVICE 
Référenc 
es 

Rédaction initiale Nouvelle rédaction 

Page 4-5 4 régimes de service peuvent être choisis, en 
tenant compte des nécessités de service, pour 
une durée d'un an, en fonction des postes 
occupés par les agents de catégorie C, ou 
autres agents ne bénéficiant pas d'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires ou de 
l'indemnité de service des agents de la filière 
technique: 

• 8 heures de travail par jour [ .. ) 
• 7H30 de travail par jour[ ] 
• 7H12 de travail par jour[ ) 
• 8H56 en moyenne par jour[ ... ] 

Page 5 Les agents de catégorie A et B qui bénéficient 
de l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires ou de l'indemnité de service 
des agents de la filière technique, en fonction 
de la définition de leur poste, effectuent le 
régime de service suivant : 
- La base de la journée de travail est d'au 
moins 8 heures ; 
- Un jour de récupération (A.R.T.T) par mois 
(ou deux demi-journées par mois), sur 12 mois 
et 1 jour isolé 

Les agents de catégorie A et B et C 
effectuent le régime de service 
suivant: 

· la base de la journée de travail est 
de 8 heures : 
Un jour de récupération (A.R.T.T.) par 
mois (ou deux demi-journées par 
mois}, sur 12 mois et 11 jours à 
prendre comme suit : 

• 3 jours ou 6 demi-journées à 
prendre le 1er trimestre et au plus 
tard dans la semaine qui suit la fin 
du trimestre. 

• 3 jours ou 6 demi-journées à 
prendre le 2eme trimestre et au plus 
tard dans la semaine qui suit la fin 
du trimestre. 

• 5 jours ou 10 demi-journées à 
prendre le 2eme semestre et au 
plus tard dans la semaine qui suit 
la fin du semestre. 

Les 5 jours de R.T.T. restants en 
contrepartie d'un temps hebdomadaire 
de 40h sont pour 4 d'entre eux intégrés 
dans le régime des congés .annuels (cf 
§2.1 de l'annexe V) et le 5eme instaure 
la journée de solidarité pour 
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l'autonomie des personnes agées et 
des personnes handicapées. (cf 
délibération nº102/2004 du 21 
décembre 2004). 

Page 5 li est inséré deux points après 
" .... visé ci-dessous" comme suit: 

• Les jours R.T .T. ne peuvent 
pas être pris par anticipation. 

• Les demi-journées posées sont 
d'une durée égale à la moitié 
de la durée de la journée de 
travail soit 4 heures 

Page 6 Les agents titulaires et non titulaires des 
filières administrative et technique peuvent 
être autorisés à accomplir une durée de 
service, organisée selon les nécessités de 
service, fixée à 

Les agents titulaires et contractuels 
des filières administrative et technique 
peuvent être autorisés à accomplir une 
durée de service, organisée selon les 
nécessités de service, fixée à 

Page 6 et 
page 7 

Agents de catégorie A, B et C ne 
bénéficiant pas des IFTS et/ou de l'ISS 

Agents de catégorie A, B et C 

Page 6 et 
page 7 

80% 
o Agents de catégorie A, B et C ne 
bénéficiant pas des IFTS et/ou de l'ISS : 7H30 
de travail par jour, cycle de 60 heures sur 14 
périodes de quinze jours, 56 heures sur 1 O 
périodes de quinze jours, soit un droit à ½ 
journée d'A.R.T.T. par quinzaine sur 7 mois 
(exclus mai, juin, juillet, août et deux des trois 
périodes suivantes fêtes de fin d'année, 
congés de février, congés de Toussaint). Les 
jours A.R.T.T. sont posés par jour 
préalablement déterminé pour ne pas gêner le 
service. 
o Agents de catégorie A, B et C ne 
bénéficiant pas des IFTS eUou de l'ISS : 7H14 
de travail par jour en moyenne, cycle de 58 
heures par quinzaine. Aucun droit à ARTT 
supplémentaire. 
o Les agents de catégorie A et B qui 
bénéficient des indemnités forfaitaires pour 
travaux supplémentaires ou de l'indemnité 
spécifique de service des agents de la filière 
technique, en fonction de la définition de leur 
poste, effectuent le régime de service suivant: 

La base de la journée de travail est 
d'au moins 8 heures ; Un jour de récupération 
(A.R.T.T.) par mois (ou deux demi journées 
par mois), sur 1 O mois (exclus juillet et août). 
Les jours A.R.T.T. sont posés par jour 
préalablement déterminé pour ne pas gêner le 
service. Il n'y a pas de notion de dépassement 
horaire journalier ou par période à récupérer, 
seuls les jours (ou demi-journées) travaillés en 
plus étant récupérés heure pour heure ou deux 
jours pour un jour les dimanches et jours 
fériés. 
90 % 
o Agents de catégorie A, B et C ne 
bénéficiant pas des IFTS et/ou de l'ISS : 7H30 
de travail par jour, cycle de 60 heures sur 16 
périodes de quinze jours, 67 heures 30 sur 8 
périodes de quinze jours, soit un droit à ½ 
journée d'A.R.T.T. par quinzaine sur 8 mois 

80% 

Dispositions à supprimer 

90% 

Dispositions à supprimer 
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(exclus mai, juillet, août et deux des périodes 
suivantes : fêtes de fin d'année, congés de 
février, congés de novembre). Les jours 
A.R.T.T. sont posés par jour préalablement 
déterminé pour ne pas gêner le service. 
o Agents de catégorie A, B et C ne 
bénéficiant pas des IFTS eUou de l'ISS : 7H12 
de travail par jour en moyenne, cycle de 65 
heures par quinzaine. Aucun droit à ARTT. 
o Les agents de catégorie A et B qui 
bénéficient des indemnités forfaitaires pour 
travaux supplémentaires ou de l'indemnité 
spécifique de service des agents de la filière 
technique, en fonction de la définition de leur 
poste, effectuent le régime de service suivant : 
la base de la journée de travail est d'au moins 
8 heures ; un jour de récupération (A.R.T.T.) 
par mois (ou deux demi-journées par mois), 
sur 12 mois. Les jours A.R.T.T. sont posés par 
jour préalablement déterminé pour ne pas 
gêner le service. li n'y a pas de notion de 
dépassement horaire journalier ou par période 
à récupérer, seuls les jours (ou demi-journée) 
travaillés en plus étant récupérés heure pour 
heure ou deux jours pour un jour les 
dimanches et jours fériés. 

Le tableau de synthèse en page 11 serait modifié ainsi qu'il suit : 

Nbre de 
Temps Nbre de jours hors Nbre 

de travail congés1 période de RTT 
éventuels2 

SPP 
Officiers en SHR 7h30/jour 29 0à2 10 

Q) Autres SPP ( dont chef de garde) Gardes 25 0à2 o Q. 
E o 
t) 
VJ 
Cl. PATS T cutes catégories 8h/jour 29 0à2 23 E 
(l.) 
f- 

Officiers en SHR 7h30/jour 23,5 0à2 7 

SPP 80% du 
Autres SPP ( dont chef de garde) nombre 20 o à2 o 

de gardes 

80% 

- PATS Toutes catégories 8h/jour 23,5 0à2 18 
(l.) 

t ro 
Cl. 
VJ 
Cl. Officiers en SHR 7h30/jour 26 0à2 9 E 
(I) 90% du f- SPP 

Autres SPP (dont chef de garde) nombre 22,5 0à2 o 
de cardes 

90% 

PATS Toutes catégories 8h/jour 26 0à2 21 
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B) DISPOSITIONS DIVERSES 
Par ailleurs, les régimes de service qui s'imposent aux personnels affectés à la navette et aux agents 
en charge du nettoyage des locaux sont actuellement mentionnés respectivement en page 5 et 8. Par 
souci de cohérence, il est proposé de les regrouper et d'y faire mention en page 6, à l'issue de la 
présentation du régime de service des sapeurs-pompiers professionnels en SHR, ainsi qu'il suit : 

o Cycles affectés à certains emplois spécifiques (délibérations 93/2012 et 35/2013) 
• Les agents chargés de la navette effectuent en moyenne 8h56 par jour, 4 jours par 

semaine, du mardi au vendredi comme suit : 
• Période du t'" janvier au 14 juin inclus et du 16 septembre au 31 décembre inclus: 

7H30-12H0O/ 12H48-17H15 
• Période du 15 juin au 15 septembre inclus: 7H00-12H0O I 12H48-16H45 
• 4 jours A.R.T.T./an 

• Les agents chargés du nettoyage des locaux effectuent leur service du lundi au vendredi 
comme suit: 
• 7H00-11 H30 / 12H15-14H57 ou 8H00-11 H30 / 12H15-15H57 
• 1 jour R.T.T./an 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

CONSIDÉRANT le règlement intérieur du SOIS 64 en vigueur, 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège de l'administration au comité technique 
départemental en date du 27 juin 2018 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du collège du personnel au comité technique 
départemental en date du 27 juin 2018. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE de modifier l'annexe V du règlement intérieur selon les modalités exposées ci-dessus. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Me certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 29/06/2018 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/0612018 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 28 juin 2018 

MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE 5EME RHC 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 5eme RHC et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Madame Sandrine 
RODRIGUES, salariée et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'ARBUS. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

VU la 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 2013-4_12 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 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 
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1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre le 5ème RHC et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de Madame 
Sandrine RODRIGUES, salariée et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
d'ARBUS. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de Madame Sandrine RODRIGUES, salariée et_ sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours d'ARBUS, avec le responsable de 5eme RHC. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Y"<-----------_.# 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06/2018 
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Bureau Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 28 juin 2018 

GDAF-SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX CONVENTIONS DE FINANCEMENT ENTRE LE 
501564 ET LES COMMUNES DÉFENDUES EN PREMIER APPEL PAR LE FUTUR 

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LEMBEYE PORTANT SUR 
L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

A LEMBEYE 

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 Lembeye 
concernant leur participation financière à l'opération de construction du centre d'incendie et de 
secours à Lembeye. Au total, ce financement prévisionnel par les communes s'élève à 198 360 €. 

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 2014-95 du 25 septembre 2014 portant sur le plan pluriannuel 
d'investissement batimentaire et nº2018 - XX du 28 juin 2018 portant sur les autorisations de 
programme- crédits de paiement ; 

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

CONSIDÉRANT que le SDIS64 souhaite associer au financement des opérations de construction 
neuve et/ou restructuration-réhabilitation et/ou extension des centres d'incendie et de secours (CIS) 
les communes défendues en premier appel; 

CONSIDÉRANT que la construction du CIS à Lembeye 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 ; 

{hl 



Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure et d'AUTORISER le président à signer: 

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Abère, relative à la participation 
financière de la Commune d'Abère à l'opération de construction d'un centre d'incendie et 
de secours à Lembeye pour un montant de 4 282 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Anoye, relative à la participation 
financière de la Commune d'Anoye à l'opération de construction d'un centre d'incendie et 
de secours à Lembeye pour un montant de 4 681 €; 

• 

• 

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Arricau-Bordes, relative à la 
participation financière de la Commune d'Arricau-Bordes à l'opération de construction 
d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 3 226 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Arroses, relative à la participation 
financière de la Commune d'Arroses à l'opération de construction d'un centre d'incendie 
et de secours à Lembeye pour un montant de 4 738 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Aurions-ldernes, relative à la 
participation financière de la Commune d'Aurions-ldernes à l'opération de construction 
d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 3 397 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Baleix, relative à la participation 
financière de la Commune de Baleix à l'opération de construction d'un centre d'incendie 
et de secours à Lembeye pour un montant de 3 797 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Bassillon-Vauze, relative à la 
participation financière de la Commune de Bassillon-Vauze à l'opération de construction 
d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 2 255 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Bentayou-Sérée, relative à la 
participation financière de la Commune de Bentayou-Sérée à l'opération de construction 
d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 3 368 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Bétracq, relative à la participation 
financière de la Commune de Bétracq à l'opération de construction d'un centre d'incendie 
et de secours à Lembeye pour un montant de 1 570 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Cadillon, relative à la participation 
financière de la Commune de Cadillon à l'opération de construction d'un centre d'incendie 
et de secours à Lembeye pour un montant de 3 283 € ; 

une convention entre le S01S64 et la Commune de Castera-Loubix, relative à la 
participation financière de la Commune de Castera-Loubix à l'opération de construction 
d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 1 599 € ; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Castillon, relative à la participation 
financière de la Commune de Castillon à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 1 741 €; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Corbere-Aberes, relative à la 
participation financière de la Commune de Corbere-Aberes à l'opération de construction 
d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 3 368 €; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Cosledaa-Lube-Boast, relative à la 
participation financière de la Commune de Cosledaa-Lube-Boast à l'opération de 
construction d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 
10 533€; 



• 

• 

• 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Crouseilles, relative à la participation 
financière de la Commune de Crouseilles à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 4 339 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune d'Escures, relative à la participation 
financière de la Commune d'Escures à l'opération de construction d'un centre d'incendie 
et de secours à Lembeye pour un montant de 5 052 €; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Gayon, relative à la participation 
financière de la Commune de Gayon à l'opération de construction d'un centre d'incendie 
et de secours à Lembeye pour un montant de 1 941 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Gerderest, relative à la participation 
financière de la Commune de Gerderest à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 3 854 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Labatut, relative à la participation 
financière de la Commune de Labatut à l'opération de construction d'un centre d'incendie 
et de secours à Lembeye pour un montant de 4 767 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Lalongue, relative à la participation 
financière de la Commune de Lalongue à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 6 194 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Lannecaube, relative à la participation 
financière de la Commune de Lannecaube à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 4 881 €; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Lasserre, relative à la participation 
financière de la Commune de Lasserre à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 3 169 €; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Lembeye, relative à la participation 
financière de la Commune de Lembeye à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 23 378 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Lespielle, relative à la participation 
financière de la Commune de Lespielle à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 3 882 €; 

une convention entre le S0IS64 et la Commune de Luc-Armau, relative à la participation 
financière de la Commune de Luc-Armau à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 3 340 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Lucarre, relative à la participation 
financière de la Commune de Lucarre à l'opération de construction d'un centre d'incendie 
et de secours à Lembeye pour un montant de 1 770 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Lussagnet-Lusson, relative à la 
participation financière de la Commune de Lussagnet-Lusson à l'opération de 
construction d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 
5 024 €; 

une convention entre le S0IS64 et la Commune de Maspie-Lalonquère-Juillacq, relative à 
la participation financière de la Commune de Maspie-Lalonquère-Juillacq à l'opération de 
construction d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant 8 164 € ; 

une convention entre le SDIS64 et la Commune de Maure, relative à la participation 
financière de la Commune de Maure à l'opération de construction d'un centre d'incendie 
et de secours à Lembeye pour un montant de 3 540 € ; 



• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Momy, relative à la participation 
financière de la Commune de Momy à l'opération de construction d'un centre d'incendie 
et de secours à Lembeye pour un montant de 4 053 € ; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Monassut-Audiracq, relative à la 
participation financière de la Commune de Monassut-Audiracq à l'opération de 
construction d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 
9 820 €; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Moncaup, relative à la participation 
financière de la Commune de Moncaup à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 5 366 €; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Monpezat, relative à la participation 
financière de la Commune de Monpezat à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 2 883 € ; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Peyrelongue-Abos, relative à la 
participation financière de la Commune de Peyrelongue-Abos à l'opération de 
construction d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 
4 567 €; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Saint-Laurent-Bretagne, relative à la 
participation financière de la Commune de Saint-Laurent-Bretagne à l'opération de 
construction d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 
12 360 €; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Samsons-Lion, relative à la 
participation financière de la Commune de Samsons-Lion à l'opération de construction 
d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 2 255 €; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Séméacq-Blachon, relative à la 
participation financière de la Commune de Séméacq-Blachon à l'opération de 
construction d'un centre d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 
5 709 €; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Simacourbe, relative à la participation 
financière de la Commune de Simacourbe à l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à Lembeye pour un montant de 1 O 4 76 € ; 

• une convention entre le SDIS64 et la Commune de Vialer, relative à la participation 
financière de la Commune de Vialer à l'opération de construction d'un centre d'incendie et 
de secours à Lembeye pour un montant de 5 738 € 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

tete certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29A:i6!2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29A:i612018 



Délibération nº2018 / 156 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

SAMP 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'AVENANT Nº1 
AU MARCHÉ Nº 170020 DE FOURNITURE DE DEUX CAMIONS CITERNE GRANDE 

CAPACITÉ (CCGC) 
AUTORISATION A SIGNER 

L'avenant nº1 au marché nº170020 de fourniture de deux camions citerne grande capacité a pour objet de prolonger 
la durée du marché. 

En raison de difficultés rencontrées par la société GIMAEX, fournisseur essentiel à la réalisation de cette prestation, la 
société LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS nous a fait part de son impossibilité d'assurer la livraison des 2 
CCGC dans le respect des délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières. 

Compte tenu : 
de la décision du 12 avril 2018 prononcée par le Tribunal de commerce de Bobigny concernant le nouveau 
repreneur de la société GIMAEX FIRE TRUCKS, 
du courrier du 2 mai 2018 de la société LABESQUE qui valide sa coopération avec cette société et sollicite le 
report de la date de livraison définitive, il y a lieu de prolonger le délai de livraison des deux véhicules. 

Le présent marché est reporté du 31 mars 2018 au 31 octobre 2018. 

Cette modification n'a aucune incidence financière. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

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

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SO1S64 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à signer cet avenant nº1 au marché de fourniture de deux camions citerne grande capacité. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

tcte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06/2018 

I f:,S 



Délibération nº2018 / 157 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

SAMP 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'AVENANT Nº1 
AU MARCHÉ DE FOURNITURE DE CARBURANT A LA POMPE 

LOTS Nº1 A Nº42 (HORMIS LES LOTS Nº16 et Nº18) 
AUTORISATION A SIGNER 

L'avenant nº1 au marché nºE14002 de fourniture de carburant à la pompe a pour objet de prolonger la durée du 
marché du 1er juillet 2018 au 04 novembre 2018. 

Cet avenant nº1 concerne uniquement les lots nº1 à nº42 (hormis les lots nº16 et nº18, traités en procédure adaptée). 

Une procédure d'appel d'offres a été relancée le 23 avril 2018 pour la fourniture de carburant. Deux lots ont été 
déclarés sans suite et vont être relancés. 
Afin d'assurer la continuité entre les marchés en vigueur jusqu'au 30 juin 2018 et les nouveaux marchés qui ne 
pourront être attribués qu'en octobre, et compte tenu des délais de procédure, il est nécessaire de prolonger la durée 
des marchés encore en vigueur jusqu'au 04 novembre 2018. 

Cette modification n'a aucune incidence financière, les marchés ne comportant aucun montant minimal et maximal. 

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 nº2014/48 du 18 juin 2014 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 SO1S64 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à signer cet avenant nº 1 au marché de fourniture de carburant, pour les lots nº1 à nº42 
(excepté les lots nº16 et nº18). 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

\/\---, -_-_ ·--- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29AJ6/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 291')6/2018 



Délibération nº 2018 / 158 

I SD~S6-~ 
~\ Service ~ép.1nemencal d h-ceede / "-,,,,,,,j,.t dc Secours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDEC 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE DOUBLE AFFECTATION 
D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE SDIS64 ET LE SDIS40 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention de 
mise à disposition d'un sapeur-pompier volontaire affecté au SOIS des Landes auprès du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques afin de pouvoir participer aux activités des sapeurs-pompiers volontaires au 
groupement de la gestion des risques, unité spécialisée Milieu périlleux. 

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 la convention relative à la double affectation interdépartementale d'un 
sapeur-pompier volontaire avec le SOIS des Landes. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de double affectation interdépartementale d'un 
sapeur-pompier volontaire, avec le président du SOIS des Landes. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

kte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/0612018 



Délibération nº 2018 / 159 

1SD~~4 
\ Sei cce Dêpcrtemenœl d'lncend.e <:»: Secours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A UNE CONVENTION DE STAGE ENTRE L'ECOLE 
D'INGÉNIEURS INFORMATIQUE DU CESIA PAU, UN ÉTUDIANT ET LE SDIS64 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet de préciser les modalités d'accueil auprès des services du 
SDIS64 de monsieur Thimotée TARON, étudiant à l'école d'ingénieurs informatique du centre 
EXIA.CESI situé 8 rue des Frères d'Orbigny à Pau (64000), dans le cadre d'un stage de mise en 
application pratique de l'enseignement dispensé à l'école. Ce stage s'effectuera à la Direction 
départementale du SOIS à Pau (64000). 
La durée totale du stage est de 11 semaines sur la période du 22 mai 2018 au 3 août 2018. 

Le stage est sanctionné par une attestation mentionnant les missions effectuées par l'étudiant, la 
durée effective totale du stage 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'école d'ingénieurs informatique du centre 
EXIA.CESI situé 8 rue des Frères d'Orbigny à Pau (64000), monsieur Thimotée TARON et le 
Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, à titre onéreux, pour la 
période du 22 mai 2018 au 3 août 2018. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative au stage de mise en application pratique de 
monsieur Thimotée TARON, avec le directeur de l'école d'ingénieurs informatique du centre 
EXIA.CESI et monsieur Thimotée TARON. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Me certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06/.2(118 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/0612018 



Délibération nº 2018 / 160 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN SITE POUR EXERCICES 
DE FEUX RÉELS CONTROLÉS ET DE DÉSENFUMAGE 

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 clinique de Lafourcade, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du 
SDIS64 du bâtiment de l'ancienne clinique Lafourcade à BA YONNE pour effectuer des exercices de 
feux réels contrôlés et de désenfumage. 

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 différentes techniques d'intervention ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition du bâtiment de l'ancienne 
clinique Lafourcade à BA YONNE pour effectuer des exercices de feux réels contrôlés et de 
désenfumage, à titre gracieux, à compter du 1er juin 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, avec la SCI 
Clinique de Lafourcade. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition du bâtiment de 
l'ancienne clinique Lafourcade à BAYONNE avec le directeur immobilier France et liquidateur de la 
SCI Clinique de Lafourcade. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ 
Pete certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06/2018 
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Délibération nº 2018 / 161 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 28 juin 2018 

GDEC-SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN SITE POUR EXERCICES 

DE FEUX RÉELS CONTROLÉS ET DES MANŒUVRES D'INTERVENTION 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SOIS64 et la SCV SEIXO HABIT AT, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du 
SOIS64 d'une maison au 31 rue Joseph Latxague à BAYONNE pour effectuer des exercices de feux 
réels contrôlés et des manœuvres d'intervention. 

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 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'une maison à BAYONNE pour 
effectuer des exercices de feux réels contrôlés et des manœuvres d'intervention. à titre gracieux. à 
compter du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, avec la SCV SEIXO HABITAT. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'une maison au 31 
rue Joseph Latxague à BAYONNE avec le gérant de la SCV SEIXO HABITAT. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

--- 
Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06/2018 



Délibération nº 2018 / 162 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GDEC 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A UNE REMISE GRACIEUSE 

La présente délibération a pour objet de proposer une remise gracieuse de dette à monsieur Vincent 
LABADIE. 
Par courrier en date 18 août 2017, monsieur LABADIE Vincent était informé de sa radiation des 
cadres de la fonction publique et que sa situation montrait qu'il était redevable de 2 982,40€ au titre 
des services non faits pour des périodes portant sur juillet et août 2017. 
L'intéressé par courrier en date du 3 mai 2018 sollicite une remise gracieuse de sa dette exposant la 
situation difficile dans laquelle il se trouve tant sur le plan administratif, socio-professionnel que 
financier. 
Au regard des circonstances particulières dans lesquelles se trouve monsieur Vincent LABADIE il est 
proposé d'admettre cette demande de remise gracieuse. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

CONSIDÉRANT la demande de remise gracieuse de monsieur Vincent LABADIE formulée en date du 
3 mai 2018; 

CONSIDÉRANT la situation administrative et financière de monsieur LABADIE ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE d'admettre cette remise gracieuse de dette à monsieur Vincent LABADIE pour un 
montant total de 2 982,40€. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

( 

Me certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/0612018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/0612018 
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Délibération nº 2018 / 163 

· SD~~4 
\ Service ~épari:emenol cflncend.e 
~tde:Secoun 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 28 juin 2018 

GGDR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION INTERDÉPARTEMENTALE 

D'ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE RELATIVE A LA COMMUNE 
DE TARNOS (40), ENTRE LE SDIS40 ET LE SDIS64 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention 
entre le SDIS64, le SDIS40, la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et la Préfecture des Landes , 
relative aux modalités d'assistance opérationnelle pour la couverture des risques sur la commune de 
Tarnos (40). Cette convention intègre des dispositions financières. 

Le centre d'incendie et de secours d'Anglet défend en premier appel la commune de Tarnos située 
dans le département des Landes. Des actions de prévision à la charge de cette unité sont également 
précisées dans la présente convention. 

Dès 2002, les préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ont conclu une convention 
interdépartementale relative à la couverture opérationnelle de la commune de Tarnos et de son côté 
le SDIS64 a conclu une convention de prise en charge des frais de défense de cette commune avec le 
SD!S40. Le montant de cette participation avait été fixé à 150 000,00 €. 
Vu l'importance de cette commune (plus de 1 O 000 habitants) et les risques qu'elle représente (forêts 
et risques industriels), il est apparu que ce montant était insuffisant. 
En conséquence, la convention financière a été renégociée en 2006 pour porter la participation à 275 
000,00 € en 2006 et 2007 puis 300 000,00 € à partir de 2008. Depuis 2008 le montant de cette 
contribution est révisé annuellement en prenant en compte l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation publié par !'INSEE. 

La dernière convention financière entre les deux SOIS (après celles de 2009 et 2012) ayant été 
conclue en 2015 pour une durée de 3 ans, courant jusqu'au 31 décembre 2017, il est nécessaire de 
recourir à l'établissement d'une nouvelle convention précisant cette fois-ci à la fois les modalités 
opérationnelles et les modalités financières s'y rattachant. Cette convention sera quadripartite. 
Pour l'année 2018, le coût des activités opérationnelles et techniques définies dans la présente 
convention est chiffré à 320 000 €. La révision annuelle à partir de 2019 sera réalisée en appliquant le 
taux d'augmentation des contributions communales décidé par le conseil d'administration du SDIS40 
pour l'année à venir. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1424-2 à 4, L.1424-7, 
L.1424-42, R.1424-30, R1424-38, R.1424-42 à R.1424-45 et R.1424-47 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment son article L.742-11 ; 

VU l'arrêté du préfet des Landes du 9 septembre 2009 portant approbation du schéma départemental 
d'analyse et de couverture des risques ; 

VU l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma 
départemental d'analyse el de couverture des risques ; 

VU l'arrêté du préfet des Landes du 19 janvier 2011 portant approbation du règlement opérationnel ; 

VU l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 janvier 2002 portant approbation du règlement 
opérationnel ; 
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VU la convention interdépartementale du 23 juillet 2007 fixant les modalités d'assistance mutuelle et 
de coopération entre les SOIS eles Landes et des Pyrénées-Atlantiques ; 

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 qu'il est pris acte que les règlements opérationnels des SOIS 40 et SOIS64 arrêtés 
par messieurs les Préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques prévoient que le centre d'incendie 
et de secours d'Anglet est chargé des interventions en premier appel sur la commune de TARNOS, 
située dans le département des Landes. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de conclure la convention interdépartementale d'assistance opérationnelle relative à la 
commune de Tarnos, à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2020, avec le SOIS40. 

2. AUTORISE le président à signer la convention interdépartementale d'assistance opérationnelle 
relative à la commune de Tarnos, avec le président du SOIS40. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

kte certifié e:r:écutoire 
· Par publication ou notification le 29/06/2018 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 29/06/2018 



Délibération nº 2018 / 164 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 28 juin 2018 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE PRESTATION DE GONFLAGE, A TITRE GRACIEUX, 
DES BOUTEILLES D'AIR RESPIRABLE DE LA MAISON D'ARRET DE PAU 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SOIS64 et la Maison d'arrêt de Pau, relative au gonflage, à titre gracieux, des bouteilles d'air 
respirable de la Maison d'arrêt de Pau, bouteilles assurant la protection respiratoire des personnels de 
la Maison d'arrêt de Pau susceptibles d'intervenir pour entreprendre les premières actions de 
sauvetage ou d'extinction d'un début d'incendie dans l'attente de l'arrivée de secours publics. 

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 Maison d'arrêt de Pau possède des bouteilles d'air respirable équipant ses 
appareils respiratoires isolants destinés à protéger ses personnels amenés à entreprendre les 
premières actions de sauvetage et / ou d'extinction d'un début d'incendie dans l'attente de l'arrivée 
des moyens du SDIS64 ; que le Directeur de la Maison d'arrêt de Pau a sollicité par courrier en date 
du 27 avril 2018 le SDIS64 afin de remplir ses bouteilles d'air respirable au moyen des compresseurs 
en service au sein du SDIS64 et plus particulièrement celui du centre d'incendie et de secours de 
Pau ; que la Maison d'arrêt de Pau s'interdit tout recours éventuel à l'encontre du SDIS64 suite à une 
prestation de gonflage des bouteilles d'air respirable . 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la prestation de gonflage des bouteilles d'air 
respirable de la Maison d'arrêt de Pau, à titre gracieux, avec la Maison d'arrêt de Pau. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la prestation de gonflage des bouteilles 
d'air respirable de la Maison d'arrêt de Pau avec le directeur de la Maison d'arrêt de Pau. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 29/06/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 29,'1)6/2018 



GGDR- N° 2018.l{_O f 2. 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant le guide national de référence relatif aux feux de forêts 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la spécialité des personnels 
aptes à exercer dans le domaine feux de forêts du Service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques est établie comme suit : 

Conseiller technique - FDF 4 
Commandant ICURUTCHET I ARNAUD IGEST 

FDF 5 - chef de site 
Lieutenant-colonel I ROURE I JEAN FRANCOIS IGEST 

FDF 4 - chef de colonne feux de forêts 
Commandant NOZERES JULIEN GGDR 

Capitaine FAURE THIERRY GDEC 

Commandant LAGRABE PHILIPPE GOUE 

Commandant OTHAECHE MARC GOUE 

Capitaine REGERAT NICOLAS GOUE 

Capitaine SEGAUD PHILIPPE GSUD 

FDF 3 - chef de groupe 
Capitaine AZEMA ARNAUD GGDR 

Capitaine GUICHENEY PHILIPPE GGDR 

Capitaine SEIRA CLEMENTINE GDDR 

Adjudant CLAVEROTTE VINCENT PAU 

Capitaine DE BURON BRUN/\,1 , RENAUD PAU 

Capitaine MILON I HJ MAXIME PAU 

Lieutenant PALENGAT I íV I • JOEL PAU 
\ '-../ / 
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FDF 3 - chef de groupe 

Lieutenant LABORDE JEAN-MICHEL OTZ 

Capitaine ANTON STEPHANE ANG 

Adjudant-chef ASTIASARAIN GILLES ANG 

Lieutenant BELESTIN THIERRY URT 

Lieutenant TRANCHE FREDERIC GOUE 

Capitaine FERRY FRANCOIS GSUD 

Lieutenant MENA MICHEL GSUD 

Capitaine RIVAUD DIDIER BOS 

FDF 2 - chef d'agrés 
Lieutenant CASTERA GARL Y PIERRE GGDR 

Lieutenant HERVE LOIC GGDR 

Lieutenant LASSER BRUNO GDEC 

Lieutenant BEDIN MATTHIEU GGDR 

Lieutenant BUCHBERGER MICHEL GGDR 

Lieutenant MAUFFRE FREDERIC AZO 

Adjudant-chef LURO BAPTISTE CRZ 

Capitaine MIGEN JACKY GAN 
Adjudant-chef LUCAS STEPHANE MRA 

Adjudant LYTWYN ERIC MRA 

Caporal MORICEAU FREDERIC MRA 

Adjudant MOULIE WILLY MRA 

Lieutenant BERNARD JEAN FRANCOIS NAY 
Adjudant-chef ROUAN SEBASTIEN NAY 

Sergent-chef CASTELLA FREDERIC OTZ 

Sergent-chef CREBASSA JEAN OTZ 

Adjudant-chef DE CARVALHO DOMINIQUE OTZ 

Adjudant-chef DELAS YVES OTZ 

Adjudant-chef DIAS MICHEL OTZ 

Adjudant-chef JOUGLEN DIDIER OTZ 

Adjudant-chef LANNOU JEAN PIERRE OTZ 

Capitaine LEUGE BERNARD OTZ 

Adjudant-chef MICHAUD JANNICK OTZ 

Adjudant MORNAY LIONEL OTZ 

Adjudant THESMIER JEROME OTZ 

Sergent-chef BLANCHET DAMIEN PAU 

Sergent-chef BOUSSEZ DOUSSINE PATRICK PAU 

Adjudant-chef CARMOUZE CEDRIC PAU 

Capitaine DAMEZ PHILIPPE PAU 

Caporal HEPP SEBASTIEN PAU 

Adjudant LASSUS CHRISTIAN PAU 

Adjudant-chef NICOLAS PHILIPPE PAU 

Sergent-chef PALACIN STEPHlfJ~ /\ PAU 

Adjudant-chef ROUIL CHRIS/OF~ ~\ PAU 

Adjudant-chef CABANNE THIE~RY(/ 1 1 ,..., PTO 
y / 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64 016 PAU cedex 
Téléphone: 0820 12 64 64 

'* 



FDF 2 - chef d'agrés 
Lieutenant DAGUERRE JEREMY PTQ 

Capitaine LECARDONNEL DANIEL PTQ 

Adjudant DEMPHLOUS ROMAIN PYO 

Adjudant-chef WEIBEL STEPHANE GEST 

Sergent AYERBE XAVIER ANG 

Adjudant-chef BARBE LABARTHE PHILIPPE ANG 

Adjudant CHABRES DUC STEPHANE ANG 

Sergent CHEVALIER LAURENT ANG 

Sergent-chef CRIADO JEAN-MARC ANG 

Adjudant DUPOUY MARC ANG 

Lieutenant DUPUY JEAN JACQUES ANG 

Capitaine DURAND BENJAMIN ANG 

Sergent ETCHEVERRY JEAN PHILIPPE ANG 

Adjudant-chef IMMIG EMMANUEL ANG 

Adjudant-chef LAFFILE YANNICK ANG 

Lieutenant MANCINO OLIVIER ANG 

Adjudant-chef OUSSET ROGER ANG 

Serge nt-chef PLATTIER SEBASTIEN ANG 

Sergent-chef SORGON JULIEN ANG 

Sergent TROUNDAY JULIEN ANG 

Sergent-chef VERDUN FREDERIC ANG 
Sergent-chef ANCIBURE MATHIAS CBO 

Sergent BINET FRANCK CBO 

Sergent-chef DESARD FABRICE CBO 

Adjudant-chef GAL HARRET CHRISTIAN CBO 

Adjudant LAZARY SEBASTIEN CBO 

Adjudant-chef HALZUET FRANCK HOE 

Adjudant-chef ITHURRIA JEAN-FRANCOIS HOE 

Lieutenant MERLET PIERRE HOE 

Adjudant-chef SORIA CHRISTOPHE HOE 

Adjudant-chef ZABALA BERNARD HOE 

Capitaine IGLESIAS MANUEL HPN 

Adjudant-chef IROLA PIERRE HPN 

Adjudant-chef MOUESCA RAMUNTCHO HPN 

Lieutenant TOULET PASCAL GOUE 

Lieutenant MOCHO GILLES SEB 

Adjudant BERASATEGUI PIERRE SJL 

Sergent HIRIGOYEN SYLVAIN SJL 

Lieutenant MARTIREN ALAIN SJL 

Adjudant-chef LABORDE JEAN DANIEL SPN 

Lieutenant BELESTIN THIERRY URT 

Adjudant-chef DENJEAN MICHEL UTZ 

Serge nt-chef CONDOU /"\ t1 PHILIPPE ADY 

Sergent-chef MONCLA I l'v! MARC BOS 

Adjudant-chef RAMOS REBEL¢) /] JOAO CARLOS MLN 

Adjudant-chef AUBRIOT vl / 
LIONEL OSM 

../ 
33 avenue du Maréchal Leclerc • BP 1622 • 64016 PAU cedex 

Téléphone : 0820 12 64 64 



FDF 2 - chef d'agrés 
Lieutenant BLONDEAU CHRISTOPHE OSM 

Adjudant COUSTURE HELENE OSM 

Adjudant-chef CRAMPES JEAN MARC OSM 

Capitaine ISSON DIDIER OSM 

FDF 1 - équipier 
Adjudant BONAHON VINCENT CTAC 

Sergent MOUYEN BIE SEBASTIEN CTAC 

Adjudant APPERT ERIC GDEC 

Sergent-chef PIAT ANGELIQUE GDEC 

Adjudant LARROQUE AURELIEN GGDR 

Sapeur MARQUES PASCAL AZO 

Sergent-chef NEMERY ERIC AZQ 

Sapeur MONTIN BAPTISTE CRZ 

Sergent-chef IGLESIAS MAXIME GAN 

Sergent LURDOS CEDRIC GAN 

Adjudant-chef MANESCAU GILLES GAN 

Adjudant-chef SABOURAULT DAVID GAN 

Sergent-chef PESSERRE VINCENT GRN 

Adjudant-chef POMENTE OLIVIER GRN 

Sergent-chef ARROU MATHIEU LBY 

Adjudant-chef LABARRERE CHRISTIAN LBY 

Caporal LABARRERE VINCENT LBY 

Caporal LAJUS COSSOU FABRICE LBY 

Sergent-chef LOSTE BERDOT PASCAL LBY 

Sergent-chef NABOS LAURENT LBY 

Ca pora I-chef SARRAUTE MATHIEU LBY 

Caporal-chef ARENAS CORINNE MON 

Sergent-chef BARRE ALAIN MON 

Sapeur HERVOIR IAN MON 

Sergent-chef LACOMBE DIDIER MON 

Sergent AUBRY RICHARD MRA 

Sergent-chef BETHENCOURT LAURENT MRA 

Caporal CHOLOU REMY MRA 

Caporal-chef COLIN DAVID MRA 

Sergent-chef COMBES THIERRY MRA 

Caporal-chef CRUZ DOS SANTOS NICOLAS MRA 

Sergent DOMOKOS JULIEN MRA 

Sergent-chef DURANCET DANIEL MRA 

Caporal OBOEUF FREDERIC MRA 

Sergent-chef PRADIER MARTIN MRA 

Sergent PRAT PA~CE 11 MRA 

Sergent-chef RAFA H,ÁME D¡// MRA 

Caporal ROXO JP<!¥, ¡/ / MRA 

Adjudant VERDU DÀ\UD 
t MRA ·_,,,. 
/ 

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



FDF 1 - équipier 
Adjudant BERIT DEBAT MICHEL NAY 
Adjudant-chef BIDART LACRAMPE COUL RENE NAY 
Adjudant-chef COBO DENIS NAY 
Caporal-chef HORGUE YANN NAY 

Sergent-chef LARBAIGT SYLVAIN NAY 
Capitaine LASSUS JEAN PAUL NAY 
Sapeur MENGUAL CLEMENT NAY 
Sergent-chef RICART DIDIER NAY 
Sergent SANS PATRICE NAY 

Sergent VIDAILLAC HERVE NAY 

Sergent-chef BOBIN MAUD OTZ 

Sergent-chef CASTETBON SAINTE REL BRUNO OTZ 
Sergent-chef CAUET CECILE OTZ 

Sergent HOURDEBAIGT SEBASTIEN OTZ 

Caporal-chef LABARTHE FABIEN OTZ 

Caporal LADEVEZE STEPHANE OTZ 

Sergent MAHE GERALD OTZ 

Sergent-chef PERRUSSEL BENOIT OTZ 

Sergent-chef PLOUVIER DAVID OTZ 

Caporal-chef PRONIER ANTHONY OTZ 

Caporal-chef ARBOUIN MICHEL PAU 

Adjudant-chef AVILA ALAIN PAU 

Sergent BELLOCQ GILLES PAU 

Caporal BES CYRIL PAU 

Serge nt-chef GODRON SAMUEL PAU 

Sergent-chef DARRIEULAT FRANCOIS PAU 

Caporal DAVID MARINE PAU 

Sergent-chef DESSEAUX ALEXANDRE PAU 
Sergent-chef DORE CHRISTOPHE PAU 

Sergent DUBO CEDRIC PAU 

Sergent DUBOSCQ KARINE PAU 

Adjudant DUPLEIX NUMA PAU 

Caporal-chef FAYOL REGIS PAU 

Sergent-chef FERNANDEZ LIONEL PAU 

Sergent-chef GALZAGORRI SEBASTIEN PAU 

Sergent GARDERES GUILLAUME PAU 

Sergent-chef GOMES CHRISTELLE PAU 

Sergent GONON ROMAIN PAU 

Sergent-chef GONZALVEZ FREDERIC PAU 

Caporal GUILLEMIN JIMMY PAU 

Sergent-chef HAURE CHRISTOPHE PAU 

Caporal JUE JEROME PAU 

Adjudant-chef LABARERE DE riAUT YVES PAU 

Sapeur LAPOUGE;/ /IA CHRISTOPHER PAU 

Sergent-chef LASC04M~ t1 JEAN ROBERT PAU 

Sergent-chef LASCOLJ'Ml!TI ES__, 
. PHILIPPE PAU 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone: 0820 12 64 64 
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FDF 1 - équipier 
Caporal LESIZZA MATTHIEU PAU 

Sergent-chef LOPEZ SEBASTIEN PAU 

Sergent-chef LOSANO CHRISTOPHE PAU 

Sergent-chef MOLLE LAURENT PAU 

Sergent-chef NOVELLI BRICE PAU 

Sergent-chef PATEY DOMINIQUE PAU 

Adjudant PEREZ DIDIER PAU 

Caporal PERIER GEOFFROY PAU 

Lieutenant PREVOST ROMAIN PAU 

Serge nt-chef RIGABER FABRICE PAU 

Caporal RISCO GUILLAUME PAU 

Sergent-chef SALLABER PATRICE PAU 

Caporal SAYOUS STEPHANE PAU 

Sergent THEURIOT JULIEN PAU 

Caporal AGUER SIMON PTQ 

Caporal-chef BENGUE JEREMY PTO 

Caporal-chef CHARDONNET FLORIAN PTO 

Caporal COTTIN MATHILDE PTQ 

Sergent MONTERO DAMIEN PTQ 

Sergent-chef WOLFF MICKAEL PTQ 

Sergent GERBER GARANX ROBIN SML 

Sergent GUIMARD DIMITRI SML 

Sergent HORGUE FLORIAN SML 

Caporal BERNACHY STEPHANE UZN 

Sergent FOURCADE FRANCK UZN 

Sergent-chef LE MANCHEC PATRICE UZN 

Caporal MAGROU SEBASTIEN UZN 

Sergent BENITEZ MICHAEL ANG 

Sergent-chef BERROUET GENEVIEVE ANG 

Adjudant CHRETIEN MARTIN ANG 

Caporal DAMESTOY FRANCK ANG 

Caporal DUPUY JULIEN ALIX ANG 

Sergent ERRECART FRANCOIS ANG 

Sergent ETCHART XAVIER ANG 
Sergent ETCHEBARNE SEBASTIEN ANG 

Caporal EYHERABIDE JEAN ANG 

Sergent-chef GOURDON YANNICK ANG 

Sergent-chef KAUFFMANN FABRICE ANG 

Sergent-chef LABEGUERIE RAMUNTCHO ANG 

Sergent-chef LARZABAL MATTHIEU ANG 
Sergent-chef LA VIGNASSE JULIEN ANG 

Caporal LION DAVID ANG 

Caporal MARCHISET CHRISTINE ANG 

Caporal MOGABURU ltC1 Oft/, ANG 

Adjudant MORICET I BF t~ ANG 

Sergent-chef NARDOZI 7 l~tRIÇE ANG 

~ - ;fo, 33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 6 
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FDF 1 - équipier 
Caporal NUNEZ ·oAVID ANG 
Sergent-chef PETRISSANS PHILIPPE ANG 
Sergent-chef RIVIERE JEROME ANG 
Sergent-chef VINCENT FREDERIC ANG 
Sergent-chef VIRAULT JEAN MICHEL ANG 
Sergent-chef VOUGNON DAMIEN ANG 
Sergent-chef CALATAYUD MATTHIEU BDH 
Adjudant-chef LACO BENOIT CBO 
Caporal-chef LEUGER LAURENT CBO 
Sergent-chef ALBA JEAN CHARLES HOE 
Sergent-chef ALMEIDA LOUIS HOE 
Caporal-chef BERACHATEGUI PASCAL HOE 
Sergent-chef BIHEL FRANCK HDE 
Sergent ETXABE EKAITZ HOE 
Sergent-chef GIL JONATHAN HOE 
Sergent-chef MARIE ELISABETH HOE 
Sergent-chef MILLET VINCENT HOE 
Caporal-chef ROUSSEL HERVE HOE 
Serge nt-chef ROUSSETTE GREGORY HOE 
Sergent AGUERRE RAMUNTXO HPN 
Adjudant-chef LARRATEGUY PATRICK HPN 
Ca por a I-chef OSPITAL JEAN BERNARD HPN 
Caporal-chef SEMERENA SEBASTIEN HPN 
Sergent DABADIE CHRISTOPHE PRM 
Sergent ROÒRIGUES CHRISTOPHE PRM 
Serge nt-chef ANXOLABEHERE DAVID SEB 
Sergent ARDANS FRANCOIS SEB 
Sergent-chef BIAU FLORENCE SEB 
Caporal BLASTRE SEBASTIEN SEB 
Adjudant-chef CARRIQUIRY DANIEL SEB 
Caporal ETCHEVERRIA PANTXO SEB 
Adjudant-chef· INDART JOEL SEB 
Caporal LARRANAGA XAVIER SEB 
Sergent MOCHO MARCEL SEB 
Sergent-chef TAMBOURIN PIERRE SEB 
Caporal-chef TRISTANT JEAN ANDRE SEB 
Caporal BERHOAGUE JEAN MICHEL SJL 
Sergent-chef DEUILLARD STEPHANE SJL 
Sergent IRIBARNE ARNAUD SJL 
Caporal KERDAVID MAEVA SJL 
Sergent LARROUDE VINCENT SJL 
Sergent-chef LARZABAL CEDRIC SJL 
Sergent LE BLEIS 

- 
MARIE SJL 

Sergent OROZ / 1,/ JON SJL 
Adjudant-chef PERGENT I/\ iv¡ MICHAEL SJL 
Sergent VIVIER I VJ I LUDOVIC SJL - 33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 

Téléphone : 0820 12 64 64 
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FDF 1 - équipier 
Sergent BARN ETC HE XAVIER SJP 

Adjudant-chef CAVIER JEAN SJP 

Sergent CLERY CAMILLE SJP 

Adjudant-chef LARRANDE PASCAL SJP 

Adjudant-chef OYHENART XAVIER SJP 

Sergent RUITZ NICOLAS SJP 

Capitaine AINCIBURU FRANCOIS SPL 

Sergent-chef GUILCOU XAVIER SPN 

Caporal DAVANCAZE ALBAN URT 

Caporal-chef OLIVIER THIERRY URT 

Sergent DAGUERRE SEBASTIEN UTZ 

Caporal-chef GERMAIN NICOLAS UTZ 

Caporal-chef JAUREGUIBERRY ANDON! UTZ 

Adjudant-chef LORDON CHRISTOPHE UTZ 

Sergent-chef MICHELENA THOMAS UTZ 

Sergent MONGABURU JEAN MICHEL UTZ 

Sergent-chef CONDOU JOSEPH ADY 

Sergent-chef LETERRIER GILLES ADY 

Sergent-chef LETERRIER CLAUDINE ADY 

Sergent-chef MALLET GILLES ADY 

Caporal-chef DEMARS PATRICK ART 

Adjudant TREY RAYMOND ART 

Sergent BADIE BENOIT BOS 

Sergent BADIE THIBAUT BOS 

Adjudant-chef LOPEZ ERIC BOS 

Sergent-chef PUYAUBREAU CEDRIC BOS 

Caporal-chef ARRIPE LAURENT LRS 

Adjudant-chef BLASCO MARC LRS 

Caporal-chef RADET ARNAUD LRS 

Sergent CARMI NATI BAPTISTE MLN 

Sergent-chef SALLABERRY LOUIS MLN 

Sergent-chef LAPOUBLE JEAN-FRANCOIS NVX 

Sergent-chef BARRAQUE HERVE OSM 

Adjudant-chef BONTE JEAN FRANCOIS OSM 

Sergent BUFFARD CEDRIC OSM 

Ca pora I-chef CARCELES PATRICK OSM 

Caporal CHUBURU CEDRIC OSM 

Serge nt-chef GASET STEPHANE OSl'yl 

Adjudant GOURDEAU FRANCIS OSM 

Sergent GRAS STEPHANE OSM 

Adjudant LAGOIN FABRICE OSM 

Sergent MOULIA ROMAIN OSM 

Adjudant POCQ FREDEflC OSM 

Caporal SANTAL ltAv E I OSM _-¡ 

Sergent SEGAS IS~ ~ TIEN , OSM 

Sergent-chef TISON 1$13~ HIE OSM 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 640¿' PAU cedex 
Téléphone: 0820 12 64 64 
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FDF 1 - équipier 
Sergent-chef ZANIER OLIVIER OSM 

Adjudant-chef SCHOENN ERIC PSM 

Sergent-chef MARQUEZE HERVE UDO 

ARTICLE 2 : La validité de cette liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date 
de prise d'effet du présent arrêté. 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile interministériel de 
la zone de défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 1 janvier 2018 

Le préfet, 
Par délégation, 
Le directeu départemental, 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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ADDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité des personnels aptes 
à exercer dans le domaine de la prévision 

Arrêté nº 2018/133 du 8 janvier 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

vu 

vu 

le Code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles 
L 1424-2 et L 1424-3; 
le Code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment l'article 
R 1424-52; 

VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment l'article L 123•2 ; 

VU le décret 95-260 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité ; 

VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention ; 

VU la délibération nº2017 / 261 du conseil d'administration du 14 décembre 2017 relative à la mise à 
jour du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels - indemnité de spécialité ; 

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

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité des 
personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévision dans le département des Pyrénées 
Atlantiques les sapeurs-pompiers suivants : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 
Cdt Marc OTHAECHE Prévisionniste GDRO 

ARTICLE 2 : La vali 11.,,,· """"''"''ªe liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date 
de prise d'effet du p é rrêté. 1 

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



ARTICLE 3 : Conformément à l'article R 421-1 du Code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. · 

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de 
défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs et de l'information de la préfecture et du 
service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 
O 9 JAN. 2018 



II 
Liberti • Égalitl • Frallrnlli 
RÉ'mBLIQ.UE FRANÇAIS!! 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

CABINET 

DIRECTION DES SÉCURITÉS 

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE 
DÉFENSE ET OE PROTECTION CIVILES 

ARRETE Nº 64-2018-02-¿!l. 001\ 
portant création du centre d'incendie et de secours de NAVAILLES-ANGOS 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Officier de l'Ordre National du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article R 1424-39; 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 approuvant le schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques du département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu le règlement opérationnel du SDIS64 en date du 23 janvier 2002 modifié ; 

Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques ; 

ARRETE 

Article 1: Le centre d'incendie et de secours de Navailles-Angos est créé à compter du 3 avril 2018. 
Sa mise en œuvre opérationne1le interviendra à compter de cette même date. 

Article 2 : Le secteur d'intervention de ce centre d'incendie et de secours sera déterminé dans le 
règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 
par la modification de ses annexes. 

Article 3 : Monsieur le Président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques et monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et 
de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil des actes administratifs du Service 
départemental des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 2 1 fEV, 2018 

Gilbe PAYET 

1oute correspondance doit être adressée sous forme impersonnetle ò Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

2, RUE MARÉCHAL JOFFRE 64021 PAU CEDEX. TEL. 05 59 98 24 24 - TÉLÉCOPIE 05 59 98 24 99 
.. ~.... ._ .. ,. __ • "o••H•••• -··------ , ,., .. --·-"' --···· &- 



GGDR-SORM · CV· Nº 2018.2706 

ADDITIF à la liste annuelle de classement des centres d'incendie et de secours 
Arrêté nº2018-308 du 15 janvier 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU l'article L 1424-1 du code général des collectivités territoriales portant création de l'établissement 
public SOIS; 

VU l'article R 1424-39 du code général des collectivités territoriales portant classement des centres 
d'incendie et de secours ; 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 approuvant le schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

VU l'arrêté conjoint, Préfet des Pyrénées-Atlantiques/ Présidente du SOIS 64 en date du 2 juin 2009, 
portant organisation du corps départemental des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : li est rajouté sur la liste annuelle de classement des centres d'incendie et de secours du 
Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques le CIS suivant : 

GPT CIS TYPE CATEGORIE 

EST NAVAILLES-ANGOS cs 3 

ARTICLE 2 : La validité de ce classement est de douze mois à compter de la date de prise d'effet du 
présent arrêté. 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de 
défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 
O 3 AVR. 2018 

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



SDISM 
~ ~c~épartemental d'incendie ., "'----t de Secoors 

GGDR-SORM-SG/CV-nº2018. 2- flt Ç" 

ARRETE PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL 
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU les articles L 1424-1 et 1424-4 du code général des collectivités territoriales; 

VU les articles R 1424-1, R 1424-39, R 1424-42 et R 1424-47 du code général des collectivités 
territoriales ; 

VU l'arrêté du 23 janvier 2002 portant règlement de mise en œuvre opérationnelle du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l'arrêté préfectoral en date 21/02/2018 portant création du centre d'incendie et de secours de 
NAVAILLES-ANGOS ; 

CONSIDERANT l'avis favorable du Comité technique départemental en date du 05/03/2018 ; 

CONSIDERANT l'avis favorable du Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires en date du 05/03/2018 ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission administrative et technique en date du 13/03/2018 ; 

CONSIDERANT l'avis favorable du Conseil d'administration du SDIS64 en date du 22/03/2018; 

ARRETE 

Article 1 : La liste de rattachement en 1er et 2ème appels des communes aux centres d'incendie et de 
secours annexée au règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours des 
Pyré¡,ées-Atlantiques du 23 janvier 2002 est modifiée comme suit : 

COMMUNES 1•' APPEL 2ème APPEL 

ABERE NORD LEMBEYE NAVAILLES-ANGOS 

ANOS NAVAi LLES-ANGOS PAU 
ARGELOS NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 
ARZACQ-ARRAZIGUET SUD ARZACQ NAVAILLES-ANGOS 

ASTIS NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 
AUBIN NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 
AUGA ARZACQ NAVAi LLES-ANGOS 
AUGA (KQ336 - KL333) NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 
AURIAC NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 
BARINQUE NAVAi LLES-ANGOS PAU 

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



COMMUNES 1er APPEL 2ème APPEL 

BERNADETS NORD NAVAi LLES-ANGOS PAU 

BERNADETS SUD PAU NAVAILLES-ANGOS 

BOURNOS NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 
BUROS sauf limite commune MORLAAS PAU NAVAILLES-ANGOS 

CARRERE (LG332) NAVAILLES-ANGOS GARLIN 

CARRERE GARLIN NAVAILLES-ANGOS 

CAUBIOS LOOS NAVAILLES-ANGOS PAU 
CLARACQ SUD-EST GARLIN NAVAILLES-ANGOS 

COSLEDAA-LUBE-BOAST OUEST LEMBEYE NAVAILLES-ANGOS 

DOUMY NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 

ESCOUBES NAVAILLES-ANGOS PAU 

FICHOUS-RI U MAYOU ARZACQ NAVAILLES-ANGOS 
GABASTON OUEST PAU NAVAILLES-ANGOS 

GARLEDE-MONDEBAT SUD GARLIN NAVAILLES-ANGOS 

GAROS EST ARZACQ NAVAILLES-ANGOS 

GERDEREST NORD-OUEST LEMBEYE NAVAILLES-ANGOS 

HIGUERES-SOUYE NORD NAVAILLES-ANGOS PAU 

HIGUERES-SOUYE SUD PAU NAVAILLES-ANGOS 
LALONQUETTE NORD GARLIN NAVAILLES-ANGOS 

LALONQUETTE SUD NAVAILLES-ANGOS GARLIN 

LARREULE (KA333) NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 

LARREULE EST ARZACQ NAVAILLES-ANGOS 

LASCLAVERIES NAVAi LL ES-ANGOS GARLIN 
LEME ARZACQ NAVAi LLES-ANGOS 

LEME SUD NAVAi LL ES-ANGOS ARZACQ 

LESCAR EST PAU NAVAILLES-ANGOS 

LONGON NORD-OUEST ARZACQ NAVAILLES-ANGOS 

LONGON SUD-EST NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 

LONS NORD PAU NAVAi LLES-ANGOS 

LOUVIGNY hRZACQ NAVAILLES-ANGOS 
LUSSAGNET-LUSSON SUD LEMBEYE NAVAILLES-ANGOS 

MAUCOR PAU NAVAi LLES-ANGOS 
MAZEROLLES NORD-EST ARZACQ NAVAi LLES-ANGOS 

MERACQ SUD ARZACQ NAVAi LLES-ANGOS 

MIALOS ARZACQ NAVAILLES-ANGOS 
MIOSSENS-LANUSSE NORD GARLIN NAVAILLES-ANGOS 

MIOSSENS-LANUSSE NAVAILLES-ANGOS GARLIN 

MOMAS NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 
MOMAS NORD ARZACQ NAVAILLES-ANGOS 

MONASSUT-AUDIRACQ NORD LEMBEYE NAVAILLES-ANGOS 

MONTARDON NORD NAVAILLES-ANGOS PAU 

MONTARDON PAU NAVAILLES-ANGOS 

MORLAAS NORD PAU NAVAILLES-ANGOS 

MOUHOUS GARLIN NAVAILLES-ANGOS 

NAVAILLES-ANGOS NAVAILLES-ANGOS PAU 
PAU NORD PAU NAVAILLES-ANGOS 

RIBARROUY SUD GARLIN NAVAILLES-ANGOS 

RIUPEYROUS NORD OUEST NAVAILLES-ANGOS PAU 
RIUPEYROUS SUD-EST LEMBEYE NAVAILLES-ANGOS 

SAINT ARMOU NAVAi LLES-ANGOS PAU 

SAI NT CASTIN NAVAILLES-ANGOS PAU 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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COMMUNES 1•' APPEL 2ème APPEL 
SAINT-JAMMES NORD PAU NAVAILLES-ANGOS 
SAINT-LAURENT-BRETAGNE NORD- LEMBEYE NAVAILLES-ANGOS OUEST 
SAUVAGNON NAVAILLES-ANGOS PAU 
SEBY NORD ARZACQ NAVAILLES-ANGOS 
SEBY SUD NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 
SERRES-CASTET NAVAi LL ES-ANGOS PAU 
SEVIGNACQ-THEZE NORD GARLIN NAVAILLES-ANGOS 
SEVIGNACQ -THEZE SUD NAVAILLES-ANGOS GARLIN 
SIMACOURBE SUD LEMBEYE NAVAi LLES-ANGOS 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE OUEST GARLIN NAVAILLES-ANGOS 
THEZE NORD ARZACQ NAVAILLES-ANGOS 
THEZE SUD NAVAi LLES-ANGOS ARZACQ 
UZEIN NAVAILLES-ANGOS PAU 
VIGNES SUD ARZACQ NAVAILLES-ANGOS 
VIVEN NAVAILLES-ANGOS ARZACQ 
Les délimitations des découpages intra-communaux sont répertoriées en documentation interne au 
SDIS64. 

Article 2: Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 

Article 3 : Le directeur de cabinet du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des 
Services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, les maires des communes concernées 
sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera publiée au recueil des actes 
administratifs du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau le, O 3 AVR. 2018 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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GGDR-CUS-Nº 2018. ~ .À ~0 

Modificatif à la liste annuelle départementale d'aptitude operationnelle 
de la Cellule Mobile d'intervention Chimique 

Arrêté nº 2018/2330 du 19 mars 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU "l'arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et 
biologiques; 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la Cellule Mobile 
d'intervention Chimique du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, les 
sapeurs-pompiers suivants : 

Grade - Nom - Prénom I Emploi Affectation 

L TN FIL Y Jean-Marc Chef d'équipe intervention risques chimiques et biologiques - RCH2 GOUE 

ADC DOS SANTOS Eric Chef d'équipe intervention risques chimiques et biologiques - RCH2 CIS MRA 

CPL MOGABURU Cédric Equipier intervention risques chimiques et biologiques - RCH2 CIS ANG 

CPL LATAPIE Clément Equipier décontamination - DECONTA 1 CIS OTZ 

ARTICLE 2 : 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 est modifiée comme 
suit: 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 

SCH CANDAU Jérôme 

Ancien emploi: Chef d'équipe reconnaissance risques chimiques et 
biolo i ues - RCH 1 
Nouvel emploi : Chef d'équipe intervention risques chimiques et 
biolo. i ues - RC:H ? 

d'équipe reconnaissance risques chimiques et 

SCH DAUGA Christophe ef d'équipe intervention risques chimiques et 
H 2 ... 

CIS ANG 

CIS ANG 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 
Ancien emploi : Chef d'équipe reconnaissance risques chimiques et 

SCH BARBOSA Christophe· biolooicues - RCH 1 CIS PAU 
Nouvel emploi : Chef d'équipe intervention risques chimiques et 
bioloqiques - RCH 2 

SCH CASTELLA Frédéric 
Ancien emploi : Equipier décontamination - DECO NT A 1 CIS OTZ 
Nouvel emploi: Chef d'éauioe décontamination - DECONTA 2 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense sud-ouest et 
publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. 

Fait à Pau, le 

Le préfet, 
Par délégation, 
Le direct r épartemental, 

1 2 AVR. 2018 

{92. 



GGDR-CUS-Nº 2018. :52...::t--~ • 

ADDDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 
du Groupe de Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux 

Arrêté nº 2018/2686 du 30 mars 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1: li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes 
G.R.I.M.P. (Groupe de Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux) du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, le sapeur-pompier suivant: 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 

Sergent-chef FEYS Frédéric Sauveteur I CAN1 SSLIA PAU/UZEIN 

ARTICLE 2 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 

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

Fait à Pau, le 
-1 2 AVR. 2018 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone: 0820 12 64 64 
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GGDR- Nº 2018. 4 O 1"2- , 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant le guide national de référence relatif aux feux de forêts 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la spécialité des personnels 
aptes à exercer dans le domaine feux de forêts du Service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques établie le 21 mars 2018 nº2018.2419 est abrogée. 

ARTICLE 2 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

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

Fait à Pau, le 17 MAI 2018 
Le préfet, 
Par délégation, 
Le direct ur départemental, 

19 l¡ 
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~ ~c~épartemencal d'incendie 
/ \.,,,,,,,.,; de Secours 

GGDR-CUS-N° 2018. 1.-(?~0 

ADDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 
de la Cellule Mobile d'intervention Chimique 

Arrêté nº 2018/2330 du 19 mars 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; · - 

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

ARRETE 

ARTICLE 1er : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la Cellule Mobile 
d'intervention Chimique du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, les 
sapeurs-pompiers suivants : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 

SCH GAUTRELET Samuel Chef d'équipe intervention risques chimiques et biologiques - CIS Mourenx-Artix RCH2 

SGT GSEGNER Jérôme Chef d'équipe reconnaissance risques chimiques et biologiques - CIS Mourenx-Artix RCH1 

ARTICLE 2 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 

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

Fait à Pau, le 

Le préfet, 
Par délégation, 
Le directeur départem 

3 1 MAI 2tl18 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
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GGDR-CUS-N° 2018. í:)2.. So 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

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

Nom- Prénom Emploi Affectation - CIS 

Cdt BONSON Joseph Conseiller technique départemental GGDR 

Adj DUCASSE Yann Conseiller technique sauvetage aquatique ANG 

Sch PEYREBLANQUE Peio Conseiller technique sauvetage aquatique SJL I GGDR 

NAGEURS SAUVETEURS EN EAUX INTERIEURES 

Adj CHRETIEN Martin Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Sch AROCENA Julien Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Sch BRILLANT Fabien Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Sch ERRECA Fabien Nageur sauveteur Eaux Vives· SEV ANG/GGDR 

Sch ETCHEVERRY Pascal Nageur sauveteur Eaux Vives -_5EV_ ANG 
Sch LE GOFF Yan Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 

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

Sgt ERRECART Francois Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG I CBO 
Cpl CARRICABURU Antton Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG/ UTZ 
Cpl CLAVERIE Romain Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Cp! DAMESTOY Franck Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Cpl EYHERABIDE Jean Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG 
Cpl GUYETAND Matthieu Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV ANG/GGDR 

---·~---·--····· 

Cpl LION David Nageur sauveteur Eaux Vives - SE\/ ANG 
Sch ANCIBURE Mathias Naoeur sauveteur Eaux Vives - SEV CBO 

Sgt ETCHECAHARRETA Charles V°'-.Nqg~ur sauveteur Eaux Vives - SEV CBO 
Sap LEROY Guillaume / -.Jíltéur sauveteur Eaux Vives - SEV CBO 

I 
Sap RICHARD Romain r ,,,...,l¡êeur sauveteur Eaux Vives - SEV CBO 
Sch OLIVIER Mathieu ( !/ /', aqeu¡ sauveteur Eaux Vives - SEV i LBY 
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t-lt:ilTl.::-:: . ~_rénom ., ·--- Empl_o_i __ 
Adj VERDU David Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV 

-· Cpl PUIGRENIER_ Yoann Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV MRA 
Cpl RUIZ Pierre Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV MRA 

Sch CHI GAULT Nicolas 
' 

Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV OSM/GGDR 
Adj THESMIER Jérôme Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV OTZ I GGDR 
Cpl BOUNINE Nicolas Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV OTZ/GGDR 
Cpl CLEMENT Arnaud Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV OTZ/CTAC 
Ade BADETS Thierry Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU/ GGDR ................... ······---· 

Ade GARIOD Hervé I Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
...... ßch_AVARELLO Stéphane ! Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV 

-- 
PAU/ MRA 

Sch BLANCHARD Stéphane Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU/ GGDR 
Sch CACHEIRO Xavier Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU ---- 

Sch GALZAGORRI Sébastien Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
Sch LAHORE Maxime Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
Sch LEROY Thomas Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 

·-· 

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

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

Cpl SAYOUS Stephane Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV PAU 
Sch DAGUERRE Nicolas Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV SPN 
Sgt BERNACHY Stéphane Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV UTZ 

Cch JAUREGUIBERRY Andoni Nageur sauveteur Eaux Vives - SEV UTZ 

Affectation - Cl§_ __ ] 
MRA . 

NAGEURS SAUVETEURS COTIERS 

Ade CARTILLON Christophe Chef de bord sauveteur côtier - SA V3 ANG 
Ade IMMIG Emmanuel Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 

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

Sch CAMPISTRON Fabrice Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Sch ETCHEVERRY Pascal Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 

Sch GARCIA Gilles Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Sch GOURDON Yannick Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 

Sch IOIART Rudy Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Sch KAUFFMAN Fabrice Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG/GGDR 

Sch LABEGUERIE Ramuntcho Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Sch LE GOFF Yan Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Sch MERCE Benoît Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 

Sch MOURA Matthieu Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Sch PARAOIVIN Laurent Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
Sch VINCENT Frédéric Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG/GGDR 
Ade HALZUET Franck Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 HOE 
Adj ETCHETO Pierre Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 HOE -· .... 

Sch ALMEIDA Louis Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 HDE/GGDR 
Sch LAMPRE Thomas Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 HOE 
Sch MILLET Vincent Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 HOE 

Ade PERGENT Mickael Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL 
Ade URQUIA Gérard l Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL / GGDR 

Sch LARZABAL Cédric ! Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL 
Sch LERIN Daniel ¡ Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL / GGOR I 

i 
Sch MATON Pierre Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 SJL 

Sch NAVARRO Olivier Chef d~d sauveteur côtier - SAV3 SJL / GGDR 
Sch VAUTIER Nicolas Chef rfe bo, 1 ~vete ur côtier - SAV3 SJL 

Sgt PELLE Olivier ' Chef J:le oor ~liáuveteur côtier - SAV3 SJL I GGDR 
l.tn DENEGRE Sylvain Chef 'd(f6Çìl ~ sauveteur côtier - SAV3 GOUE 
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l ... Nom - Prénom I Emploi Affectation - CIS J ···- . 
Sch AROCENA Julien ; Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG I ·-·· 

I Sch BROUSSE Olivier Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG I 
Sch ERRECA Fabien Nageur sauveteur côtier - SA V2 ANG I GGDR--¡ 

! Sch HARISMENDY Matthieu Nageur sauveteur côtier - SA V2 ANG ~--····· ; Sch LABARTHE Hervé Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG ! 
I--- ·-······ 

Nageur sauveteur côtier - SAV2 Sch PETRISSANS Phili(l_pe ANG ········· 
Sch VERDUN Frédéric Nageur sauveteur côtier - SA V2 ANG 
Sgt BENITEZ Michael Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 
Cpl CLAVERIE Romain Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 

Cpl GOMEZ Bruno Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 
Cpl GUYETAND Matthieu Nageur sauveteur côtier - SA V2 ANG/GGDR 

Cpl LION David Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 
Cpl NOUALS Romain Nageur sauveteur côtier - SAV2 ANG 
Sgt ETXABE Ekaitz Nageur sauveteur côtier - SAV2 HDE 

Cch ERRAZQUIN Paolo Nageur sauveteur côtier - SAV2 HDE 
Cpl HARAN Pascal Nageur sauveteur côtier - SAV2 HOE I -········-···--- 

Nageur sauveteur côtier - SAV2 Cpl TURNACO Rémi HOE/ SJL 
Sap ASURMENOI Ander Nageur sauveteur côtier - SAV2 HOE 

: Cne BRULEBOIS Nicolas Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
: Adj LECHAROOY Jean-Philippe Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 

Sch ALSUGUREN Sébastien Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL /GGDR 
Sch ROY Olivier Nageur sauveteur côtier - SA V2 SJL 

Sgt OUBARBIER Stéphane Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
Sgt LE BRISSE Titouan Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
Sgt VIVIER Ludovic Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
Cpl PAGES Jérémy Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL /GGDR 

Cpl PUIGRENIER Yoann Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
Cpl RUIZ Pierre Nageur sauveteur côtier - SA V2 SJL 

Sap DE SOTO Nicolas Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 

ARTICLE 2 : La validité de cette liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date 
de prise d'effet du présent arrêté. 

ARTICLE 3: Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 4: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major interministériel de la zone de 
défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le Z 5 JUIN 2018 

Le préfet, 
Par délégation 
Le directe r départemental, 

Contrôleur Général 
Michel BLANCKAERT 
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GGDR-CUS-Nº 2018. SLt ~8 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental 
d'analyse et de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

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

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

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

ADJ CHRETIEN Martin Chef d'unité ANG -60 m 
SCH BRILLANT Fabien Chef d'unité ANG -60 m 

SCH KAUFFMANN Fabrice Chef d'unité ANG-GGDR -60 m 
SCH MOURA Matthieu Chef d'unité ANG -60 m 
ADC GARIOD Hervé Chef d'unité PAU -60 m 
ADC MARTIN Xavier Chef d'unité SJL- GGDR -60 m 

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

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

ADC IMMIG Emmanuel Scaphandrier autonome léoer ANG -50 m 
ADC PEIGNEGUY Patrick Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 
SCH DEMEYRE Guillaume Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 

SCH GARCIA Gilles Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 
SCH LE GOFF Yann Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 

SCH VERDUN Frédéric Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 
SGT VOUGNON Damien Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 
CPL CLAVERIE Romain Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 
CPL DAMESTOY Franck Scaphandrier autonome léger ANG -50 m 
CPL GUYETAND Matthieu Scaphandrier autonome léger ANG-GGDR -50 m 
ADC HALZUET Franck Scaphandrier autonome léger HOE -50 m 

SCH AVARELLO Stéphane Scaphandrier autonome léger /Ì PAU -50 m 
SCH BROTONS Damien Scaphandrier autonome-têoer / / PAU -50 m 

SCH GALZAGORRI Sébastien Scaphandrier autonome léo r I l1 PAU -50 m 
SCH LAHORE Maxime Scaphandrier autonérne l#g r/ PAU -50 m 

n "'º"' °" Mac;,,,., Cecie,o: SP ""~'°tr: œ;:--- 



Nom- Prénom Emploi Affectation Qualif. 
SGT LEROY Thomas Scaphandrier autonome léger PAU -50 m 
CCH LAGA Stéphane Scaphandrier autonome léger PAU -50 m 

CNE BRULEBOIS Nicolas Scaphandrier autonome léger SJL -50 m 
SGT PELLE Olivier Scaphandrier autonome léger SJL - GGDR -50 m 
SGT VIVIER Ludovic Scaphandrier autonome léger SJL -50 m 

CPL KERDAVID Maéva Scaphandrier autonome léger SJL - HOE -50 m 

ARTICLE 2 : La validité de cette liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date 
de prise d'effet du présent arrêté. 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major interministériel de la zone de 
défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques 

Fait à Pau, le O 2 JUIL. 2018 

Le préfet, 
Par délégation 
Le Directeu départemental, 

Contrôleur général 
Michel BLANCKAERT 
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GDEC-SFOR nº 2018-.A2..t. 9 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

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

VU la note d'information conduite DDSC9/CDC/NR nº99/561 du 1 O aout 1999 ; 

VU le règlement de formation du 17 décembre 2017 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude de formateur à la conduite tout terrain 
mention VL-PL du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est 
arrêtée comme suit : 

FORMATEUR À LA CONDUITE TOUT TERRAIN - COD3 

Grade Nom Prénom Affectation 

Sergent AYERBE XAVIER ANG 
Sergent-chef BOUTEYRE ADRIEN PAU 
Adjudant-chef BRISSON NEAU REGIS HDE 
Lieutenant 1 º classe CASTERA GARL Y PIERRE CTAC 
Sergent-chef CODRON SAMUEL PAU 
Adjudant-chef COSTES CHRISTOPHE UZN 
Adjudant-chef DE CARVALHO DOMINIQUE OTZ 
Sergent-chef DEMEYRE GUILLAUME ANG 
Sergent DUMORA WILLY PAU 
Adjudant-chef FOURCADE ERIC ANG 
Sergent FOURCADE FRANCK UZN 
Sergent-chef GABET STEPHANE OSM 
Adjudant-chef KORNAGA JEAN MARC MRA 
Adjudant-chef NICOLAS PHILIPPE PAU 
Sergent-chef PIAT ANGELIQUE GDEC 



Grade Nom Prénom Affectation 

Adjudant-chef PLANA ERIC MRA 
Sergent-chef RIGABER FABRICE PAU 
Sergent-chef VOUGNON DAMIEN ANG 

ARTICLE 2 : la validité de cette liste d'aptitude est de douze mois à compter de la date de prise d'effet 
du présent arrêté. 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le ...,\ ~ ¿="-l .Q,;:g 

Président du Conseil d'administration, 
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GDEC-SFOR nº 2018-,,itAß 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

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

VU l'arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l'encadrement des activités physiques chez les sapeurs 
pompiers; 

VU le règlement de formation du 17 décembre 2017 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude de l'encadrement des activités physiques du 
Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est arrêtée comme suit : 

EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES - EAP2 

- ·-· 
Grade Nom Prénom Affectation 

Capitaine ANTON STEPHANE ANG 
Capitaine BERGER FRANCK RAANG 
Lieutenant 1 º classe BONNAFOUX RENE RAPAU 
Lieutenant 1 º classe CACHAU JEAN MARIE RAPAU 
Caporal COUSTE SEBASTIEN PAU 
Adjudant COUSTURE HELENE OSM 
Sergent-chef FEYS FREDERIC UZN 
Sergent-chef GOURDON YANNICK ANG 
Adjudant-chef GRACIET JEAN-LOUIS ANG 
Sergent LE ROUZIC STEVEN GDEC 
Capitaine LECLERC FABRICE RAANG 
Lieutenant 1 º classe LOUSTAU DAVID GGDR 
Adjudant-chef MAIL PATRICK ANG 
Lieutenant 1 º classe NAVARRON FRANCOIS ANG 
Lieutenant 1 º classe SARLIN SANDRIC GGDR 
Sergent SEGAS SEBASTIEN OSM 

1/4 



OPERATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES- EAP1 

Grade Nom Prénom Affectation 

Sergent-chef ALMEIDA LOUIS HOE 
Adjudant APPERT ERIC GDEC 

Caporal-chef ARBOUIN MICHEL PAU 

Sergent-chef ARRIBILLAGA ERIC SJL 

Sergent-chef BALLIHAUT JEAN LUC GAN 

Sergent BENITEZ MICHAEL ANG 
Caporal BOUNINE NICOLAS OTZ 

Adjudant BRETHES XAVIER PYO 

Sergent-chef BRISE OLIVIER SPL 

Adjudant-chef BRISSONNEAU REGIS HOE 

Sergent BROTONS ESTELLE OTZ 

Sergent BUFFARD CEDRIC OSM 

Sergent-chef CALATAYUD MATTHIEU BDH 

Sergent-chef CAMPISTRON FABRICE ANG 

Caporal CASET AURORE SES 

Sergent-chef CASTETBON SAINTE BRUNO OTZ 
REL 

Sergent-chef CAUET CECILE OTZ 

Sergent CAZALET JOEL CRZ 

Caporal CHOLOU REMY MRA 
Adjudant CIGARROA ANDRE SJL 

Adjudant CROUZET CHRISTOPHE UZN 

Adjudant-chef DELAGE CHRISTOPHE MRA 
Adjudant-chef DELUGAT CHRISTOPHE PAU 

Caporal DESMARTY NADEGE LSB 

Sergent-chef DEVIC CHRISTOPHE PAU 

Sergent DUBOSCQ KARINE PAU 

Sergent-chef DUFFAU FABIEN HPN 

Caporal-chef DULUCQ LINDA URT 

Caporal-chef DUPOUY JEROME URT 

Adjudant-chef ECHEVERRIA FRANCOIS SJL 

Caporal ELGART ARNAUD PAU 

Caporal-chef ETCHART MAITE ILO 

Sergent-chef ETCHEVERRY PASCAL ANG 

Sergent EUILLET SYLVIE OSM 

Adjudant-chef FABRE JAMES PRM 

Capitaine FAURE THIERRY GOEC 

Adjudant-chef FLANDE PETITO FREDERICK BOS 

Sergent-chef GASET STEPHANE OSM 

Sergent-chef GAYE ALAIN PRM 

Capitaine GUICHENEY PHILIPPE GGDR 

Caporal GUYETAND MATTHIEU ANG 

Sergent-chef IDIART RUDY ANG 
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Grade Nom Prénom Affectation 

Caporal KRZYZOSIAK ELISE PAU 
Adjudant-chef LABARERE DE HAUT YVES PAU 
Sergent-chef LACAU THOMAS LSB 
Caporal LACOURREGE BENJAMIN OSM 
Caporal-chef LACOURREGE JEREMY OSM 
Lieutenant LACROIX JEAN LOUIS GAN 
Serge nt-chef LAMPRE THOMAS HOE 
Sapeur 1 º classe LAPOUGE CHRISTOPHER PAU 
Adjudant-chef LAPOUX JEAN JACQUES ATZ 
Adjudant-chef LARRA TE GUY PATRICK HPN 
Sergent LASSERRE NICOLAS PAU 
Sergent-chef LASSUS DANIEL NAY 
Caporal-chef LE MARC HADOUR AMANDINE PAU 
Sergent LEMERCIER CHRISTOPHE ARB 
Sergent-chef LETERRIER CLAUDINE ADY 
Capitaine LEUGE BERNARD OTZ 
Caporal MALEIG FLORENT PAU 
Sapeur MARQUES PASCAL CTAC 
Caporal-chef MAXIME POMMARES MARTINE RAANG 
Caporal MAYSONNAVE YANNICK OTZ 
Sergent-chef MILLET VINCENT HOE 
Capitaine MOREAU BARA TS GUILHAINE RAOSM 
Sergent-chef NARDOZI PATRICE ANG 
Sergent-chef NOVELLI BRICE PAU 
Caporal OLIVIER YOANN CTAC 
Sergent-chef PAGE ERIC PAU 
Sergent-chef PETRISSANS PHILIPPE ANG 
Sergent-chef PIAT ANGELIQUE GDEC 
Caporal PUIG RENIER YOANN MRA 
Caporal-chef RICHET EUGENIE GAN 
Capitaine RIVAUD DIDIER BOS 
Caporal RUIZ PIERRE MRA 
Caporal RUIZ SLOANE ANG 
Caporal SABRAN DAVY GRN 
Lieutenant 1 º classe SALMIERI FOLCO CTAC 
Caporal-chef TERRENE RE VINCENT PAU 
Lieutenant 2º classe TOULET PASCAL RAANG 
Caporal TURNACO REMI HOE 
Sergent-chef VIDAL BRUNO PRM 
Sapeur 1 º classe VIGREUX SANDRA PAU 
Adjudant-chef WIARD MARC CBO 
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ARTICLE 2 : la validité de cette liste d'aptitude est de douze mois à compter de la date de prise d'effet 
du présent arrêté. 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le - 1 JAN. 2018 

i: M-:::: 
Président du Conseil d'administration, 
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GDEC-SFOR nº 2018- .111-A '9 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté du 08 août 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité 
d'enseignement "pédagogie initiale et commune de formateur" ; 

VU l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité 
d'enseignement "conception et encadrement d'une action de formation" ; 

VU l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité 
d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs" ; 

VU l'arrêté du 03 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité 
d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours"; 

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 le règlement de formation du 17 décembre 2017 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude des formateurs dans le domaine 
d'enseignement du secourisme du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques est arrêtée comme suit : 

PAE FORMATEURS DE FORMATEURS et CEAF 

Grade Nom Prénom Affectation 

Adjudant APPERT ERIC GDEC 
Caporal BEHOCARAY NICOLAS UZN 
Lieutenant BEN ALLAL NASR EDDINE LBY 
Sergent BUFFARD CEDRIC OSM 
Lieutenant 1 º classe CACHAU JEAN MARIE RAPAU 
Sergent-chef DE PORTAL CEDRIC PAU 
Adjudant-chef DELAS YVES OTZ 
Lieutenant 1 º classe DENEGRE SYLVAIN RAANG 
Sergent DUSO CEDRIC PAU 
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Grade Nom Prénom Affectation 

Capitaine FERRY FRANCOIS RAOSM 
Sapeur GUTIERREZ FREDERIC MRA 
Adjudant-chef IMMIG EMMANUEL ANG 
Sergent-chef JALCE RUDY AZQ 
Adjudant JUBE DAVID SVB 
Caporal LA CABANNE BAPTISTE PAU 
Infirmier hors classe LARRIEU ARNAULT SSSM 
Capitaine LEUGE BERNARD OTZ 
Caporal MARCHIS ET CHRISTINE ANG 
Lieutenant 1 º classe NAVARRON FRANCOIS ANG 
Sergent-chef PERRUSSEL BENOIT OTZ 
Infirmier Principal PIGNY FREDERIC SSSM 
Lieutenant hors classe PLATTIER JEAN LOUP RASJL 
Adjudant PUY AU BREAU CEDRIC BOS 
Lieutenant 2º classe RODRIGUEZ JEAN MARC PAU 
Sergent-chef SUBERVIE HERVE PAU 
Adjudant THESMIER JEROME OTZ 
Capitaine VIDAL CLAUDE SOIR 

PAE FORMATEURS DE PREMIERS SECOURS 

Grade Nom Prénom Affectation 

Capitaine AINCIBURU FRANCOIS SPL 
Sergent-chef ALMEIDA LOUIS HOE 
Adjudant APPERT ERIC GDEC 
Sergent ARDANS FRANCOIS SEB 
Caporal-chef ARLA JEAN MARC SPL 
Sergent-chef AROCENA JEAN CLAUDE HOE 
Sergent-chef ARRANNO PIERRE PAU 
Caporal ARRANNO ROMAIN HPN 
Sapeur 1 º classe ARRAYET MIRENTXU SEB 
Sergent-chef ARRETCHE CECILE SVB 
Sergent-chef ARRI Bl LLAGA ERIC SJL 
Sergent ARRIPE LUCIE LRS 
Caporal-chef AUBERT EVELYNE CTAC 
Sergent-chef AVARELLO STEPHANE PAU 
Sapeur 1 º classe AVELLA ANTOINE HPN 
Sapeur SALAIRE SARHA MRA 
Sergent-chef BALLI HAUT JEAN LUC GAN 
Sergent-chef BASTERRA ANDER HOE 
Adjudant-chef BAYART VINCENT SJL 
Adjudant-chef BECQUET FREDERIC OTZ 
Caporal BEHOCARAY NICOLAS UZN 
Lieutenant BEN ALLAL NASR EDDINE LBY 
Sergent-chef BERDOULAY JULIEN SJL 
Caporal BERGOIGNAN CHRISTOPHE ARB 
Adjudant BERIT DEBAT MICHEL NAY 
Sergent BERNARD ALICE LSB 
Adjudant-chef BERNETEAU REGIS OSM 
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Grade Nom Prénom Affectation 

Adjudant-chef BERROTE DANIEL OSM BORDENAVE 
Sergent-chef BERROUET GENEVIEVE ANG 
Sergent-chef BETBEDER RAMUNTXO UTZ 
Sergent-chef BETHENCOURT LAURENT MRA 
Sergent-chef BIDART EMMANUELLE HPN 
Lieutenant 1 º classe BLONDEAU CHRISTOPHE OSM 
Sergent-chef BOIN JEAN MARC PAU 
Adjudant BORDES CHRISTOPHE PAU 
Adjudant-chef BOUISSOU PASCAL OSM 
Caporal BOUNINE NICOLAS OTZ 
Adjudant BOURDILLAT LAURENT CBO 
Caporal-chef BOURRIER VERONIQUE NVX 
Adjudant-chef BRASSAC DAMIEN OTZ 
Lieutenant 2º classe BREUNEVAL CHRISTOPHE CTAC 
Sergent BRIDOU THOMAS UZN 
Sergent-chef BRILLANT FABIEN ANG 
Sergent-chef BRISE OLIVIER SPL 
Infirmier-Chef BROU CARET OLIVIER MON 
Lieutenant BUCHBERGER MICHEL SOOT 
Sergent BUFFARD CEDRIC OSM 
Lieutenant 1 º classe CACHAU JEAN MARIE RAPAU 
Lieutenant CAILLIEZ PHILIPPE PYO 
Caporal CASET AURORE SEB 
Sergent CASSOU ALEXANDRE BDH 
Sergent-chef CASSOU NICOLAS PAU 
Sergent CHEVALIER LAURENT ANG 
Sergent-chef CLERY CAMILLE SJP 
Caporal-chef COLMONT XAVIER ANG 
Sergent-chef COMBES THIERRY MRA 
Capitaine CONDOU THIERRY ADY 
Sergent-chef CORSELLIS JULIEN GRN 
Adjudant-chef COSTES CHRISTOPHE UZN 
Lieutenant COTTAVE ALAIN ANG 
Adjudant COUSTURE HELENE OSM 
Sergent-chef DAUGA CHRISTOPHE ANG 
Caporal DAVANCAZE ALBAN URT 
Sergent-chef DE PORTAL CEDRIC PAU 
Caporal-chef DE SOUSA CORALIE GAN 
Adjudant-chef DELAS YVES OTZ 
Adjudant-chef DELUGAT CHRISTOPHE PAU 
Adjudant DEMPHLOUS ROMAIN PYO 
Lieutenant 1 º classe DENEGRE SYLVAIN RAANG 
Adjudant DEU LAURENT NVX 
Sergent-chef DICHARRY MATHIEU CTAC 
Sergent-chef DOLINSKI BIET YANNICK PAU 
Adjudant-chef DOMENGE ERIC PAU 
Sergent-chef DORET JEAN LUC MRA 
Sergent DUBO CEDRIC PAU 
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Grade Nom Prénom Affectation 

Adjudant DUCASSE YAN ANG 
Adjudant-chef DUCOURNAU SERGE ANG 
Sergent-chef DUFAU DENIS ANG 
Adjudant-chef DUNAT ANNE UTZ 
Sergent DUPOUY JEROME ANG 
Adjudant DUPOUY MARC ANG 
Sergent-chef OURANCET ERIC PAU 
Capitaine DURANO BENJAMIN ANG 
Adjudant-chef ECHEVERRIA FRANCOIS SJL 
Caporal ELGART ARNAUD PAU 
Commandant ETCHEBARNE JEAN MARC CBO 
Sergent-chef ETCHEPARE MICHELE ILO 
Adjudant ETCHEVERRY SEBASTIEN BOH 
Sergent ETXABE EKAITZ HOE 
Adjudant EXPOSITO MICHEL SPN 
Capitaine FERRY FRANCOIS RAOSM 
Sergent-chef FEUILLA TRE NICOLAS LBY 
Adjudant-chef FLANOE PETITO FREDERICK BDS 
Caporal-chef FONTAINE FREDERIC PAU 
Sergent FOURCADE FRANCK UZN 
Caporal-chef FOUSTE FLORENT CRZ 
Sapeur 1 º classe GALAN SIMON ANG 
Sergent-chef GALZAGORRI SEBASTIEN PAU 
Adjudant-chef GARAT PHILIPPE SVB 
Sergent-chef GARCES AGNES SEB 
Adjudant-chef GARIOD HERVE PAU 
Adjudant-chef GAUDAIN ERIC MLN 
Caporal-chef GEFFROY DAVID NAY 
Caporal-chef GEFFROY LISA ANG 
Sapeur 2º classe GELOS DIDIER HPN 
Sergent GONZALEZ MATTHIEU SPN 
Adjudant GONZALVEZ FREDERIC NAS 
Adjudant GOURDEAU FRANCIS OSM 
Sergent-chef GOURDON YANNICK ANG 
Sergent GRAS STEPHANE OSM 
Sergent GUIMARD DIMITRI SML 
Sapeur GUTIERREZ FREDERIC MRA 
Lieutenant HAURE SEBASTIEN NAS 
Sergent HELIP OLIVIER CTAC 
Caporal HEPP SEBASTIEN PAU 
Sergent HIRIGOYEN SYLVAIN SJL 
Caporal-chef HOURCADE AGNES ATZ 
Sergent HOUROEBAIGT SEBASTIEN OTZ 
Infirmier Principal !ACINO JAMES MRA 
Adjudant-chef IMMIG EMMANUEL ANG 
Sapeur 1 º classe ITHURSARRY NICOLAS ANG 
Sergent-chef JALCE RUDY AZQ 
Infirmier-Chef JIMENEZ JOSETTE MLN 
Capitaine JOURNIAC SYLVAIN RAOTZ 
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Grade Nom Prénom Affectation 

Adjudant JUBE DAVID SVB 
Sergent-chef KAUFFMANN FABRICE ANG 
Caporal KERDAVID MAEVA SJL 
Sergent-chef KLEIN LUDOVIC ANG 
Adjudant-chef LABARERE DE HAUT YVES PAU 
Sergent-chef LABARRIERE ERIC CRZ 
Sergent-chef LABARTHE HERVE ANG 
Sergent-chef LABAYLE VANESSA PAU 
Sergent-chef LABA YLE TROY JEROME SJL 
Caporal LACABANNE BAPTISTE PAU 
Sergent-chef LACOURBAS FREDERIC PAU 
Caporal LACOURREGE BENJAMIN OSM 
Infirmier Principal LACROIX MARTI CBO 
Sergent-chef LACROIX THIERRY PAU 
Caporal LADEVEZE STEPHANE OTZ 
Adjudant-chef LAGARDERE BRUNO ANG 
Caporal LAGUNA FREDERIC UZN 
Sergent-chef LAMPRE THOMAS HOE 
Adjudant-chef LAPOUX JEAN JACQUES ATZ 
Infirmier hors classe LARRIEU ARNAULT SSSM 
Sergent-chef LARZABAL MATTHIEU ANG 
Lieutenant 2º classe LASSER BRUNO GDEC 
Sergent LE BLEIS MARIE SJL 
Caporal-chef LE MARC HADOUR AMANDINE PAU 
Sergent LE ROUZIC STEVEN GDEC 
Caporal LESIZZA MATTHIEU PAU 
Sergent-chef LETERRIER CLAUDINE ADY 
Sergent-chef LETOMBE ERIC ANG 
Capitaine LEUGE BERNARD OTZ 
Capitaine LONNE PEYRET JEAN PIERRE ART 
Sergent-chef LOSTE BERDOT PASCAL LBY 

Adjudant-chef LOUSTAU FREDERIC PAU LASPLACES 
Adjudant-chef LUCAS STEPHANE MRA 
Adjudant LYTWYN ERIC MRA 
Adjudant-chef MAIL PATRICK ANG 
Caporal MALEIG FLORENT PAU 
Sergent-chef MALLET GILLES ADY 
Caporal MARCHIS ET CHRISTINE ANG 
Sergent-chef MARIE ELISABETH HOE 
Adjudant-chef MARIE THIERRY MRA 
Sapeur 1 º classe MARQUES PASCAL AZQ 
Lieutenant MARQUEZE JACQUES UDO 
Sergent-chef MARTIN THIBAULT UZN 
Adjudant-chef MARTIN XAVIER SJL 
Lieutenant 1 º classe MARTIREN ALAIN SJL 
Caporal MASSON ANTHONY BDH 
Lieutenant MAUFFRE FREDERIC AZQ 

Caporal MEYNET ARMONY OSM CORDONNIER 

5 

;ttr 



Grade Nom Prénom Affectation 

Capitaine MIGEN JACKY GAN 
Adjudant-chef MILLET MARIA BERNADETT PTQ 
Caporal MOGABURU CEDRIC ANG 
Sergent MONNET PATRICK NAS 
Caporal MORICEAU FREDERIC MRA 
Sergent MOURERE THIERRY PRM 
Adjudant-chef MOUSTROU YANNICK MRA 
Sergent-chef NARDOZI PATRICE ANG 
Sergent-chef NAVARRO OLIVIER SJL 
Lieutenant 1 º classe NAVARRON FRANCOIS ANG 
Sergent-chef NOBLIA !NAKI SJL 
Caporal OLIVIER YOANN CTAC 
Infirmier OUDOT AURORE CBO 
Sergent-chef OYHAGARAY PHILIPPE ILD 
Caporal PAGES JEREMY SJL 
Lieutenant 2º classe PALENGAT JOEL PAU 
Sergent PEARCE GERALD URT 
Caporal PERCHICOT CHRISTOPHE CBO 
Caporal PEREZ SANCHEZ JULIEN PAU 
Sergent-chef PERRUSSEL BENOIT OTZ 
Capitaine PIARROU DIDIER GRN 
Infirmier Principal PIGNY FREDERIC SSSM 
Lieutenant hors classe PLATTIER JEAN LOUP RASJL 
Sergent-chef PROUST THIERRY ANG 
Adjudant PUYAUBREAU CEDRIC BDS 
Caporal QUEYREi RE BENOIT CRZ 
Adjudant-chef RAMOS REBELO JOAO CARLOS MLN 

Adjudant-chef RANGUETAT FREDERIC PAU 
CASTAINGTS 

Capitaine RIVAUD DIDIER BDS 
Lieutenant 2º classe RODRIGUEZ JEAN MARC PAU 
Adjudant-chef ROUIL CHRISTOPHE PAU 
Sergent SABARROS JEAN CBO 
Adjudant-chef SALABARAAS PATRICK GRN 
Sergent-chef SANCHETTE LAYRIS SERGE LRS 
Sergent SEGAS SEBASTIEN OSM 
Sergent-chef SENTIER OLIVIER ANG 
Sergent-chef SUBERVIE HERVE PAU 
Adjudant-chef TENDERO GUY PRM 
Sergent-chef THEOT CHRISTINA PAU 
Adjudant THESMIER JEROME OTZ 
Sergent-chef TISON SOPHIE OSM 
Caporal TREVE BENJAMIN PAU 
Sergent TRISTAN FABRICE CBO 
Adjudant-chef VANSTEELANT ROLAND UZN 
Sergent-chef VAUTIER NICOLAS SJL 
Sergent-chef VERDUN FREDERIC ANG 
Sergent VIDAILLAC HERVE NAY 
Caporal VIDAL ARNAUD MRA 
Capitaine VIDAL CLAUDE SOIR 
Sergent-chef VINCENT FREDERIC ANG 
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Grade Nom Prénom Affectation 

Lieutenant VINCENT TONY MON 
Sergent VIVIER LUDOVIC SJL 
Adjudant-chef WIARD MARC CBO 
Sergent-chef WOLFF MICKAEL PTQ 
Adjudant-chef ZABALA BERNARD HOE 
Sergent-chef ZUDAIRE VINCENT URT 

ARTICLE 2 : la validité de cette liste d'aptitude est de douze mois à compter de la date de prise d'effet 
du présent arrêté. 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le - 1 JAN. 2D18 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du Conseil d'administration, 
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~ ~c~épartemental d'incendie ,., "-...,;,t de Secours 

Réí: SJSA- LC- 2018/ !o OR 
Affaire suivie par : SJSA 

DÉCISION DE REPRÉSENTATION 

Audience du 06/07/2018 devant le Tribunal Administratif de Pau 
Affaire nci 701319 

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

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

DÉCIDE 

Article 1 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Madame Sandra LABÈDE, Chef du groupement de l'administration et des finances du SDIS64, 
est chargée de représenter l'établissement public lors de l'audience qui se tiendra le 06/07/2018 
devant le Tribunal administratif de Pau. 

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

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

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

Fait à Pau, le 2 2 JU If~ i8 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du Conseil d'administration 

Notifié à l'intéressée le · 2 tèiio6 ìW I ß ' . 

Signature 

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle 
à Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

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