SJSA / LC n•2018/OI DEC

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

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

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDIS64 nº2017/3538 du 29/12/2017 portant nomination de monsieur Jean-Marc
ETCHEBARNE, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de CAMBO-LES-BAINS, par
intérim, à compter du 1er janvier 2018;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS 64 nº 2017/844 du
13/03/2017 portant nomination de monsieur Christian GALHARRET en qualité d'adjoìnt au chef du
centre d'incendie et de secours de CAMBO-LES-BAINS, à compter du 1er mars 2017.
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation. de signature est donnée à
monsieur Jean-Marc ETCHEBARNE, chef du centre d'incendie et de secours de CAMBO-LES-BAINS
par intérim, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité
de monsieur le président du conseil d'administration :
·
·
Dans le domaine de !'administration générale :
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les listes de gardes ;
Les listes d'astrelntes :
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local. participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... } ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles}.
Am!lé ciélógation signature
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Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Jean-Marc ETCHEBARNE, la délégation
de signature, qui lui est conférée, será exercée par monsieur Christian GALHARRET dans les mêmes
condltìons.

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

Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421 •1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 5 : Le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fail à Pau, le

2 6 JAN. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire : Jean-Marc ETCHEBARNE
Notifié à l'agent le

;16/ ¡_./

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

O 'is (ob/ 2-o, '6

t
ntérim

Signature de l'agent'.=s~~::::";È::,:,,¿;¿--.
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le code général des collectivités terrttoriates et notamment les articles L1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;
VU la délibération n•2013/087 du 26 Juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrémíes-Atlantiques
nº2013-2756 maintenant en fonction madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, en qualité de chef du
service de la formation et du sport à compter du 1°' septembre 2013;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2017-3153 du 30 octobre
2017 portant nomination de monsieur Guillaume CURTIL, en qualité d'adjoint au chef du service de la
formation et du sport, à compter du 1 novembre 2017 ;

•r

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de ta date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, chef du service de ta formation et du sport/ centre départemental
de la formation, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la
responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration :
Dans le domaine de !'administration générale :
Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant tes personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté dé/liga/Ion Sôgnature
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Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la

passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef de groupement dans le domaine relevant de
ses attributions : les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service ;
Toutes les convocations aux formations.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, la délégation
de signature qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Guillaume CURTIL dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatìfs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratìf de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notìfication.
Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

2 6 JAN. 20,s

0
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CAS DIS
Délégataire : Sylvie ARQUE-BERMEJO
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou empêchement :
Guillaume CURTIL
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Signature de l'agent
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Amlté déli>gatlon signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

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

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n'2013-2757 en date du 30 août 2013 portant nomination de monsieur Julien NOZERES, en qualité
de chef du service CTA-COOIS, à compter du 1•• septembre 2013:

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n• 2017-3154 du 30 octobre
2017 portant nomination de madame Clémentine SEIRA, en qualité d'adjointe,.,au chef du service
CTA-COOIS. à compter du 1., novembre 2017;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la-date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Julien NOZERES, chef du CTA-COOIS, afin de signer. dans la limite de ses attributions et
sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au CTA-CODIS ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de Irais concernant les personnels
du CTA-COOIS, les autorisations individuelles ou collectives d'utilìsaiìon d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Anété délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le doma,ne relevant de ses
attributions doni le montant est inférieur à 5 000 € HT les actes et pièces relatifs à la préparation. la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et s1gnif1és par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions : les acles concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT ;
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du CTA-COOIS ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du CTA-COOIS ;
Les listes de garde du personnel relevant du CTA-CODIS ,
Les listes d'astrelntes du personnel relevant du CTA-CODIS.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Julien NOZERES, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par madame Clémentine SEIRA dans les mêmes
conditions.
Article 3: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant te tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5 : Le directeur départemental du Service d'incendie et de secours est chargé de l'application
du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs.
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, te

2 6 JAN. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS
Délégataire : Julien NOZERES
Notifié à l'agent le 02.. OZ. WÂ

Signature de I 'agent

f,7,

1

Délégataire en cas d'absence ou empêchement:
Clémentine SEIRA
Notifié à l'agent le ~ .o-2 . \ 8'

Signature de l'agent
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, L 142433 et 01617-23;
VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative ä la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le présídent du conseil d'administration du SOIS des
Pyrénées-Atlantiques nº2017/3524 du 28 décembre 2017 portant nomination de monsieur Jérôme
CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, en qualité de chef du service organisation et méthodes, à compter du
1 •• janvier 2018 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dísposltìf de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, chef du service organisation et méthodes, afin de
signer, dans la límite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration :

Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service ;
.
.
Les attestations d'intervention ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations Individuelles ou colleclìves d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer;
·
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté dóléga/ion signatvre
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Sous forme électronique et sous forme papier :
Les bordereaux récapitulant les mandats de dépenses et les titres de recettes relatifs à l'exécution des
rémunérations ou des indemnités horaires de sapeurs-pompiers volontaires;
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux titres.
Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procé dure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 E HT : tes actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions : les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.
Article 2: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

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

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, te

2 6 JAN. 2018

f{'v---"7
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire :
Monsieur Jérôme CLAVER~E DIT LAPRIMA
Notifié à l'agent le t:>

2
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Signature de l'agent

Arrêté Clélégatlon signatvre
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales el notamment les articles L 1424-27, L 1424-30,L142433 el 01617-23;
VU la délibération n·2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
·
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
·
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
nº 201512936 du 24 décembre 2015 portant nomination de monsieur Stéphane FORÇANS, en qualité
de chef du groupement gestiori des risques, à compter du 1 •• janvier 2016 ;
VU l'arrêté de monsieur le préfet el monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des
Pyrénées-Atlantiques nº20.17I3524 du 28 décembre 2017 portant nomination de monsieur Jérôme
CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, en qualité de chef du service organisation et méthodes, à compter du
1"' janvier 2018 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie el de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Stéphane FORCANS, chef du groupement gestion des risques, afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la suiveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus :
Les notes de service internes au groupement ;
Les attestations d'intervention :
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, lès autorisations indíviduelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
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Dans Ics domaines conventionnel, comptable et financier:
Sous forme électronique et sous forme papier:
Les bordereaux récapitulant les mandats de dépenses et les titres de recettes relatifs à l'exécution des
rémunérations ou des indemnités horaires de sape urs-pompiers volontaires ;
L'attestation du ca ractère exécutoire des pièce s justifica tives de dépenses et de rece ttes annexées
aux mandats et aux titres.
Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et
humains;
Les procè s-verbaux de destruction de matériels ;
Les dédarations de sinistres aux assurance s.

Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procéd ure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la

passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'informatíon aux candidats nori
retenus;
·
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint <Jans le domaine relevant de ses attributions : les actes
concernant l'exécution et le réglement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT.
Dans le domaine das ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant <lu groupement ;
Les listes de gardes du personnel relevant du groupement ;
Les listes d'astreintes du pe,rsonnel relevant du groupement ;
Les étals d'indemnttés horaires ;
Les états des indemnisations et/ou de récupération de la chaîne de commandement ;
Les diplômes SSIAP.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Stéphane FORÇANS, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA dans
les mêmes conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relattfs au même objet sont abrogés à compter
de la date de s!gnature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Nrété r:16/&gaUon $ignafuro
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Artlc:IP. 5 · Le directeur départemental des services d'incendie el de secoure oct oharqc de
l'application "du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié è l'intêressé(e}.

Fait à Pau, le

2 6 JAN. 2018

Jean-~e MIRAN~
Préside~ CASBI
Délégataire :
Stéphane FORÇANS
Notifié à l'agent le os.02. \ß

e?)\

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement :
Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA
Notifié à l'agent le cs. 0'2. 2o, 8

Si nature de l'a ent

Atrêté cfóf(>gatior> signaturo
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Accusé de réception

Nom de l'entité
loubliaue

SOIS OE PAU

Numéro de l'acte

2018_05DEL

Nature de I' acte
Classificàtlon de l'acte

Al • Actes individuels
5.5 - Oelenation de stonature
délégation de signature du PCASOIS à M. Stéphane FORÇANS,
chef du GGDR orauoement oestíon des risoues
8 - Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réceotion

-286400023-20180126-2018_05DEL-AI
26/01/2018
26/01/2018

SJSA I LC n'2018/

Of,06'L

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

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

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE â la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n'2017/3489 du 20 décembre 2017 portant nomination de monsieur Marc BELLOY, en qualité de chef
du service prévention, à compter du 1•' janvier 2018;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée â
monsieur Marc BELLOY, chef du service prévention, afin de signer, dans la limite de ses attributions
et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service :
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et â
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délitgatlon sígnature
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Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le maniant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exéculion de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le direcleur ou le directeur adjoin! ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions : les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service ;
Les diplômes SSIAP.
Article 2: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet soni abrogés à compier
de la date de signature du présent arrêté.
Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs.
- Notifié à l'intéressé(e).

Fait à Pau, le

2 6 JAN. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire :
Marc BELLOY
Notifié à l'agent le 2.

Signature de l'agent

Io

·z.. / '2_.~--1 S

-

Arrêté délégation signature
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Accusé de réception

Nom de l'entité
oubliaue

SOIS DE PAU

Numéro de l'acte

2018 060EL

Nature de l'acte
Classification de l'acte

Al - Actes individuels
5.5 - Deleqation de stonature
délégation de signature du PCASDIS à M. Marc BELLOY, chef
sur service orévention
8 - Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

-286400023-20180126-2018_060EL-AI
26/01/2018
26/01/2018

~
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ARRETÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivìtés territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L1424-33;
VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU rarrêté de monsieur le ministre de l'intérieur et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en date du 21 août 2001 portant nomination de
monsieur Paul-Eric GARDERES, en qualìté de Médecin-chef du service de santé et de secours
médical;
VU l'arrêté nº2013-2730 de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des PyrénéesAtlantiques en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Paul-Eric GARDERES, en
qualité de Médecin-chef du service de santé et de secours médical à compter du 1•• septembre 2013;

VU l'arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en dale du 07 septembre 2017 n'2017-2784
portant nominalìon de monsieur Yvan BERRA en qualité de chef du service santé au travail, médecine
d'aptitude et professionnelle ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la dale de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Paul-Éric GARDÈRES, Médecin-chef du service de santé et de secours médical, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du service à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au service ;
Les convocations relatives à l'exercice de ses missions ;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux el décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du service, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service sauf les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer ;
Arrêté délégation signature
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Lo dépôt dc plainte et te dépôt de main courante auprès du commiseonet ou dc le gcndormcric.
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Les procès-verbaux de destruction de matériels :
Les certificats de cession.
Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la

passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus:
les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions : les actes
concernant l'exécution et le réglement des marchés à rexcepuon des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service de santé el de secours médical ;
les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service de santé et de secours médical ;
les listes de gardes relevant du service de santé el de secours médical :
les listes d'astreintes relevant du service de santé et de secours médical.
Dans le domaine médical :
Monsieur Paul-Éric GARDÈRES dispose de la signature en son nom propre dans le cadre de
l'exercice de son art et de ses fonctions.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Paul-Éric GARDÈRES, ta délégation de
signature qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Yvan BERRA dans les mêmes conditions.
Article 3: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notìfícation.
Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'applicatìon du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé( e).
Fait à Pau, le2 6 JAN, 2018

If

>

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire : Monsieur P;!J,11-Erlc GARDERES
Notifié à l'agent le
kc,~¿_ 1,;;st.?

Ç'

7£Lrµ,wJ,,
Signature de l'agenl

ArrfJté délégation .signattJre

Délégataire en cas d'absence ou
d'empéchement : Monsieur Yvan B~RA
Notifié à l'agent le ~ fol/

~,;y.

Plt~-<;:Q
===-iyf;/
'-..,9
~~.:==-I

Signature de l'agei
e□
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Accusé de réception

Nom de l'entité
oubliaue

SDIS DE PAU

Numéro de l'acte

2018_07DEL

Nature de l'acte
Classification de l'acte

Al - Actes individuels
5. 5 - Delegation de sianature
délégation de signature du PCASDIS à M. Paul-Eric GARDERES,
médecin-chef du service de santé et de secours médical
8 - Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de ta
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de 1'.acte
Date de réception de
l'accuse de réceotion

-286400023-20180126-2018_07DEL-AI
26/01/2018
26/01/2018

~
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques,

VU le Code général des collectivités territoriales el notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et L 1424-33;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ,

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administratíon du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n'
2017/3491 du 20/12/2017 portant nomination de Monsieur Pierre CASTERA-GARL Y, en qualité d' Officier
expert opérations et chef de salle opérationnelle ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de
service public et sa continuité ;

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

Notifié à l'agent le

"?J o~ f A ~

2 6 JAN. ZO!B

Jean-te MIRANDE
Président du CASDIS

Pierre CASTERA-~-A~l-~ "
Signature de l'ag~

---------------------------~

Arrêté délégation signature

Accusé de réception

Nom de l'entité
publique

SOIS DE PAU

Numéro de l'acte

2018 08DEL

Nature de l'acte
Classification de l'acte

Al - Actes individuels
5.5 - Delecation de sianature
délégation de signature du PCASOIS à M. Pierre CASTERAGARLY. officier expert opérations et chef de salle opérationnelle
8 - Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réceotion

-286400023-20180126-2018_08DEL-AI
26/01/2018
26/01/2018
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ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des couecuvuès terntonales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;
VU la délibération n•2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques
n'2013/2747 du 30/08/2013 portant nomination de monsieur Dominique DUFAYS, en qualité de chef
du service de groupement "pôle emploi et compétences" du groupement territorial Est à compter du
1 •• septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Dominique DUFAYS, chef du service de groupement "pôle emploi et compétences" du
groupement Est, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la
responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration :
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Lés bons de commande relatífs à l'hébergement et à la restauration des personnels du groupement
dans la limite des règles établies par le SDIS64.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les convocations pour stages, formateurs et jurys.
Article 2: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

1/2

Arré/è <Jélégation signature

).2C

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice ¡irlmin1,str,,tivA, i:AttA
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4 : Le directeur départemental des services omcendie el de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notiflé à t'mtèresséte).
6 J~N.
Fait à Pau, le

2

V~

20\8

_..

Jean-i:i\erre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Dominique DUFAYS
Notifié à l'agent le ✓f O( ,_,:;,;;,

Si nature de l'a ent

Arrêté délégation signature
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Accusé de réception

Nom de l'entité
publique

SOIS DE PAU

Numéro de l'acte

2018 09DEL

Nature de l'acte
Classification de l'acte

Al - Actes individuels
5.5 - Deleoation de sionature
délégation de signature du PCASDIS à M. Dominique DUFAYS,
chef du service de groupement pôle emploi et compétences du
orouoement territorial EST
8 - Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réceotion

-286400023-20180126-2018_09DEL-AI
2610112018
26/01/2018
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ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales ct notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;

VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modìfìcation de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDtS ;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
nº2013/2760 du 30/08/2013 portant nomination de madame Carole GLANARD, en qualité de chef du
service de groupement "pôle emploi el compétences" du groupement territorial Ouest à compter du 1"
septembre 2013;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Carote GLANARD, chef du service de groupement "pôle emploi et compétences" du
groupement Ouest, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous ta surveillance et la
responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration :
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les bons de commande relatifs à l'hébergement et à la restauration des personnels du groupement
dans la limite des régies établies par le SDIS64.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les convocations pour stages, formateurs et jurys.

Article 2 ·Tousles arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet soni abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Arrêté délegaflon signature
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Article 3 · En application das dispositions da l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental Cles services d'incendie et de secours est charge de
l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le 2 6 JAN. 2018

Jean- ierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire : Carole GLANARD
Notifié à l'agent le
O 8 FEV. 2018

<:J/!jì.
~,...~
---\ANARD
Si nature de l'a ent
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Accusé de réception

Nom de l'entité
publique

SOIS DE PAU

Numéro de l'acte

2018 10DEL

Nature de l'acte
Classification de l'acte

Al - Actes individuels
5.5 - Deleaation de sianature
délégation de signature du PCASDIS à Mme carole GLANARD,
chef du service de groupement pôle emploi et compétences du
arouoement territorial OUEST
8 - Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

-286400023-20180126-2018_ 1 0DEL-AI
26/01/2018
26/01/2018
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ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424•27. L 1424-30 et
L 1424•33 ;
VU la délibération n•20131087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
nº 2013/2743 du 30/08/2013 portant nomination de monsieur François FERRY, en qualité de chef du
service de groupement "pôle emploi et compétences" du groupement territorial Sud à compter du 1 º'
septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organísatíon du service départemental d'incendie el de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur François FERRY, chef du service de groupement "pôle emploi el compétences" du
groupement Sud, afin de signer, dans la limite de ses allributions et sous la surveillance et la
responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration :
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les bons de commande relatifs à l'hébergement et à la restauration des personnels du groupement
dans la limite des régies établies par le SDIS64.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les convocations pour stages. formateurs et jurys.
Article 2 ·Tousles arrêtés el dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Arrêté déli>golfon signature

1/2

Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette

décision peut taire l'ob¡et d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans te
délai de deux mois suivant sa nonñcatton
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie el de secours est chargé de
l'appticauon du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs.
- Notifié á l'intéressé( e).
Fait à Pau, le 2 6 JAN.

2018

v\.----

Jean-Pterre MIRANDE
Président du CASOIS

Délégataire : François FERRY
Notifié à l'agent le t/t/1Gcap1ta,ne "ranço,s FERRY

&;;Sìanature de raaent

Am§té <16/égalion signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le directeur départemental des. services d'incendie et de secours,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1424-33 ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VÜ la loi n•83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n•84-53 du 26 janvier 1984 modifìée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
VU la loi n'96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, notamment son article 33 ;
VU la loi n·2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sa sécurité civile, et notamment l'article 57 ;
VU le décret nº97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation das services d'incendie et de secours ;
VU le décret n'2004-374 du 29 avril 2004 modifìé relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Gilbert PAYET en qualité de préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la
présidente du conseil d'administration du SOIS en dale du 21 décembre 2009 portant nomination aux
fonctions de directeur départemental du SOIS des Pyrénées-Atlantiques de M. Michel BLANCKAERT;
VU l'~rrl\11\ nA mon~i.,ur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantique&
n'2017/3489 du 20 décembre 2017 portant nomination de monsieur Marc BELLOY, en qualité de chef du
service prévention. à compter du 1., janvier 2018 ;
VU l'arrêté nº64-2017-08-28-027 dv 28 août 2017 dv préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de
signature à monsieur Michel BLANCKAERT. directeur départemental des Services d'incendie el de secours ;

ARRÊTE
Article 1.,: Délégation de signature est donnée à monsieur Marc BELLOY, chef du service prévention, dans
la limite de ses attributions à effet de signer ou viser au nom du directeur départemental des services
d'incendie el de secours, toutes correspondances relatives à :
- La direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours :
•
•
•

convocations des membres de la sous-commission départementale ERP/IGH :
notifications des avis des sous-commissions départementales ERP/IGH ;
avis concernant les études relatives à la prévention des risques incendie et de panique ;

Sont exclus les courriers à caractère décisionnel aux ministres, aux préfets, aux élus, aux agents
diplomatiques el consulaires.
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Article 2 : Les déc,s,ons relatives à la présente délégation ainsi que toutes 1.,s w11t,sµ<m<Ja11ces ou actes
retat~s aux dossiers Instruits par la direction départementale des services d'incendie el de secours devront
être signés dans les conditions suivantes :
POUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
ET PAR SUBDÉLÉGATION
Capitaine Marc BELLOY

Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compier de la
date de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de
deux mois suivant sa notification. ·
Article 5 : M. Miehe! BLANCKAERT, directeur départemental des services d'incendie et de secours
communiquera une copie du présent arrêté au préfet de département qui pourra à lout moment mettre fin à
lout ou partie de cette subdélégation qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Article 6 : Le directeur départemental des services d'incendie el de secours est Chargé de l'application du
présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
• Notifié à l'intéressé(e).

Fait à Pau, le

Délégataire :
Monsieur Marc BELLOY
Notifié à l'agent la

Si nature de l'a ent

Acte certifié exécutoire
• Par publication ou notification le 02/02/2018
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 02/02120t8

O 2 H.\. lül8

, Contrôleur
néral
Michel BLANCKAERT

•
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, L 142433 et 01617-23;

VU la délibération nª2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modíflcation de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté nº2018/693 en date du 1•' mars 2018 de monsieur le président du conseil d'administration
du SOIS des Pyrénées-Atlantiques portant radiation des effectifs du Service départemental d'incendie
et de secours de monsieur Arnaud FABRE, chef du groupement des emplois et des compétences. à
compter du 1°' mars 2018 ;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2013-2739 en date du 30
ao0t 2013 portant nomination de madame Isabelle MILOUA, en qualité d'adjointe au chef du
groupement des emplois et des compétences et de maintien dans les fonctions de chef du service de
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des activités et des compétences à compter du 1•'
septembre 2013;

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

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Isabelle MILOUA, adjointe au chef du groupement des emplois et des compétences, afin de
signer. dans la limite de ses attributìons et sous la surveillance et la responsabilìté de monsieur le
président du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration généra!e :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus :
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer ;
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Les notes de service internes au groupement ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Sous forme électronique et sous forme papier :
•

les ètats justificatifs de la paie des agents et toutes pièces relatives aux rémunérations ;

•

les bordereaux récapitulant les mandats de dépenses et les titres de recettes relatifs à
l'exécution de la paie des agents ;

L'attestatíon du caractère exécutoire des pièce s justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux titres.

Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant du groupement
dont le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation

et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non retenus ;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevànt de ses attributions : tes actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les actes individuels concernant les personnels permanents et non titulaires de l'établissement
public:
avancement d'échelon :
appellation :
temps partiels ;

à l'exception des arrêtés de :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avancement de grade ;
promotion de grade ;
liste d'aptitude :
tableau d'avancement d'échelon et de grade :
reclassement pour inaptitude physique ;
position statutaire (activité et mise à disposition, détachement, intégration, position hors cadre,
disponibilité, service nationale et activé dans la réserve opérationnelle, congés parentales et
congés de présence natale) ;
nominatíon dans l'emploi (ou fonction) ;
recrutement ;
classement indiciaire;
titularisation ;
prolongation de stages (ou prorogation) ;
contrats non tìtulaires (COD, CDI);
décharge d'activité de service :
congés bonifiés ;
contrats emplois aidés (CAE, service civique ... );
discipline (suspension, sanction) ;
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•
•
•
•
•

cessation de fonction (retraite, mutation, démission, décè s.:.);
dieponibillt6 d'office (inaptitude médica le) ;
congés maladie (maladie ordinaire, conqés renoue matadie, congés tongue durée, grnvA
maladie, accident du travail ... } ;
régime indemnitaire ;
NB!.

Les actes individuels concernant les personnels sapeurs-pompiers volontaires de l'établissement
public:
suspension pour tous motifs à l'exce ption du motíf disciplinaire :
• · réintégration ;
appellation ;

à l'exception des arrêtés de :
•
•
•
•
•
•
•
•

engagement, réengagement ;
nomination dans la fonction ;
engagement en qualité de saisonnier ;
retraite des officiers et non-officiers ;
non renouvellement d'engagement ;
cessation de fonction (résiliation d'office, démission ... ); .
avancement de grade ;
discipline (suspension, sanction ... ).

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement :
Les états relatifs au compte épargne temps (CET) ;
Les récupératíons, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujéti.ons et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du personnel du groupement :
Les convocations d'expertises (comité médical, commission de réforme):
Les courriers aux agents pour expertises médicales ;
Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires :
Les courriers de convocation aux entretiens de recrutement ;
Les courriers de visita médicale avant tituloriootion :
Les états et reports de paie (extractions de données) ;
Les relevés d'heures supplémentaires :
Les fiches navettes relatives au régime indemnitaire à l'exception de celles portant diminution du
régime indemnitaire ou cas particuliers ;
Les déclarations d'accident de travail (imputabilité au service):
Les vacances d'appartements et attributions (HLM) ;
Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité :
Les dossiers de retraite
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. Les attestations relatives aux éléments de paie ou de carrière de l'agent (logement, supplément
familial de traitement, retraite, garde d'enfants, Impôts, mutuelle, emploi, validation de services
accomplis ... ).

Dans le domaine de la formation :
Les conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formation du S0IS64 ;
Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation ;
Les indemnités pour les actions de formation et les jurys d'examen ;
Les attestations de stage et réussite

à un stage ;

Les bulletins d'inscription aux stages ;
Toutes les convocations aux formations et attestations ;

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérìeurs relatífs au même objet sont abrogés à compter de
la date de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé äe
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratífs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le
7tlifi

fl 9 "MS

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire : Madame Isabelle MILOUA
Notlflé à l'agent le
j!> (.Qo\

,,¿ ~ 3

y

Signature de l'agent
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantìques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L1424-33;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDIS 64 nº2018/926 du 29/03/2018 portant nomination de monsieur Sébastien
HAURE, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de NAVAILLES ANGOS, à compter du
3 avril 2018;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 nº 2018/925 du 29/03/2018 portant nomination de monsieur Hervé
VIGNON en qualité d'adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de NAVAILLES ANGOS par
intérim, à compter du 3 avril 2018.
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Sébastien HAURE, chef du centre d'incendie et de secours de NAVAILLES ANGOS, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les listes de gardes ;
Les listes d'astreintes :
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre tocai, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours :

Arrété dé/óga!ion signafuf8
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Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Sébastien HAURE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Hervé VIGNON dans les mêmes conditions.

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

ä

compter de

Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 5 : Le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

2 ~ AVR. · 2018

~

-

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire : Sébastien HAURE

Délégataire en cas d'absence ou
cmpêohcmcnt : Horvó VIGNON

Notifié à l'agent le

Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Signature de l'agent

An-616 dólógatlon slgnatur&
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;
VU la délibération n•2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avrìl 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administratíon du SDI$ N• 2018/1339 en date du
07/05/2018 nommant en fonction monsieur Philippe LAGRABE, en qualité d'adjoint au chef du
groupement territorial Ouest à compter du 1°' mai 2018:
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n• 2015/2938 du 24/12/2015
portant nomination de M. Patrick GEISLER en qualité de chef du groupement territorial Ouest à
compter du 1ª'janvier2016;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meílleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Patrick GEISLER. chef du groupement Ouest, afin de signer, dans la limite de ses
attributions el sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration :

Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au groupement :
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement. les autorisations individuelles ou
colleclives d'uütisatlon d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrélé dólégalion signa/uro
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Les prestations òe service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et humains
mternes au groupement ;

Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions : les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 5 000 € HT.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement, des chefs de centre et adjoints aux
chefs de centres relevant du groupement ;
Les récupérations, indemnités foñaltaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevant du groupement, des chefs de centre et
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement ;
Les listes de gardes ;
Les listes d'astreintes ;
Les états des indemnités horaires des centres du groupement ;
Les convocations aux formations déconcentrées sur le groupement ;
Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation étudiants.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Patrick GEISLER, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Phílìppe LAGRABE dans les mêmes
conditions à l'exception des notes de service internes au groupement.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

A~lé Cfélégation signature
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Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent ;irrlltÁ (]lii Rer¡,
• Publié au recueil des actes administratifs,
- Nuliíié à l'intéressé(e).
Falt à Pau, le 2 2 JUIN

2018

~

?

Jean-Pi:rre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire : Monsieur Patrick GEISLER
Notifié à l'agent le

Sianature de l'aoent

Arrêté dét&gation signature

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement :
Monsieur Philippe LAGRABE

Notifié à l'agent le
Sianature de l'aaent
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8 - Reçu par Contrôle de légalité
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
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064-286400023-20180625-2018_21 DEL-Al
25/06/2018
25/06/2018

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les artides L 1424-27, L 1424-30 et
l1424-33;

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

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avrìl 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques Nº 2014/2663 du 04/08/2014 portant nomination
de monsieur Michel MINJOU, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours d'ANGLET à
compter du 1er septembre 2014 ;

VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques Nº 2018/1745 du 22106/2018 portant nomination
de monsieur Stéphane ANTON, en qualité d'adjoint au chef du centre d'incendie et de secours
d'ANGLET à compter du ter juillet 2018;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa contìnuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Michel MINJOU, chef du centre d'incendie et de secours d'Anglet. afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du
conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instructìon de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrété délégation signature

Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux ;
les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Les listes de gardes ;
les lístes d'astreintes ;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ;
les bilans (Activités Non Opérationnelles).
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Michel MINJOU, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Stéphane ANTON, dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notificatìon.

Article 5 : le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs,
• Notifié à l'intéressé(e).

Fait à Pau, le

8 ! JIJl.

~
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire : Michel MINJOU
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement : Stéphane ANTON
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent
Sionature de l'aoent

Arrélé délêgalion Signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil c'admmistrauon du service départemental d'incendie el de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités terntoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L 1424-33:
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de ta séance du 02 avrìl 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avnt 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE â la présidence du SDIS :
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n•2018/2008 du 06/07/2018 portant nomination de monsieur Yves
MAROUINE, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de BIDACHE, â compter du 1er
JUln 2018;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n· 2018/2009 du
06/07/2018 portant nomination de monsieur Sébastien ETCHEVERRY en qualité d'adjoint au chef du
centre d'incendie et de secours de BIDACHE à compter du 1er ¡uin 2018.
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un mellleur
fonctionnement de service public et sa continuité :

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée â
monsieur Yves MAROUINE, chef du centre d'incendie et de secours de BIDACHE, afin de signer.
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance el la responsabilité de monsieur le président
du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au centre d'incendie el de secours ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les listes de gardes ;
Les listes d'astremtes •
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local. part,c,pation â des
formations internes ou des réunions d'information mternes.. ) ,
Les Comptes Rendus des Sorites de Secours ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles),

Arrêté délégat,on signature

Article 2 Fn c..as rl'::.hsP.nr.P. 011 c1'P.mJlt',r:hP.mAnl de monsieur Yves MARQUINE, la dèlègahon de
signature, qui lui est conférée sera exercée par monsieur Sèbastien ETCHEVERRY dans les mêmes
condurons,

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antèroeurs relatifs au même objet soni abrogés à compter de
la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification,
Article 5 . Le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

2 O JUIi. ?n1q

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

f
1

'

.:ean-Pler,:~ANOE
Président du Conseil d'adminostra11on

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement : Sébastien ETCHEVERRY

Délégataire : Yves MARQUINE

Notifié à l'agent le

-1°{ 08 {

t..:, (

8

Notifíé ô l'agent le

¿~
Signature de l'agent

Arréte délêgat,on signature

JO(otl ?.o-I'(
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¿_¡¿::;_:..'
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Signature de l'agent
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PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L 1424-33;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseíl départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Allantíques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 nº2017/3538 du 29/12/2017 portant nomination de monsieur Jean-Marc
ETCHEBARNE par intérim, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de CAMBO-LESBAINS, à compter du 1er janvier 2018;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantíques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n• 2018/1864 du 04/0712018 portant nomination de monsieur Sébastien
LAZARY en qualité d'adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de CAMBO-LES-BAINS è
compier du 1er juillet 2018.
CONSIDÉRANT que !"organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public el sa continuité :

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Jean-Marc ETCHEBARNE par intérim, chef du centre d'incendie et de secours de CAMBOLES-BAINS, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveìllance et la responsabilité
de monsieur le président du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les listes de gardes :
Les listes d'astreintes ;
Les convocations (manœuvres mensuelles. réunions du cornué de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes .... ):
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

AmHé dlilftgatiM signorure

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Jean-Marc ETCHEBARNE par intérim,
la délégation de signature, qui lui est contèrèe, sera exercée par monsieur Sébastien LAZARY dans
les mêmes conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de
la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justíce administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notificatíon.
Article 5 : Le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publìé au recueil des actes administratifs.
- Notifié à l'ìntéressé(e).
Faìt à Pau, le

2 O JUIL. 20111

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

/ Jean-Pierre MIRANDE
Président du Conseil d'administration

Délégataire : Jean-Marc ETCHEBARNE par
intérim

Notifié à l'agent te

f' /'l / 1..>-'\ Y

Signature de agent

Arrêté délégation s;;¡nalore

Délégataire en cas d'absence ou
empêchemeht : Sébastien LAZARY
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

.
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'adrmrustration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code génér;,I des collectivités territoriales et notamment les anides L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33
VU la délibération n•2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n'2013-2752 en date du
30 août 2013 maintenant en fonction madame Lydie CAMPELLO, en qualité de chef du service
juridique et suivi des assemblées à compter du 1•' septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositíf de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;
CONSIDÉRANT l'information donnée par Mme Lydie ALTHAPÉ-ARHONDO relative à la perte de
l'usage du nom CAMPELLO suite à son changement de situation familiale.

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Lydie AL THAPÉ-ARHONDO, chef du service juridique et suivi des assemblées. afin de
signer. dans la limite de ses aUributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur te
président du conseil d'adrrunrstratton .
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant tes personnels
du service. les avrorisaüons individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;

le dépôt de plainte et le céoöt de main courante auprès du commissariai ou de la gendarn1enc
Dans les domaines conventionne!, comptable el financier .
Les déclarations de suusves aux assurances.

Auêtê délégation stgnatvre

J /2

Dans le domaine des marchés publics ;
Les marchés publics passés selon une µruc,klurt:' ;;ódµlt:,e dans le domaine relevant de ses
attribulions dont le montant est inférieur à 5 000 E HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation el l'exécution de ces marchés y compris les courners d'information aux candidats non
retenus

Les marchés publics signés el signifiés par le président du conseil d'adrrurustrauon ou un vrceprésident ou le ouecìeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attribuhons . les actes concernant l'exécution el le règlement des marchés à l'exception des acles
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevan! du service ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnilés
horaires pour travavx supplémentaires relevant du service.
Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la dale de s1gnalure du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivaru sa notification.
Art Ici e 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fail à Pau, le

?. ? J\.\ll

\\I'· ----:;=--=_:
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire :
Madame Lydie AL THAPÉ-ARHONDO
Notifié à l'agent le , ;:, / 'I / r ~

Signature de l'agent

_J

Arrête riéléga1ion si'gnat"re
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseìi d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,

VU le code général des collectivités territoriales el notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, l1424•
33 et 01617-23;

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

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2013-2733 en date du
30 août 2013 portant nomination de madame Sandra LABÈDE. en qualité de chef du groupement de
l'administration el des finances à compter du 1•' septembre 2013;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2014-3240 en date du 30
septembre 2014 portant nomination de madame Lydie CAMPELLO, en qualíté d'adjointe au chef du
groupement de l'administration et des finances et la maintenant dans ses fonctions de chef du service
juridique el suivi des assemblées à compter du 1 •• octobre 2014 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie el de secours des PyrénéesAllantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public el sa continuité ;
CONSIDÉRANT l'information donnée par Mme Lydie ALTHAPÉ-ARHONDO relahve à la perle de
l'usage du nom CAMPELLO suite à son changement de suuatíon familiale.

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Sandra LABÈDE. chef du groupement de l'admínislrallon et des finances, afin de signer.
dans la lìmite de ses allributions el sous la surveillance el la responsabilrté de monsieur le président
du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions el instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales el aux élus ;
Les notes de service internes au groupement :
Les ordres de mission lem porarres et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, tes autorisations Individuelles ou
collectives c'uunsauon d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer,
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprés du commissariat ou de ia gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:

1/2

Arritté dê/t,gation sign.ature
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Sous forme électronique et sous forme papier
Los ce rtificats pour paiement ct Ics états de somme duc ;
Les bordereaux, journaux de mandat et de hires de recettes et autres pièces relatives à l'exécution du
budget,
Les avis de tirage et de remboursement sur les lignes de trésorerie ;
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandais et aux titres.
Les déclarations de sinistres aux assurances.
Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions doni le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes el pièces relatifs à la préparation, ta

passation el l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus:
Les marchés publìcs slgnés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions : les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT.
Dans le domaine des ressources humaines :
les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du personnel du groupement.
Article 2 · En cas d'absence ou d'empêchement de madame Sandra LABÈDE, la délégation de
signature, qui lui est conférée. sera exercée par madame Lydie AlTHAPÉ-ARHONDO dans les
mêmes conditions.
Article 3 ·Tousles arrêtés el dispositions antérieurs relatifs au même objet soni abrogés à compier
de la dale de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peul faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5 . Le directeur départemental des services d'incendie el de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes adm lnistratñs.
- Notifié à l',ntéressé(e).
Fait à Pau, le 2 7 JUIL.

?018

Jean- ierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire en cas d'absence ou
empêchement : Madame Lydie AL THAPÉARHONDO
Notifié à l'agent le UÍí ~
,i?

Délégataire: Madame Sandra LABÈDE
Notifié à l'agent le ,,Llo't.l 'lo1t

a ~.,.

[ Signature de l'agent/::....
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I

Signature de l'ag~
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie el de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collecllvltés terrltonaìes et notamment les articles L1424-27, L 1424-30 el
L 1424-33:
VU la délibération n'2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ,
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS :
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDI$ des Pyrénées-Atlantiques Nº
2018/1339 en date du 07/05/2018 nommant en fonction monsieur Philippe LAGRABE. en qualité
d'adjoint au chef du groupement territorial Ouest à compter du 1°' mai 2018:
VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil
d'administration du SDI$ des Pyrénées-Atlantiques Nº 2018/1742 du 22/06/2018 portant nomination
de monsieur Gérard I RIART en qualité de chef du groupement territorial Ouest à compter du 1" août
2018:

CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa conlinuité ;
ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Gérard I RIART, chef du groupemenl Ouest, afin de signer, dans la limite de ses attributions
et sous la surveillance et la responsabilité de rnonsseur le président du conseil d'administration :

Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus :
Les notes de service internes au groupement :
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autcnsauons 1nd1v1duelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'évanger et à l'outre-mer ,
Le dépôt de plainte et le dêpôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels el humains
internes au groupement ;
Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
aurteouons dont le montant est inférieur à 5 000 € HT . les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation el l'exéculion de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administralion ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions : les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 5 000 € HT
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement, des chefs de centre el adjoints aux
chefs de centres relevant du groupement ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevant du groupement. des chefs de centre et
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement :
Les lisles de gardes ,
Les listes d'astreintes :
Les états des indemnités horaires des centres du groupement ;
Les convocations aux formations déconcentrées sur le groupement ;
Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation étudiants
Article 2 · En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Gérard IRIART, la déiégat1on de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Philippe LAGRABE dans les mêmes
conditions â l'exception des noies de service internes au groupement.
Article 3 · Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatìfs au même objet sont abrogés à compter
de la dale de signature du présent arrêté.

Article 4 · En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice adminlstralíve, celle
décision peul faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
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Artìcle 5 Le directeur départemental des services d'incendie el de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs,
• Notifié á l'intéressé(e)
Fait à Pau, le

O I AOUT 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Prêsìden1 du CASDIS

Délégataire : Monsieur Gérard IRIART
Notifié à l'agent le

e).~ 9 J k \ f

•

~ > 9- : : :-, ,

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement :
Monsieur Philippe LAGRABE
Notifié à l'agent le
) .,_;.i:: '-o t î

~

Si nature de l'a ent

Arrété óélégat,on signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;
VU la délibération n"2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n'2013-2753 du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Yannick LAURENT, en qualité de chef
du service des matériels Incendie et équipements, à compter du 1er septembre 2013 ;
VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques N' 2018/1743 du 22/06/2018 portant nomination
de monsieur Patrice POISSON, en qualité de chef du groupement des moyens généraux, à compter
du 1•' août 2018;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Patrice POISSON, chef du groupement des moyens généraux, afin de signer, dans la limite
de ses attributions el sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions el instruction de dossiers relevant
du domaine du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au groupement ;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariai ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Arrlltó dólóga(ion $1gnatvro
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Les certificats de cession ;
Les procès-verbaux de destruction de matériels ;
Les déclarations de sinistres aux assurances ;
Les certificats d'assurance,
Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont te montant est inférieur à 30 000 € HT : tes actes et pièces relatifs à la préparation, ta
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus.
Les marchés publics signés et signifiés par te président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions : les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT.
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement ;
Les listes d'astreintes du personnel relevant du groupement.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Patrice POISSON, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Yannick LAURENT dans les mêmes
conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de
la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mols suivant sa notification.
Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le
Î

O

Afüll 2016

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire : Monsieur Patrice POISSON
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Monsieur Yannick LAURENT
Notlfìé à !'agent le

Signature de l'agent

Signature de l'agent

Arrélé délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'admuustrauon du service départemental d'incendie el de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités temtonales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 el
L 1424-33;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE â la présidence du conseil départemental des
Pyrènèes-Atlantiques lors de la sèance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en dale du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE â la présidence du SOIS :
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'adminislrahon du SOIS 64 nº2018/2085 du 16/07/2018 portant nomination de monsieur Mathieu
CARA. en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de CAMBO-LES-BAINS, â compter du
1er août 2018;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques el Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDIS 64 n" 2018/1864 du 04/07/2018 portant nomination de monsieur Sébastien
LAZARY en qualité d'adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de CAMBO-LES-BAINS â
compter du ter juillet 2018.
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie el de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un d1spositil de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonclionnement de service public el sa continuité ;
ARRÊTE
Article 1 : A compter de la dale de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée â
monsieur Mathieu CARA, che! du centre d'incendie et de secours de CAMBO-LES-BAINS, afin de
signer, dans la lìmite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration,
Dans le domaine de l'administration générale:
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours .
Le oépöt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmene.
Dans le domaine des ressources humaines:
Les listes de gardes ;
Les listes d'astreintes ,
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, parucipation à des
torrnanons internes ou des réunions d'information internes ... ) ,
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours ,
Les bilans (Activités Non Opérallonnelles ).

Am}tê délégation s,gnat(Jte

Jf-o

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de monsíeur Mathieu CARA. la délégation de

signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Sébastien LAZARY dans les mêmes
conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de
la dale de s,gnature du présent arrêté.

Article 4 En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 5 Le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs.
• Notifié â l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

O / A011T

?l'l''I

Je~rre MIRANO;
Président du CASDIS

Délégataire : Mathieu CARA

Notifiéàl'agentle

~~

/oS/A8

Signature de l'age~ .

Arrétfl délégatl()rl si'gnature

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement : Sébastien LAZARY
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

O
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le prêsident du conseil d'administration du service dèpartemental d'incendie et de secours des
Pyrênées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L1424-30 et
L 1424-33:
VU la délibération n'2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la sèance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS :
VU l'arrêté de monsieur le prèfet des Pyrênées-Atlantiques et de monsieur le présidenl du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques Nº 2018/1744 du 22/06/2018 portant nomination
de madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO en qualité de coordinatrice des unités spécialisées, à compter
du 1°' septembre 2018;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité :

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signalure du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, coordinatrice des unités spécialisées, afin de signer, dans la
limile de ses attributions et sous la surveillance et ta responsahilité de monsieur le rrésident du
conseil d'administration :

Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service Internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectìves d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécutíon du service sauf les déplacemenls à l'élranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de pla,nte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés seion une procèdure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT . les actes et pièces relatifs à la préparation, la
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passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus:
Les marchés publics signés e1 signifiés par te président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions : les actes concernant l'exécuuon et le règlement des marchés à l'exception des actes

portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT
Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service :
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sojëuons et Indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service ;
Les listes de garde du personnel relevant des unités spécialisées •
Les listes d'astreintes du personnel relevant des unités spècialìsèes.

Dans le domaine de la formation :
Les convocations aux formations.
Article 2 . Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé( e).

Fait à Pau, le

O 1 SEP, 2018

x\J
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire :
Madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJQ
Notifié à l'agent le
Î

A\d.) I~

I "'"'"" ,.. -.,.m ~
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'íncendie et de secours des
Pyrénées-Atlantíques,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, L 1424•
33 et D1617-23;

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

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté n'2018/693 en date du 1" mars 2018 de monsieur le président du conseil d'administration
du SOIS des Pyrénées-Atlantiques portant radiation des effectifs du Service départemental d'incendie
et de secours de monsieur Arnaud FABRE, chef du groupement des emplois et des compétences, â
compter du 1°' mars 2018;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'admínistration du SOIS n'2013-2739 en date du 30
août 2013 portant nomination de madame Isabelle MtLOUA, en qualité d'adjointe au chef du
groupement des emplois et des compétences et de maintien dans les fonctions de chef du service de
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des activités et des compétences à compter du 1••
septembre 2013 :

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;
ARRÊTE
Article 1 · A compter de la date de s;gnature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Isabelle MILOUA, adjointe au chef du groupement des emplois et des compétences, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous ta surveillance et ta responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement â l'exclusion des courriers transmis aux autorités
rmmsténeues. préfectorales et aux élus ;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de Irais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
couecuves d'uunsauon d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à rexécunon
du service dont les déplacements â l'étranger et â l'outre-mer;
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Les notes de service internes au groupement ,
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Sous forme électronique el sous torme papier .
•

les états justificatifs de la paie des agents et toutes pièces relatives aux rémunérations :

•

les bordereaux récapitulant les mandats de dépenses et les titres de recettes relatifs à
l'exécution de la paie des agents ;

•

les bordereaux récapitulant les mandats de dépenses et les litres de recettes relatifs à
l'exécution des rémunérations ou des indemnités horaires de sapeurs-pompiers volontaires :

L'allestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux litres.

Dans te domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant du groupement
dont le montant est inférieur à 30 000 € HT les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation
et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non retenus ;
Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou te directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions : les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT
Dans le domaine des ressources humaines :
Les actes individuels concernant les personnels permanents et non titulaires de l'établissement
public:
avancement o'ècbeton :
appellation ;
temps partiels ;
à l'exception des arrêtés de :
•
•
,
•
•
,

•
•
,
•
•
•
,

avancement de grade ;
promotion de grade .
liste d'aptitude :
tableau d'avancement d'échelon et de grade ;
reclassement pour inaptitude physique :
position statutaire (activité et mise à disposition, détachement, intégration, position hors cadre,
disponibilité, service nationale et activé dans la réserve opérationnelle, congés parentales et
congés de présence natale) ;
nomination dans l'emploi (ou fonction);
recrutement ;
classement indiciaire :
uíularisaticn ,
prolongation de stages ( ou prorogation) ,
contrats non titulaires (COD CDI).
décharge d'activité de service •
congés bonifiés :
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•

contrats emplois aidés (CAt:, service civique ... ):
discipline (suspension, sanction) •
cessation de fonction (retraite. mutation, démission, décès ... );
disponibilité d'office (inaptitude médicalA):
congés maladie (maladie ordinaire, congés longue maladie, congés longue durée, grave
maladie, accident du travail .. ) ,
régime indemnitaire •

•

NBI.

•

•
•
•
•

Les actes individuels concernant les personnels sapeurs-pompiers volontaires de l'établissement
public:
suspension pour tous motifs á !'exception du molif disciplinaire ;
réintégratíon ;
appellatíon ;
á l'exception des arrêtés de •
•
•
•
•
•
•
•
•

engagement, réengagemen1 :
nomination dans la fonction ;
engagement en qualité de saisonnier ;
retraite des officiers el non-officiers :
non renouvellement d'engagement :
cessalion de fonction (résiliation d'office, démission ... ) ,
avancement de grade ;
discipline (suspension, sanction ... ).

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement ;
Les états relatifs au compte épargne temps (CET) ;
Les récupéra\ions, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du personnel du groupement ;
Les convocations d'expertises (comité médical, commission de réforme);
Les courriers aux agents pour expertises médicales ,
Les altestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires ;
Les courriers de convocation aux entretiens de recrutement ,
Les courriers de visite médicale avant mutansauon ,
Les états et reports de paie ( extractions de données) ;
Les relevés d'heures supplémentaires ,
Les fiches navettes relatives au régime indemnitaire à l'exception de celles portant diminution du
régime indemnitaire ou cas particuliers ;
Les déclarations d'accident de travail (imputabilité au service),
Les vacances d'appartements et eunbuuons (HLM):
Les dossiers d'altocauon temporaire d'1nvahd1lé
Les dossiers de retraite
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Les attestations relatives aux éléments de paie ou de carrière de l'agent (logement, supplément
familial de traitement retraite. garde d'enfants, impôts, mutuelle. emploi, validation de services
accomplts ).

Dans le domaine de la formation :
Les conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formation du SOIS64 ,
Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation :
Les indemrntés pour les actions de formation et les ¡urys d'examen ,
Les attestations de stage el réussite à un stage ;
Les bulletins d'inscription aux stages ·
Toutes les convocations aux formations et attestations ;
Article 2. Tous les arrêtés el dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de
la date de signature du présent arrêté
Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative. cette
décision peul faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal admìrnstratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notìfication.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau. le
O 4 SEP. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire : Madame Isabelle MILOUA
Notifié à l'agent le

,t.1

~f.C~tf<.,\),' ~ ~Y

Signature de l'agent

s\~Ì

4/4

)1.9

Accusé de réception

Nom de l'entité
publique

SOIS DE PAU

Numéro de l'acte

2018 32DEL

Nature de l'acte
Classification de l'acte

AR - Actes réglementaires
5.5 - Deteoation de stonature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental dïncendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, L 142433 el 01617-23.
VU la délibération n'2013/087 du 26 jum 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques :
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseìl départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS :
VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des
Pyrénées-Atlantiques nº2017/3524 du 28 décembre 2017 portant nomination de monsieur Jérôme
CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, en qualité de chef du service organisation et méthodes, à compter du
1•• Janvier 2018;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie el de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la dale de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, chef du service organisation et méthodes, afin de
signer, dans la limite de ses allribulions el sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration :

Dans le domaine de l'administration générale :
Les •notes de service internes au service ,
Les attestations d'intervention ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service. les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à rexécuuon du service saut les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer :
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariai ou de la gendarmerie

Arrêté défêgation signature
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Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant ne ses
attributions doni le montant esl inférieur à 5 000 € HT . les actes el pièces relatifs à la préparation, la
passation el l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'informalìon aux candidats non
retenus,
Les marchés publics signés el signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoïnt ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions . les acles concernant l'exécution el le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 E HT
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service :
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.
Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, celle
décision peul faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunat administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Noliflé à l'intéressé(e).
Fail à Pau, le

O~ SEP. 2016

Jean-Pierre MIRANDE
Prósidenl du C/\SDIS

Délégataire :
Monsieur Jérôme CLAVERO
Noti,flé â l'agent le .,A..J

Signature de ragen

Arri/té délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie el de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales el notamment les articles L 1424-27, L 1424-30,L 142433 el 01617-23;
VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en dale du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS :
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDI$ des Pyrénées-Atlantiques
n• 2015/2936 du 24 décembre 2015 portant nomination de monsieur Stéphane FORÇANS, en qualité
de chef du groupement gestion des risques, à compter du 1•' janvier 2016;
VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SDI$ des
Pyrénées-Atlantiques nº2017/3524 du 28 décembre 2017 portant nomination de monsieur Jérôme
CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, en qualité de chef du service organisation el méthodes, à compter du
1" janvier 2018 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie el de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public el sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter dc la date dc signature du présent arrêté, délégalìon de signature est donnée á
monsieur Stéphane FORCANS, chef du groupement gestion des risques, afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration :

Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement á l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales el aux élus :
Les notes de service internes au groupement ;
Les attestations d'intervention ;
Les ordres de mission temporaires el permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de freís concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou

Arrété délégation signature
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IJ"'"º'"'"I

¡,uu, 1.,, uéplac,¡m,mts liés à l'exècutìon
d4 service dQ.!11 les déplaçements à l'étran_g_er et à 1'91.Jlre-mei:_;_

cull .. clives d'utitisation d'un véhicule lle s.. rvice uu

Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et humains :
Les procès-verbaux de destruction de matériels :
Les déclarations de sinistres aux assurances.

Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions doni le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatìfs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus:
Les marchés publics signés el signifiés par le président du conseil d'administration ou un viceprésident ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions : les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement :
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement ;
Les listes de gardes du personnel relevant du groupement :
Les listes d'astreintes du personnel relevant du groupement :
Les états d'indemnités horaires :
Les états des indemnisations eVou de récupération de la chaíne de commandement ;
Les diplômes SSIAP.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Stéphane FORÇANS, la délégation de
signature. qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Jérôme CLAVE ROTTE DIT LAPRtMA dans
les mêmes conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peul faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mors suivant sa notification.

Arrtlté délegation s,gnatu,&
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Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs.
- Notifié ä l'intéressé( e).

Fa,t à Pau, le

O ~ SEP. 2018

V'<

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire :
Stéphane FORÇANS
Notifié à l'agent le );

J><l_.,,,\:,<('.

2ct&>

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement :
Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA
Notifié à l'agent te .ß
~'2

Sí nature de ra ent

Arrétê délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le Président du Conseìl d'administration du Service départemental d'incendie ol de secours des PyrénéesAtlantiques,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles l 1424-27, L 1424-30 et L 1424-33;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlanliques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du sots;
VU l"arrêté de monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n•2018/2532 du 09/08/2018 nommant Monsieur Folco SALMIERI officier expert opérations et chef de salle
opéra\íonnelle à compier du 1" septembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur lonctionnemenl de
service public et sa continuité :

ARRÊTE
Article 1 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Folco SALMIERI afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.
Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatñs au même objet sont abrogés à compter de la dale
de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de Justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois
suivant sa notification.
Article 4 Le directeur dêparlemental des services d'incendie et de secours est chargé efe l'apphcatíon du
présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs .
. Notifié à l'intéressé.
Fait â Pau, te

O 4 SEP. ,1118

~
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Notifié à l'agent le
Folco SALMIERI
Signature efe ragent

Acte certifié exécutoire
· Par publication ou notification le 10/0Ql20t8
• Par transmission au Contrôle de L.égat~é le 10/UQ/20 t 8
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27. L 1424-30 et L 1424-33;
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSER..RE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ,
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avrìl 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le Président du Conseil d'admmistratlon du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n'2018/2634 du 28/08/2018 désignant Monsieur Ander BASTERRA en qualité de chef de salle opérationnelle
à compter du 1" septembre 2018:
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de
service public et sa contlnullé :

ARRÊTE
Article 1 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Ander BASTERRA afm de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabtlité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, tes bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.
Article 2. Tous les arrêtés el dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la date
de signature du présent arrêté.
Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de ¡ustice adrmmstrative, celle décision
peul faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois
suivant sa notification,
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie el de secours est chargé de l'apphcation du
présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé.
Fait à Pau, le

-

O 4 Sfe,. 2018

~

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Notifiê à l'agent le
Ander BASTERRA

Signature de l'agem

Arte certifié ex:éoutoire
• Par publication ou notifìcation le 10/0912018
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912018
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION OE SIGNATURE
Le Président du Conseil d'administra1ion du Service départemental d'incendie el de secours des PyrénéesAtlantiques,
VU te Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27. L 1424-30 et L 1424-33:
VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à ta présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques tors de ta séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrê1é du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS :
VU l'arrêté de monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n•2018/2633 du 28/08/2018 désignant Monsieur Serge OUCOURNAU en quali1é de chef de salle
opérationnelle à compter du 1 •• septembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de
service public et sa continuité ;
ARRÊTE
Article 1 : La délégation de
limite de ses attributions et
d'administration, les bons de
limite des règles établies par

signature est donnée à Monsieur Serge OUCOURNAU afin de signer, dans la
sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur te Président du Conseil
commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
le SOIS64 concernant l'alimentation en intervention.

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la date
de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant te tribunal administratif de Pau dans le délaí de deux mois
suívant sa notification.
Artìclo 4 . Le directeur départemental des services d'mcend,e et de secours est chargé de l'application du
présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes aornlrustranís.
• Notifié à l'intéressé.
Fait à Pau, le

O 4 SEP. 2018

'{'
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Notifié à l'agent le
Serge OUCOURNAU

Signature de l'agent

kte certífié exécutoire
• Par publícation ou notífieation le 10/09/2018
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/0912018
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie el de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités terrnorlales et notammenl les articles L 1424-27, L 1424-30 et
l1424-33;
VU la délibération n•2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques ;

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques el Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 N° 2018/2558 du 14/08/2018 portant nomination de monsieur Arnaud
AZEMA, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours d'OLORON-SAINTE-MARIE à compter
du 1er septembre 2018;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlanlíques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 N' 2015/1083 du 31/03/2015 portant nomination de monsieur Monsieur
Christophe BLONDEAU, en qualité d'adjoint au chef du centre d'incendie el de secours
d'OLORON-SAINTE-MARIE à compier du 1er avril 2015;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénèesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public el sa continuité ;

ARRÊTE

Article 1 · A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Arnaud AZEMA, Chef du centre d'incendie el de secours d'Oloron Sainte-Marie, afin de
signer, dans la limite de ses attributions el sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administralìon :
Dans le domaine de l'administration générale:
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les notes de service ,nternes au centre dmcendse el de secours dont il a la responsabilité ,
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Atr(;té délégation signa/ure

..
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux ;
Les récupérations el les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Les listes de gardes ;
Les listes d'astreintes ;
Les convocalions (manœuvres mensuelles, réunions du comité de cenlre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'informalion internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ;
Les bilans (Activités Non Opèrauonnelles ).

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Arnaud AZEMA, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Monsieur cnnstoone BLONDEAU, dans les
mêmes conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et disposilions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compier
de la dale de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositìons de l'article R 421-1 du code de justice administrative, celle
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 5 : Le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fail à Pau, le

\A

O 't SEP. Lli ,J

~

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Délégataire: Arnaud AZEMA
Notifié à l'agent le ,~ /1 foff:>/t,,•(:.

Â .. ,,, I
~ /I

s,gnalure de l'agent

Arrêté dêlêgatlon signature

--

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement : Monsieur Christophe
BLONDEAU
Notifié à l'agent le

Accusé de réception

Nom de l'entité
oubliaue

SOIS DE PAU

Numéro de l'acte

2018 38DEL

Nature de l'acte
Classification de l'acte

AR• Actes réglementaires
5.5 - Delenation de sicnature
Délégation de signature du PCASDIS donnée à M. Arnaud
AZEMA en qualité de chef du centre d'incendie et de secours
d'Oloron Sainte-Marie
8 • Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de récention

064-286400023-20180910-2018_38DEL-AR
10/09/2018
10/09/2018
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les artides l1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;

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

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS :
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 N' 2018/2555 du 14/08/2018 portant nomination de monsíeur Stéphane
BOIVINET, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours d'HENDAYE à compter du 1er
septembre 2018 ;
VU l'arrêté de Monsieur te Président du Conseil (l'administration du SDIS 64 N° 2015/2830 <lu
08/12/2015 portant nomination <le monsieur Monsieur Pierre MERLET, en qualité d'adjoint au chef du
centre
d'incendie
et
de
secours
(!'HENDAYE à compter <lu 1er décembre 2015;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantìques nécessite un dispositif de délégation <le signature, afin (l'assurer un meílleur
fonctionnement de service public el sa continuité :

ARRÊTE
Article 1 : A compter (le la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur S!éphane BOIVINET, Chef du centre d'incendie et de secours d'Hendaye, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président
du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et ínsìructìor, de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus :
Les Mies de service Internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité :
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Ar,f,fé dêlégafion signature

J3h

Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux ;
Les récupéra lions et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Les listes de gardes ;
Les lisles d'astreintes ;
les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
lormations ìnternes ou des réunions d'míorrnation internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS);
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Sléphane BOIVINET, la délégation de
signature, Qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Monsieur Pierre MERLET, dans les mêmes
conditions.

Artlcle 3 : Tous les arrêtés el disposilions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 4: En application des dlsposñìons de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratìf de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notiftcation.

Article 5 : Le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté Qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs,
- Notìfié à l'intéressé(e).

Falt à Pau, le

O 4 SEP. 2011

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire : Stéphane BOIVINET
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement : Monsieur Pierre MERLET
Notifié à l'agent le

Signature de ragent

Signature de ragent

Acte certifié exécutoire
• Par publication ou notification le 10!09/2018
- Par transmission au Contrôle de Légal~é le 10!09/2018
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

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

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDI$ 64 Nº 2012/2309 du 22/10/2012 portant nomination de monsieur Joël
PRUDHOMME, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours d'MOURENX-ARTIX à compter
du 1er janvier 2013 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 Nº 2018/2556 du 14/08/2018 portant nomination de monsieur Monsieur
Pierre CASTERA-GARL Y, en qualité d'adjoint au chef du centre d'incendie et de secours
d'MOURENX-ARTIX à compter du ter septembre 2018;
CONSIDÉRANT que l"organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 · A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Joël PRUDHOMME, Chef du centre d'incendie et de secours de Mourenx-Artix, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale:
Les correspondances courantes qur n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales el aux élus :
Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont ,I a la responsabilité ,
Le dépôt de plainte el le dépôl de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arr(!tè délèga//on signature

Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non sy11dicaux ,
Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Les usies de gardes ,
Les listes d'astreintes ;
Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation

à des

formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;
Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRS$) ;
Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Joël PRUDHOMME, la délégation de

signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Monsieur Pierre CASTERA-GARL Y, dans
les mêmes conditions.

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

Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice admlnistratíve, cette

décision peul faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 5 : Le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de

l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs,
• Notifié à l'intéressé( e).
Fait à Pau, le

Olt SEP. ,u1

\Î\

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire : Joël PRUDHOMME
Notifié à l'agent le

1 8 SEP. 2018

Sigm¡ture de l'agent

---+-r-

ArrêJê délégation signature

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement : Monsieur Pierre CASTERAGARL Y
Notifié à l'agent le t:,.,Á /.,(o /,JO I

1

~
~=--==-=I Signature de l'agent

Accusé de réception
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AR - Actes réglementaires
5.5 - Deleaation de stonature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le présicern du conseil d'adm1n1sIra11on du service öèparternental o'mcendre et de secours des
Pyrènées-Allantiques.
VU le code general des coüecuvnès terruonates el notamment les ameres l1424-27, l\424-30 el
L 1424-33,
VU la déhbéraIIon n•20131087 du 26 Juin 2013 relative ä la modlñcauon de l'organigramme du service
départemenlal d'mcendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;

VU l'èlect,on de monsieur Jean-Jacques LASSERRE ä la présidence du conseil départemenIaI des
Pyrénées-Atlantiques lors de ta séance du 02 avnl 2015 •

VU l'arrèIè du présrdem du conseil departemental des Pyrénées-Atlanltques en date du 17 avnl 2015
dés1gnanI monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS :
VU l'arrête de monsieur te président du conseil dadmmistrauon du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n• 2018i2743 du 18109/2018 parlant normnauon de monsieur Phihppe GUICHENEY, en quahtè de
chef du service de la formaloon et du sporl â compier du 1" septembre 2018,
VU l'arrête de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n'2017-3153 du 30 octobre
2017 portara nommation de monsieur Guillaume CURTIL. en quahté d'adjoint au chef du service de la
torrnauon et du sport, à compter du 1•• novembre 2017
CONSIDÉRANT que l'organisation du service dèparternentat d'incendie e1 de secours des PyrénéesAuanucoes nècessüe un d1sposllif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonclionnemenl de service public et sa con11nuiIé

ARRÊTE

Article 1 A compier de Ia date de s,gnalure du présent arrête, ceteçauo» dc sI9naIure est connee á
monsieur Philippe GUICHENEY. chef du service de la formation el du sport/ centre dêpar1emental de
la Iorrnanon, afin de signer. cans la nrnue de ses a11t1but1ons el sous la surveillance e1 la responsabëue
de monsieur le président du conseil d'adrmrustrauon
Dans le domaine de l'administration générale :

Les notes de service mterr1es au service
Les ordres de mission temporaires e1 oec.s-oos de remboursement de frais concernant les personnels
du service les autonsauons moMcvelles ou conecnves d'ot,llsation d'un verucure de service ou
personne; oour les déclacements hes a l'e,ecu11on du service sauf les decraceroerus a l'étra1'9er et a
l'úLrlrEHner

Le dépot de plainte:> el le oópôl oe main courarue auµrés. <Ju cornnussanat ou de la oer-darmene

.Arrerli dùlt!gaf;on s,gnatúro

I 12

Dans le domaine des marchés publics :
Les marchés publics passès selon une procédure occoree dans le domaine relevant dc ses
aunbonons dont le montant est inférieur à 5 000 { HT les actes et pièces retat,fs à la prèparauon, la
passation et l'exécution oe ces marchés y compris les courriers d'1nformat,on aux candidats non

retenus ,
Les marchés p~bl1cs signés et sign,f1és par le président du conseil d'aoourusuauo» ou un vice.
president ou le dnecreur ou le oirecteur adjomt ou le chef de groupement dans le domaine relevant de
ses attnbuuons les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement flnanc,er supérieur a 5 000 € HT
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service :
Les rècvpérauons. indemnités fona,taires pour travaux supplémentaires, su¡ét,ons et .ncernnuès
nceaires pour travaux supptémenta,res du personnel relevant du service ;
Toutes les ccnvccauoos aux formations.
Article 2 En ces d'absence ou d'empêchement de monsieur Philippe GUICHENEY, la déléga11on de
s,gnature qui lu, est conférée, sera exercée par monsieur Guillaume CURTIL dans les mêmes
conditions.
Artícle 3. Tous les arrêtés et dispositions aotëneurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrété.
Article 4 En applicalion des dispos,hons de l'art.ere R 421·1 du code de Justice admln,strabve, cette
déc.sien peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal admmrstratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification
Article 5 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
rappucauco du présent arrêté qu, sera
• Publie au recueil des actes admmrsuatrís ,
• Nollfiè a r,ntéressé(e).

Fa,t à Pau le

2 1 SEP. 201K

Jean-Pierre MIRANDE
P,es,dent du CASDtS
Délégataire: Philippe GUICHE.'°\EY
Notifié à l'agent le1

~/~~/.A.y

Signature o-:;
e,,·9

=,__-

Acte certifié exécutoire
• Par publication ou notification le 2111)912018
• Partransmission au Contrôle de Légalité le 2111)9/2018

Délégataire en cas d'absence ou empêchement :
Guillaume CURTIL
Notifié á l'agent leit{~/ ~

S,gnature de I agent

ê =

q ~,
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l.¡?, J){I. L.ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code gémirai des collectivhés territoriales el notammenl les articles L 1424-27, L 1424-30,L 142433 el D1617-23;
VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à ta modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlanllques ;

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en dale du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n• 2015/2936 du 24 décembre 2015 portant nomination de monsieur Stéphane FORÇANS, en qualité
de chef du groupement gestion des risques, à compier du 1 .. janvier 2016;

VU l'arrêté de monsieur le préfet

et monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des
Pyrénées-Atlantiques n'2017/3524 du 28 décembre 2017 portant nomination de monsieur Jérôme
CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, en qualité de chef du service organisation et méthodes, à compter du
1" janvier 2018;

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

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Stéphane FORCANS, chef du groupement gestion des risques, afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au groupement ;
Les attestations d'intervention ;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement. les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer
Le dépôt de plainte el le dépôt de main courante auprès du commissarrat ou de la gendarmerie,

Arrêló òólégation signature

1/3

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Sous forme électronique et sous forme papier ·
Les bordereaux récapítulant les mandats de dépenses et ies titres de recettes relatifs à l'exécution des
rémunérations ou des Indemnités horaires de sapeurs-pompiers volontaires ;
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux titres.
Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et
humains;
Les procès-verbaux de destruction de matériels ;
Les déclarations de sinistres aux assurances.

Dans le domaine des marchés publics
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est Inférieure à
25 000 € HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchés ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes el pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette. de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations. ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la
limite du montant du marché, les lettres de commandes, tes décomptes prévus dans les
cahiers des clauses administratives générales
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement :
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions el indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement ;
Les listes de gardes du personnel relevant du groupement ;
Les listes d'astreíntes du personnel relevant du groupement :
Les états d'indemnités horaires ;
Les états des Indemnisations et/ou de récupération de la chaine de commandement ;
Les diplômes SSIAP.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Stéphane FORÇANS, la délégation de
signature, qui lui est conférée. sera exercée par monsieur Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA dans
les mêmes conditions.

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

Arrêté dólégolion signo(vre
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Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
dôcision peut !aire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le

délai de deux mols suivant sa notification.
Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administralils,
- Notifié à l'intéressé(e).

Fait à Pau, le

1 - OCT. 2018
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

!/\[
Délégataire :
Stéphane FORÇANS
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement :
Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA
Notifié à l'agent le

Sianature de l'aoent

Sionature de l'aoent

.Acte certifié exécutoire

- Par publication ou notificmion le 11/10/2018
• Partransmission au Contrôle de Légaltté le 11/10/2018
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l/4 DEL.ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, L142433 et 01617-23;
VU ta délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à ta modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le préfet el monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des
Pyrénées-Atlantiques nº2017/3524 du 28 décembre 2017 portant nomlnalíon de monsieur Jérôme
CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, en quahté de chef du service organisation et méthodes, à compter du
1•• janvier 2018;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la dale de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, chef du service organisation et méthodes, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration :

Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service ;
Les attestations d'intervention ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant tes personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exéculìon du service sauf tes déplacements à l'étranger el à
t'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de ta gendarmerie,

Dans tes domaines conventionnel, comptable et financier :
Anété délégoUon s/¡¡naturo

1/2

Sous forme électronique et sous forme papier :
les bordereaux récapitulant les mandats de dépenses et les titres de recettes relatifs à l'exécution des
rémunérations ou des Indemnités horaires de sapeurs-pompiers volontaires ;
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux titres.
Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25000 €HT:
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pênalitês, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des dauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat admlnlstrarn), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Dans le domaine des ressources humaines :
les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.

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

Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunat administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 . Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'tnléressé(e),
Fail à Pau, le

1 • OC!. 2018
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire :
Monsieur Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA
Notifié à l'agent le

Acte certifié exécutoire
- Par publìcation ou notification le 11/t0/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 1 t/t0/2018
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4 5'DEL
ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le code général des collectivités territoriales el notamment les articles L 1424•27, L1424-30 et
L1424-33;
VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modìfication de l'organigramme du service
départemental d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques ;

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en dale du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre Ml RANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
nº2013-2757 en date du 30 aoOt 2013 portant nomination de monsieur Julien NOZERES, en qualité
de chef du service CTA-CODIS, à compter du 1., septembre 2013;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n• 2017-3154 du 30 octobre
2017 portant nomination de madame Clémentine SEIRA, en qualité d'adjointe au chef du service
1
CTA-CODIS, à compter du 1• novembre 2017;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlanliques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la dale de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Julien NOZERES, chef du CTA-CODIS, afin de signer, dans la límite de ses attributions et
sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil d'administration ·
Dans le domaine de l'administration générale:
Les notes de service internes au CTA-CODI$ ;
Les ordres de mission temporaires el décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du CTA-CODIS, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariai ou de la gendarmerie.

Dans le domaine des marchés publics :
Arrêté délégation signature
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Sous forme papier uniquement :

à

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure

25 000 €HT:
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, tes bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du CTA-CODIS ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du CTA-CODIS ;
Les listes de garde du personnel relevant du CTA-CODIS ;
Les listes d'astreintes du personnel relevant du CTA-COOIS.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Julien NOZERES, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par madame Clémentine SEIRA dans les mêmes
conditions.
Article 3: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5 : Le directeur départemental du Service d'incendie et de secours est chargé de l'application
du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs,
• Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

~~--::z
1 - OCT, 2018
7

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDlS
Délégataire : Julien NOZERES
Notifié à l'agent le O':l. ;\A

Z,o,1

i

Délégataire en cas d'absence ou empêchement:
Clémentine SEIRA

~~ ~ ~t,
Signature de l'agent

Arrêté délégation s/gnatu/9

.
$ 1gnature de l'agent

OJ.. AA. 'l.oA 8
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Accusé de réception

Nom de l'entité
publique

SOIS DE PAU

Numéro de l'acte

2018_45DEL

Nature de l'acte
Classification de l'acte

Al • Actes individuels
5.5 • Deleaation de sianature
Délé¡ation de signature du PCASDIS donnée à
NOZ RES, chef du CTA-CODIS du SDIS64
8 - Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de ta
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réceotlon

064-286400023-20181011-2018_45DEL-AI
11/10/2018
11/10/2018

M.

Julien

SJ SA/LA n'2018l

l.¡,b ì)t'.LARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantìques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424•27, L 1424-30 et
L 1424-33;
VU la délibération n•2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
nº2017/3489 du 20 décembre 2017 portant nomination de monsieur Marc BELLOY, en qualité de chef
du service prévention, à compter du 1er janvier 2018 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Marc BELLOY, chef du service prévention, afin de signer, dans la limite de ses attributions
et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration :

Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service :
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté délégation slgnatur&
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Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25000 €HT:

à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;

les actes et pièces relatifs

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 E HT ;
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, indemnités foñaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service :
Les diplômes SSIAP.
Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueíl des actes administratifs,
- Notifié à l'íntéressé(e).
Fait à Pau, le

1 - OCT. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire :
Marc BELLOY
Notifié à l'agent le

~~/A

o
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Si nature de l'age~

A"ôtó délégation signature
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Accusé de réception

Nom de l'entité
oublioue

SOIS DE PAU

Numéro de l'acte

2018 46DEL

Nature de l'acte
Classification de l'acte

Al - Actes individuels
5.5 - Deleoation de sionature
Délégation de signature du PCASDIS donnée à M. Marc BELLOY,
chef du service orévention du SDIS64
8 - Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réceotion

064-286400023-20181011-2018_46DEL-AI
11/10/2018
11/10/2018

SJSA, LA n•201s I

Li -:f Dl LARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie el de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des colleclivités territoriales et notammenl les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;
VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques N° 2018/1744 du 22/06/2018 portant nomination
de madame Sy1vie ARQUÉ-BERMEJO en qualité de coordinatrice des unités spécialisées, â compter
du 1•• septembre 2018;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;
ARRÊTE
Article 1 : A compier de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, coordinatrice des unités spécialisées, afin de signer, dans la
limite de ses attributions el sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du
conseil d'administration :
Dans le domain& de l'administration générale:
Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires el décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, tes autorisations Individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel peur les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
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Arré(é dé'ê-gafion signature

"213

Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est Inférieure à
25 000€ HT:
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette. de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison. certificat administratif), les
courriers d'application de pénalttés, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales. dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exéculion : les actes administratifs (procès-verbal de recette. de
réception et autres documents liés à la vérification de í'exècutlon des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, œrtìfical administratif), les
courriers d'application de pénalités. de mise en demeure. les bons de commandes. les lettres
de commandes. les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montani de 5 000 € HT ;
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujélions el Indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service ;
Les listes de garde du personnel relevant des unités spécialisées ;
Les listes d'aslreinles du personnel relevant des unités spécialisées.

Dans le domaine de la formation :
Les convocations aux formations,
Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peul faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie el de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des acles administratifs,
• Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

1 • OCT 7018

Jeaterre MIR~E
Président du CAS DIS
Délégataire :
Madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO
Notifié à l'agent le

Acte certifié exécutoire
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. Par publication ou notification le t 111onot8
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 11/tOnOt8
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49 DE.I...ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33:
VU la délibération n'2013/087 du 26 Juin 2013 relative à la modffication de l'organigramme du service
déparlemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 :
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n"2013-2753 du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Yannick LAURENT, en qualité de chef
du service des matériels incendie et équipements, à compter du 1•' septembre 2013;
VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseìl
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques N' 2016/1743 du 22/06/2018 portant nomination
de monsieur Patrice POISSON, en qualité de chef du groupement des moyens généraux, à compter
du, .. août 2018;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un disposittt de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, déiégalion de signature est donnée à
monsieur Patrice POISSON, chef du groupement des moyens généraux, afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration :
Dans le domaine do l'administrotlon générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au groupement ;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont tes déplacements à l'étranger et à l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte el le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de fa gendarmerie.

Amlté óétégotlon slgnatvre
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les certificats de cession ;
Les procès-verbaux de destruction de matériels •
Les déclarations de sinistres aux assurances ;
Les certificats d'assurance.
Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25 000 E HT ; l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et rexécouon de ces marchés ;
Les marchès publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 E HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services. déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la
limite du montant du marché, les lettres de commandes. les décomptes prévus dans les
cahiers des clauses administratives générales
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et Indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement ;
Les listes d'astreintes du personnel relevant du groupement.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Patrice POISSON, la délégation de
signature. qui lui est conférée. sera exercée par monsieur Yannick LAURENT dans les mêmes
conditions.
Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatíls au même objet sont abrogés à compter de
la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours on annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des acles administratifs.
- Notifié à l'intéressé(e).
Falt à ~.....
• 'ª---:l;::·:~Ct
:

2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire : Monsieur Patrice POISSON
Notifié à l'agent le

I

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Monsieur Yannlck LAURENT
Notifié à l'agent le

e de l'agent
.Acte cenifié exécutoire
• Par publio.ation ou notification le 11110/2018
. Par transmission au Contrôle de L.égal~é le tl/10/2018
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h~ l)f_LARRETÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 el
L 1ll24-33 ;
VU la délibération n"2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 :
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n'2014/2464 en date du
10 juillet 2014 maintenant en fonction monsieur Jean-Michel MIRASSOU, en qualité de chef du
service des Affaires immobilières à compter du ,•• août 2014 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRETE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Jean-Michel MIRASSOU, chef du service des affaires immobilières, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du
conseil d'administration .
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et dècislons de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'ulillsation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte el le dépô1 de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les déci a ratto ns de sinistres aux assurances.

Dans le domaine des marchés publics :
Alrélé délégation signalvre
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Sous forme papier uniquement :
Les marchés publìcs passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25000€HT·
les actes el pièces relatifs à l'exécution : tes actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vèríñcauon de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificai administratìf). les
courriers d'application de pènaíñés, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT :
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service :
Les rècupératlons. indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et Indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.

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

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

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs .
• Nofäié â l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

-

1 - OCT. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire :
Monsieur Jean-Michel MIRASSOU
Notifié à l'agent le

Sionatvre de raoem

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le I 1110/2018
• Par transmission au Contrôle de Légafäé le 11110/2018
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t>CLARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L1424-33;
VU la délibération n'20131087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS n'2013-2754 en date du 30
août 2013 portant nomination de monsieur Eric BENEST, en qualité de chef du service maintenance à
compter du 1" septembre 2013;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Eric BENEST, chef du service maintenance, afin de signer, dans la limite de ses atlrìbutlons
et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration:
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations Individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et
outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les déclarations de sinistres aux assurances.

Dans le domaine des marchés publics :
Artélé délégation signatvre
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Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procé dure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25000€ HT:
les actes et pièces relatifs â l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, cernñcat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :

les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes. les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 €HT;
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service ;
Les listes d'astreintes du personnel relevant du service.
Article 2: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter

de la date de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421 • 1 du code de Justice administrative, cette
décision peul faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs.
• Notifié à l'intéressé(e).
Fail à P_a_
u._le--:=:''.:
.::_O_C1.

zoi8

~Jean-Pierre MIRANDE

Président du CASDIS

Délégataire :
Monsieur Eric BENEST
Notifié à l'agent le

Arte certifié exécutoire
• Par publication ou notification le 11/1012018
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 11/t 012018
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?-l DEl.-ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie el de secours des
Pyréné<ls-Allantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L 1424-30 et
l1424-33;
VU la délibératìon n·2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modiflcatìon de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Allanliques en dale du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'adrnlnìstratlcn du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
nº2013-2753 du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Yannick LAURENT, en qualité de chef
du service des matériels incendie et équipements, à compter du 1•• septembre 2013;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-

Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité.
ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Yannick LAURENT, Chef du Service des matériels incendie et équipements, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président
du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service :
Les ordres de mission temporaires el décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, tes autorisations indlvíduelles ou collectíves d'utlllsation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du servíce sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmeríe.

Alrft6 défégalion signature
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Dans les domaines conventionne!, comptable et financier:
Les déclarations de sinistres aux assurances.
Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estìmée du besoin est inférieure à

25000€ HT:
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception el autres documents liés à la vérificatìon de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaratìon de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratìf), les
courriers d'applica1ion de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalìtés, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétíons et lndemnìtés
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service ;
Les listes d'astreinles relevant du service.

Article 2 : Tous les arrêtés el dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunat administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'inléressé(e).
Fait à Pau, te

1-0Cl.281

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire :
Monsieur YaMlck LAURENT
Notifié à l'agent le

A.-te certifié exécutoire

212

. Par publication ou notification le 1111ono1s
. Partransmission au Contriìle de Légalité le 1111ono1s
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5fl DG:l-ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie el de secours des
Pyrénées-Atlantìques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, L 142433 et D1617-23;

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

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2013-2739 en date du 30
ao0t 2013 portant nomination de madame Isabelle MILOUA, en qualité d'adjointe au chef du
groupement des emplois et des compétences et de maintien dans les fonctions de chef du service de
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des activités et des compétences à compter du 1"'
septembre 2013:
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compier de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Isabelle MILOUA, adjointe au chef du groupement des emplois et des compétences, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du censen d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus ;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisatìons individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer ;
Les noies de service internes au groupement ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Sous forme électronique et sous forme papier :
•

les états justificatifs de la paie des agents et toutes pièces relatives aux rémunérations ;

•

les bordereaux réca pitulant les mandats de dépenses el les titres de recettes relatifs

à

l'exécution de la paie des agents ;

L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats el aux titres.
Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25 000 € HT : l'ensemble des actes el pièces relatifs à la passation el l'exécution de ces marchés ;
Les marchés publics passés selon une procédure doni la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les acles administratifs (procès-verbal de recette, de
réceplion et autres documents liés à la vérification de l'exéculion des prestalions, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certífical administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la
llmlle du montant du marché, les lettres de commandes, les décomptes prévus dans les
cahiers des clauses administratives générales
Dans le domaine des ressources humaines :
Les actes individuels concernant les personnels permanents et non titulaires de l'établissement
public:
avancement d'échelon ;
appellation ;
temps partiels ;

à l'exception des arrêtés de :
•

avancement dt! yrc1dt! ;

•
•
•
•
•

promotion de grade ;
liste d'aptitude ;
tableau d'avancement d'échelon et de grade ;
reclassement pour inaptitude physique ;
position statutaire (activité et mise à disposition, détachement, intégration, position hors cadre,
disponibilité, service nationale et activé dans la réserve opérationnelle, congés parentales et
congés de présence natale) ;
nomination dans l'emploi (ou fonction);
recrutement ;
classement indiciaire ;
titularisation ;
prolongation de stages (ou prorogation);
contrats non titulaires (CDD, CDI) ;
décharge d'activité de service ;
congés bonifiés ;
contrais emplois aidés (CAE, service civique .. ) ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

discipline (suspension, sanction);
cessation de fonction (retraite, mutation, démission,

•
•

disponibilité d'office (inaptitude médicale);
congés maladie (maladie ordinaire, congés longue maladie, congés longue durée, grave
maladie, accident du travail...) ;
régime indemnitaire ;
NBI.

•
•

décès ... ):

Les actes Individuels concernant les personnels sapeurs-pompiers volontaires de l'établissement
public:
suspension pour tous motifs à l'exception du motif disciplinaire ;
réintégration ;
appellation ;

à !'exception des arrêtés de :
•
•
•
•
•
•
•
•

engagement, réengagement ;
nomination dans la fonction ;
engagement en qualité de saisonnier ;
retraite des officiers et non-officiers ;
non renouvellement d'engagement ;
cessation de fonction (résiliation d'office, démission ... ) ;
avancement de grade ;
discipline (suspension, sanction ... ).

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement ;
Les états relatifs au compte épargne temps (CET) ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du personnel du groupement ;
Les convocations d'expertises (comité médical, commission de réforme);
Les courriers aux agents pour expertises médicales :
Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires ;
Les courriers de convocation aux entretiens de recrutement :
Les courriers de visite médicale avant titularisation ;
Les états et reports de paie (extractions de données);
Les relevés d'heures supplémentaires;
Les fiches navettes relatives au régime indemnitaire à l'exception de celles portant diminution du
régime indemnitaire ou cas particuliers ;
Les déclarations d'accident de travail (imputabilité au service) ;
Les vacances d'appartements et attributions (HLM) ;
Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité ;
Les dossiers de retraite
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Les attestations relatives aux éléments de paie ou de carrière de l'agent (logement, supplément
familial de traitement, retraite, garde d'enfants, impôts, mutuelle, emploi, validation de services
accomplis ... ).
Dans le domaine de la formation :
Les conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formation du SD!S64 ;
Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation ;
Les indemnités pour les actions de formation et les jurys d'examen ;
Les attestations de stage et réussite à un stage ;
Les bulletins d'inscription aux stages ;
Toutes les convocations aux formations et attestations ;

Article 2. Tous les arrêtés et disposìtions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de
la date de signature du présent arrêté.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le
1 - OCT. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Madame Isabelle MILOUA
Notifié à l'agent te ~ ~
!) \,,ù.

O ci\

Si nature de l'a ent
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Accusé de réception

Nom de l'entité
nublinue

SOIS DE PAU

Numéro de l'acte

2018 52DEL

Nature de l'acte
Classification de l'acte

Al - Actes individuels
5.5 - Deleoation de stonature
Délégation de signature du PCASDIS donnée à Mme Isabelle
MILOUA, adjointe au chef de groupement des emplois et des
comoétences du SDIS64
8 - Reçu par Contrôle de légalité

Objet de l'acte
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de récention

064-286400023-20181011-2018_52DEL-AI
11/10/2018
11/10/2018

SJSA/LAnº2018/

,Z, DCL
ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service déparlemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les arlicles L 1424-27, L 1424-30 et
L1424-33;
VU la délibération n'2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le présidenl du conseil d'administration du SOIS nº2013-2755 en date du
30 aoOt 2013 maintenant en fonction madame Sabine ROUCH, en qualité de chef du service de
l'administration générale des ressources humaines à compter du 1•• septembre 2013;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa oontinutté ;

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Sabine ROUCH, chef du service de l'administration générale des ressources humaines, afin
de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
préside11t du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Dans le domaine des marchés publics :
Arrêté déMgauo,1 s,goarvre
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Sous forme papier uniquement :
Les marchés pubhcs passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25 000 €HT:
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), tes
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les teures
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certífocat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Dans le domaine des ressources humaines:
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.

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

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

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des acles administrattts,
- Notífré ,i l'inh\rP.SSé(P.).
Fait à Pau, le

, • OC1 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire :
Madame Sabine ROUCH
Notifié à l'agent le

V

kte oe"ifié exécutoire
- Par publication ou ncrtification le 11/10/2018
• Partransmission au Contrôle de Légallté le 11/10/2018
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SJSA / LA 0•201516l«> EL

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les artides L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;
VU la délibération n·2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Allantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n• 2018/2743 du 18/09/2018 portant nomination de monsieur Philippe GUICHENEY, en qualité de
chef du service de la formation et du sport à compter du 1 •• septembre 2018 ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2017-3153 du 30 octobre
2017 portant nomination de monsieur Guillaume CURTIL, en qualité d'adjoint au chef du service de la
formation et du sport, à compter du 1" novembre 2017;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantìques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE

Article 1 : I\ compter dc la date dc signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à
monsieur Philippe GUICHENEY, chef du service de la formation et du sport/ centre départemental de
la formation. afin de signer. dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité
de monsieur le président du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale:
Les notes de service internes au service ;
les ordres de mission temporaires e1 décisions de remboursemen1 de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou ccnecuves d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ,
Le dépôt de plainte e1 le dépôl de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :

Artêtê délégBtion signature
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Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférìeure à
25000 €HT:
les actes et pièces relatifs á l'exécution : tes actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), tes
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à ta vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-trañance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courrìers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service :
Toutes les convocations aux formations.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Philippe GUICHENEY, la délégation de

signature qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Guìllaume CURTIL dans tes mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cene
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes admlnistralífs,
• Noliílé à l'intéressé(e).
Fail à Pau. le

1 . OC1. 2018

Joan-Pierre MIRANDE

Président du CASDIS
Délégataire : Philippe GUICHENEY
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou empêchement :
Guillaume CURTIL
Notifié à l'agent le

Sionature de l'aaent

Sianature de l'aoent

l'cte cenifié exécutoire
• Par publication ou notification le t 1/10/2018
• Par transmission au Contrôle de Légalité le t 1/10/2018
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SJSA/ LA nº2018I ,_, (;EL.-

ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, L 142433 et 01617-23;
VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2013-2733 en date du
30 août 2013 portant nomination de madame Sandra LABÈDE, en qualité de chef du groupement de
l'administration et des finances à compter du 1•• septembre 2013;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2014-3240 en date du 30
septembre 2014 portant nomination de madame Lydie CAMPELLO, en qualité d'adjointe au chef du
groupement de l'administration et des finances et la maintenant dans ses fonctions de chef du service
juridique et suivi des assemblées à compter du 1•' octobre 2014;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;
CONSIDÉRANT l'information donnée par Mme Lydie ALTHAPÉ-ARHONDO relative à la perte de
l'usage du nom CAMPELLO suite à son changement de situation familiale.

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à
madame Sandra LABÈDE, chef du groupement de l'administration et des finances, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveíllance et la responsabilité de monsieur le président
du conseil d'administration :

Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus :
Les notes de service internes au groupement ;
Les ordres de mission temporaires et permanents Intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Arrêté délégation signature
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Le dépôt dc ptaínto ct le dópôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Sous forme électronique et sous forme papier
Les certificats pour paiement et les états de somme due :
Les bordereaux, journaux de mandat et de titres de rece ttes et autres pièces relatives à l'exécution du
budget;
Les avis de tirage et de remboursement sur les lignes de trésorerie ;
L'attestation du ca ractère exécutoire des pièce s justifica tives de dépenses et de rece ttes annexées
aux mandats et aux titres.
Les déclarations de sinistres aux assurance s.

Dans le domaine des marchés publics
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est Inférieure à
25 000 € HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchés ;

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la
limite du montant du marché, les lettres de commandes, les décomptes prévus dans les
cahiers des clauses administratives générales
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement :
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du personnel du groupement.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Sandra LABÈDE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par madame Lydie ALTHAPÉ-ARHONDO dans les
mêmes conditions.
Article 3: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

An-êlé délégallon signature
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Accusé de réception

Nom de l'entité
oublloue
Numéro de l'acte
Nature de l'acte
Classification de l'acte
Objet de l'acte
Statut de la
transmission
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de récention

SOIS DE PAU
2018 55DEL
Al - Actes individuels
5.5 - Deleaation de stonature
Délélation de signature du PCASDIS donnée à Mme Sandra
LAB DE, chef du groupement de l'administration et des finances
du SDIS64
8 - Reçu par Contrôle de légalité

064-286400023-20181011-2018_55DEL-AI
11/10/2018
11/10/2018

J33

Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'appllcauon du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'inléressé(e).
Falt à Pau, le

1 - OCT. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
PrésidÎ'du ÇASOlS
Délégataire : Madame Sandra LABEDE
Notifié à l'agent le 1..:~ ho (ù:,1 q,

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement : Madame Lydie ALTHAPÉARHONDO
Notifié à l'agent le '!..., ~~-'?

Si nature de l'a ent

Si nature de l'a ent

A/Têté Clélégation signature
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SJSA/LAnº2018/

56 D£LARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectlvltés territoriales et notamment les articles L 1424-27, L1424-30 et
L 1424-33;

VU la délibération n'2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'adminislration du SOIS n'2013-2751 en date du 30
août 2013 maintenant en fonclion madame Elise TILMANT, en qualité de chef du service finances à
compter du 1 •• septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur
fonclionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTÉ
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Eli~e TILMANT, chef du service finances. afin de signer, dans la limtte de ses attributions et
sous la surveíllance et la responsabilité de monsieur le président du conseil ri'Rdministr¡ition ·
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Anété délégation signature
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Sous forme électronique et sous forme papier :
Les certifica ts pour paiement e\ les états de somme due ;
Les bordereaux, journaux de manda\ e\ de titres de recettes el autres pièces relatives

à l'exécution du

budget;
Les avis de tirage et de remboursement sur les lignes de trésorerie ;
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées
aux mandats et aux titres.

Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25 000 €HT:
les actes e\ pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbat de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décom ples prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et piéces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations. indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service.

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

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

Arróté délégation slgnatuf8
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Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie el de secours est chargé de

l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs,
• Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

1 - OCT. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire :
Madame Elise TILMANT
Notifié à l'agent le
t..2-

Signature de l'agent

Arrêté dó/égatlon signature

L to{ ì.-ol 1
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Accusé de réception

Nom de l'entité
oubliaue
Numéro de l'acte
Nature de l'acte
Classification de l'acte
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£ lARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L1424-30 et
L 1424-33;
VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantlques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseíl départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n"2013-2752 en date du
30 août 2013 maintenant en fonction madame Lydie CAMPELLO, en qualité de chef du service
juridique et suivi des assemblées à compter du 1 ª' septembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;
CONSIDÉRANT l'information donnée par Mme Lydie ALTHAPÉ-ARHONDO relative à la perte de
l'usage du nom CAMPELLO suite à son changement de situation familiale.

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Lydie ALTHAPÉ-ARHONDO, chef du service Juridique et suivi des assemblées, afín de
signer, dens la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabütté dt> monsieur le
président du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Les déclarations de sinistres aux assurances.
Dans le domaine des marchés publics :
Arrêté délégation signatvre
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Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25000 €KT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de

services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, tes bons de commandes, les lettres
de commandes, tes décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procés-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à ta vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service.
·
Article 2: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

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

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
Publié au recueil des actes ;idministrotifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

1 · OCT. 2018
,,--

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire :
Madame Lydie ALTHAPÉ-ARHONDO
Notifié à l'agent le
J.ò (>O> t&'
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'5'8 D£LARRETÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'admínistration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et

L 1424-33;

à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;

VU la délibération n'2013/087 du 26 juin 2013 relative

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des

Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur et de monsieur le président du conseil

d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en date du 21 août 2001 portant nomination de
monsieur Paul-Eric GARDERES, en qualité de Médecin-chef du service de santé et de secours
médical;
VU l'arrêté nº2013-2730 de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des PyrénéesAtlantiques en date du 30 août 2013 maintenant en fonctìon monsieur Paul-Eric GARDERES, en
qualité de Médecin-<:hef du service de santé et de secours médical à compter du 1., septembre 2013;
VU l'arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur et de monsieur le président du conseil

d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en date du 07 septembre 2017 nº2017-2784
portant nom i nation de monsieur Yvan BERRA en qualité de chef du service santé au travail, médecine
d'aptitude et professionnelle :
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'íncendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité :

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de sígnature est donnée à

monsieur Paul-Éric GARDÈRES, Médecin-chef du service de santé et de secours médical, afin de
signer, dans la limtte de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes quí n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du service à l'exclusion des courriers transmís aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus :
Les notes de service Internes au service ;
Les convocations relatives à l'exercice de ses missions :
Arrêté délógalion signature
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Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du service, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service sauf les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Les procès-verbaux de destruction de matériels ;
Les certificats de cession.
Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25 000 € HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchés ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la
limite du montant du marché, les lettres de commandes, les décomptes prévus dans les
cahiers des clauses administratives générales
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service de santé et de secours médical :
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions el indemnités
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service de santé et de secours médical :
Les listes de gardes relevant du service de santé et de secours médical :
Les listes d'astreintes relevant du service de santé et de secours médical.
Dans le domaine médical :
Monsieur Paul-Éric GARDÈRES dispose de la signature en son nom propre dans le cadre de
l'exercice de son art et de ses fonctions.

Article 2 ; En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Paul-Éric GARDÈRES. la délégation de
signature qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Yvan BERRA dans les mêmes conditions.
Article 3 ; Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative. cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
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Arrêté délégation signature
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Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs,
• Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

1 - OCl. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire : Monsieur Paul-Eric GARDERES
Notifié à l'agent le
c)}- .

ï/b
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.
Signature de l'agent

Arrêté délégation signature

Délégataire en cas d'absence ou
d'empêchement : Monsieur Yvan B~RA
Notifié à l'agent le
/!'( /10 /1. t'Jl(J
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f~ DEL.ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le présìdent du conseil d'administration du servìce départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantìques,

VU le code général des collectivités territorìales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;

VU l'électìon de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avrìl 2015 ;
VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modificatìon de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS :
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'admìnìstration du SOIS nº2013-2759 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction madame Marìne GUILBEAU, en qualité de chef du service hygiéne
et sécurité à compter du 1•• septembre 2013:
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité :

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
madame Marine GUILBEAU, chef du service hygiène et sécurité, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service :
Les procès-verbaux des réunions de groupe de travail des assistants de prévention :
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

ArrOté délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25000€HT:
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception el autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.

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

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
· Publié au recueil des acles administratifs,
• Notifié à l'intéressé(e).
Fail à Pau, le

1 · OCl. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire :
Madame Marine GUILBEAU
Notifié à l'agent le

J¿_,u ~bi
Signature de l'agent

Alrêtê délégation signature
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PORTANT DÉLÉGATION OE SIGNATURE

Le président du conseil d'admínìstralion du service départemental d'incendie el de secours des PyrénéesAtlantiques,

VU le code général des collectivìtés terri1or1ales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et L 142433;

VU la délibération nº2013/067 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;

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

VU la délibération du conseil d'administration du SD!S64 nº062-2006 du 26 juin 2006 portant sur la gestion
de la pharmacie à usage interne ;
VU l'arrêté nº2007-996 de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et monsieur le président du conseil
d'admfnìstratìon du SDIS des Pyrénées-A11antlques en date du 25 mai 2007 portant nomination de
monsieur Stéphan GAY, en qualité de pharmacien gérant de la pharmacie à usage Intérieur du service de
santé et de secours médical à compier du 1 •• juin 2006 ;

VU l'arrêté conjoint de monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et
de l'immigration el de madame la présidente du conseìl d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques
nº2009-2071 en date du 31 aoOt 2009 portant engagement en qualité de sapeur-pompier volontaìre de
madame Laure MAUNA$, en qualité de pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé
et de secours médical à compter du 01/09/2009 ;

VU l'arrêté 0°2013-2748 de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS des PyrénéesAtlantiques en date du 30 août 2013 portant nomination de monsieur Stéphan GAY, en quaìnè de chel du
service de pharmacie - pharmacte à usage Interne du service de santé et de secours médical à compter
du 1'' septembre 2013;

VU l'arrêté conìoint de monsieur le ministre de l'lntéñeur et de monsieur le président du conseil
d'admìnístration du SDIS des Pyrénées-Allantìques nª2013-3451 en date du 12 décembre 2013 portant
nomination de monsieur Stephan GAY en qualité de pharmacien chef du service de santé et de secours
médical du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1"' juin
2010;

VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nº2014-2135 en date du 5 juin 2014 portant
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de madame Catherine BATOUCHE, en qualité de
pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé et de secours médical â compter du
01/06/2014 ,
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsíeur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS:

Atrétê óéfêgatlon signa/Ure

1/4

VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n'2016-612 en date du 19 février 2016 portant
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de madame Sophie BOYER, en qualité de
pharmacien de la pharmacie à usage Intérieur du service de santé el de secours médical à compter du
01/03/2016 ;

VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n'2016/1427 en date du 10 mal 2016 portant
engegement en qualllé de sapeur-pompler volontaire de madame Géraldine GONTHIER, en qualité de
pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé et de secours médical à compier du
10/05/2016;

VU la conventìon de partenariat entre le SOIS des Hautes-Pyrénées el le SOIS des Pyrénées-Atlanlíques
du 24 avril 2008, portant sur la mise à disposition de madame Clotilde BOURGADE pour exercer des
fonctions de pharmacien de sapeur-pompier volontaire :
CONSIDÉRANT que l'organisatiOn du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de
service public et sa continuité ;

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à
monsieur Stéphan GAY, pharmacien-chef du service pharmacie, assurant la gérance de la pharmacie à
usage Intérieur, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité
de monsieur le président du conseil d'administration :

Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service Internes au service ;
Les notes de service du bon usage des médicaments. des gaz médicaux el des dispositifs à usage unique :
Les notes de service du bon usage des matériaux médico-secouristes :
Les rappels de lots et tes alertes sanitaires :
Le dépôt de plainle el le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les procès-verbaux de destruction de matériels ;
Les certificats de cession.

Arrêté dêfê9ation sigrn,ture
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Dans le domaine des marchés publics :
Sous 1orme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure donl la valeur eslimée du besoin est inférieure à 25 000
€HT:
les acles et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestalions, ordres de
services, déclaralion de sous-trallance, bordereaux de livraison. certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités. de mise en demeure, les bons de commandes. les lettres de
commandes, les dècornptes prévus dans les cahiers des clauses admloistratlves générales, dans
la limite d'un montant de 5 000 € HT :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur eslimée du besoin est supérieure ou égale
à25000€HT:
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalltés, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres de
commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives générales, dans
la limite d'un montant de 5 000 € HT :

Dans lo domaine de la pharmacie :
Monsieur Stéphan GAY dispose de la signature en son nom propre dans le cadre de l'exercice de son art
et de ses fonctions.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Stéphan GAY, la délégation de signature qui
lul est conférée, sera exercée par madame Laure MAUNA$ ou madame Catherine BATOUCHE ou
madame Clotilde BOURGADE ou madame Sophie BOYER ou madame Géraldine GONTHIER, dans les
mêmes conditions à l'excepUon des documents suivants :
Les notes de service Internes au service ;
Les procès-verbaux de destruction de matériels :
Les certificats de cession :
L'ensemble des documents Indiqués dans le domaine des marchés publics.

Article 3: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la
date de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositions de i-article R 421·1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de
deux mols suivant sa notification.

Affété délégation slgnature
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Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du
présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e),
Fait à Pau, le
1 • OCT. 2018

v'r

-

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire : Monsieur
Stêphan GAY
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas
d'absence ou
empêchement : Madame
Laure MAUNAS
Notifié à l'agent le

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

Délégataire en cas
d'absence ou
empêchement :
Madame Clotilde
BOURGADE
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Signature de l'agent

Signature de l'agent

Signature de l'agent

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

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

Sionature de l'aoenl

Sionature de l'aoenl

Pete certifié exécutoire
- Par publiomion ou notification le 11/1012018
- PartraMmlssion au Contrôle de Uigalltê le 11/1012018
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ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;
VU la délibération n•2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n• 2015/2937 du 24/12/2015 portant nomination
de monsieur Jean-François ROURE en qualité de chef du groupement territorial Est à compter du 1 ••
janvier 2016;
VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n'2016-494 en date du 02 février 2016 portant
nomination de monsieur Arnaud CURUTCHET, en qualité d'adjoint au chef du groupement territorial
Est à compter du 1"' mars 2016;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un disposítñ de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 ; A compier de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Jean-François ROURE, chef du groupement Esl, afin de signer. dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance el la responsabiltté de monsieur le président du conseil
d'administration :
Dans le domaine de l'admlnlstratlon générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions el instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles. préfectorales et aux élus :
Les notes de service internes au groupement •

Arrêté délégation signature
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Les ordres de mission temporaires et permanents Intra-départementaux el décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Les prestatlons de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels el humains
internes au groupement ;
Dans le domai no dos marches publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inféñeure à
25 000 € HT : l'ensemble des acles et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchès ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exéculìon : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception el autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la
limite du montani du marché, les lettres de commandes, les décomptes prévus dans les
cahiers des clauses admìnistralìves générales
Dans lo domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement, des chefs de centre el adjoints aux
chefs de centres relevant du groupement :
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevan! du groupement, des chefs de centre et
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement;
Les listes de gardes :
Les listes d'astreintes :
Les états des indemnités horaires des centres du groupement :
Les convocations aux formations déconcentrées sur le groupement :
Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observatìon étudiants.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Jean-François ROURE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Arnaud CURUTCHET dans les mêmes
condilíons à l'exceplìon des notes de service internes au groupement

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

Arrêté détépaüon s,gnsrvre
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Article 4: En applìcation des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cene
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.

Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de

l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notffìé à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

1 • OCT. 2018
Joan-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

V4

Délégataire: Monsieur Jean-François ROURE
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou empêchement:
Monsieur Arnaud CURUTCHET
Notifié à l'agent le

Sionature de l'aoent

Sìnnature de l'aoeru

Acte oenifié exéoutoire
• Par publìoation ou notifioation le 11110/2018
- Par transmission au Contrôle de Légal~é le 11/10'2018
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administralion du service départemental d'incendie el de secours ces
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivilés territoriales et notammenl les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;
VU la délibération n'2013/087 du 20 jui112013 ,elative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques tors de la séance du 02 avril 201 S ;
VU l'arrêté du président du conseil déparlemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques N°
2018/1339 en date du 07/05/2018 nommant en fonction monsieur Philippe LAGRABE, en qualité
d'adjoint au chef du groupement territorial Ouest à compter du 1•' maì 2018;
VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques N' 2018/1742 du 22/06/2018 portant nomination
de monsieur Gérard IRIART en qualité de chef du groupement territoriat Ouest â compter du 1" aoOt
2018;
CONSIDÊRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ,

ARRÊTE
Art lelo 1 : A compter de la dale de signature du présent arrêté, dêléga!lon de signature est donnée à
monsieur Gérard tRIART, chef du groupement Oucol, afin de signer, dans la limite de ses alltilluhu11s
et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration ·

Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et Instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales el aux élus ;
Les notes de service internes au groupemenl ·
Les ordres de mission temporaires el permanents 1ntra,ciérartementaux et dècrs-ons de
remboursement Cle frais concernant les personnels du groupement, les autorisations Individuelles ou
collectives d'uutisatlon d·un véhicule de service ou personnel pour tes déplacements liés l'exécution
du service don, les déplacements à l'étranger e\ á t'outre-me.

a

Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante au prés du cornmissanai ou de ta gender mene,

A.frété dêíêgation slgneturtJ
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les prestations de service â titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matêriels et humains
internes au groupement ;

Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement ·
Les marchés publics passés selon une procéoure doni la valeur estimée du besoin est míéneure â
25 000 E HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchés ,
Les marchés publics passés selon une procédure doni la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale â 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : Ics actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la
limite du montant du marché, les lettres de commandes. les décomptes prévus dans les
cahiers des clauses administratives gênêrales
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement. des chefs de centre et adjoints aux
chefs de centres relevant du groupement ;
Les rèccpératlons, indemnités forfaitaires pour travaux supplêmentaires. sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevant du groupement, des chefs de centre et
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement;
Les listes de gardes :
Les listes d'astreintes :
Les êtats des indemnités horaires des centres du groupement ;
Les convocations aux formations déconcentrées sur le groupement ;
Les convenuons de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation étudiants.

Article 2 . E11 cas d'abseuce ou u·.,111µêd1.,111.,11t d., 111u11sì.. u1 G,!,1a1cJ IRIART, la délégation d-,
stqnature. QUI lu, est conférée, sera exercée par monsieur Philippe LAGRABE dans les mêmes
conditions a rexcepuoo des notes de service internes au groupement

Article 3 ; Tous les arrêtés el dispositions antêrieurs relatifs au même objet sont aoroqés à compier
de la date de signature du présent arrêté.

Article 4 . En application des dìsposillons de l'arlícle R 421-1 du code de justice administrative, celte
décision peut taire l'ob¡et d'un recours en annulation devant le tribuna! administratif de Pau dans le
détat de deux mois suivant sa nouücauon.
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Article 5 . Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté quI coro
• Publlè au recueil des actes administratifs,
• No11f1é a l',ntêressé(e)
Fall à Pau, le

1 • OCT. 2018

1.

'U18

Jean-Pierre MIRAN DE
Président du CASDIS

Délégataire : Monsieur Gérard IRIART
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement :
Monsieur Philippe LAGRABE
Notifié à l'agent le

Sinnature de l'aoenl

Sionature de l'aoent

.AJte cenifié exécutoire
• Par publication ou notification le t t /10/2018
• Par transmission au Comrôle de Légalité le 11110/2018
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PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 el
L 1424-33;
VU la délibération n'2013/087 du 26 Juin 2013 relative à la modttication de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénèes-Allantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;
VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du
conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques Nº 2017 .2503 en date du 08 août 2017
désignant monsieur Christophe MOURGUES, en qualité de chef du groupement territorial Sud, à
compter du 1 •' octobre 2017 ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil o'admlnistration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
nº2013-2727 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Antoine RUIZ, en qualité
d'adjoint au cheì du groupement territorial Sud, à compter du 1er septembre 2013;
CONSIDÉRANT que l'organlsanon du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;
ARRÊTE
Article 1 . A compter de la date de sig11ature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Christophe MOURGUES, chef du groupement Sud. afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la survetllance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qu, n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à rexctusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au groupement

Arrétâ dêlégstion Signature
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Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour tes déplacements liés à l'exécution
du service dont tes déplacements à l'êlranger et à l'outre-mer,
le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie
Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:
Les prestalions ne service
internes au groupement ;

à litre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et humains

Dans te domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure á
25 000 € HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchés:
les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
tes actes et pièces relatifs à l'exécution : tes actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réceplion et autres documents liés la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la
limite du montant du marché, les lettres de commandes, les décomptes prévus dans les
cahiers des clauses administratives générales

a

Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement, des chefs de centre et adjoints aux
chefs de centres relevant du groupement :
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supptèmentalres, sujétions et Indemnités
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevant du groupement, des chefs de centre et
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement ;
Les listes de gardes :
Les tistes d'astreintes :
Les états des indemnités horaires des centres du groupement ;
les convocations aux formations deconcentrées sur le groupement ,
Les conventions de stage concernant tes élèves de collège et lycée dans te cadre de stages
d'observation étudiants.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Christophe MOURGUES, la délégation
de signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Antoine RUIZ dans les mêmes
conditions à l'exception des notes de service internes au groupement.

Article 3 Tous les arrétés el dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du present arrêté

Arrêté délégtHion signature
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Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette

décision peul faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de

l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs,
• Notifié à l'intéressê(e).
Fait à Pau, le

1 • OCT. 2018

-

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire : Monsieur Christophe
MOURGUES
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement : Monsieur Antoine RUIZ
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent
Siona\ure de l'aoent

Acte certifié exéoutoire

• Par publication ou notification le 11/1012018
• Par transmission au Contrôle de Légalité le t 111012018
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ARRÉTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'ìncendìe el de secours des
Pyrénées-AtlanlÌques,

VU le code général des colleclivítês territoriales et notammenl tes articles L1424-27, L 1424-30 el
L 1424-33;

VU la délibération n·2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques :
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du président du conseil départemenlal des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'adminlstralion du SOIS n'2016-3051 en date du 10
octobre 2016 portant nomination madame Nalhalie BARRAQUE. en qualité de chef du groupement
des systèmes d'information à compier du 1 •• novembre 2016 ;

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n•2017/1480 du 13 avril
2017 portan! nomination de monsieur Arnaud ELKAIM, en qualité de chef du service support el parc à
compter du 1 •• mai 2017 ;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemenlal d'incendie et de secours des PyrénéesAtlanliques nécessite un dispositif de délégalion de signalure, afin d'assurer un meilleur
fonctionnemenl de service public et sa continuité :

ARRÊTE
Article 1 : A compter de ta date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à
madame Notholio B/\RRAQUE, chef du groupement des systèmes d'information, afin de signer. da11s
la lim~e de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du
conseil d'adminisIration
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorítés
ministérielles. préfectorales et aux élus ;
Les notes de service internes au groupement ;
Les ordres de mission temporaires et permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupemen1. les autorisations Individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer,
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Atrëtë délégation Signarure
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Les procès-verbaux de destruction de matériels.

Dans le domaine des marchés publics
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25 000 € HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation el l'exécution de ces marchés ;
Les marchés publics passés selon une procédure donl la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception el autres documents líés à ta vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la
limite du montant du marché, les lettres de commandes, les décomptes prévus dans les
cahiers des clauses administratives ~nérales
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement :
Les récupérations. indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et Indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement ;
Les listes d'astreinles du personnel relevant du groupement.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Nathalie BARRAQUE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Arnaud ELKAIM dans les mêmes
conditions.
Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant te tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'apphcatoon du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'lnléressé(e).
Fait à Pau. le
1 • OCT. 2018

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire : Madame Nathalie BARRAQUE
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement : Monsieur Arnaud ELKAIM
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Signature de l'agenl

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 1 l/10/2018

- Partransmission au Contrôle de Légal~é le 11/10/2018
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b? J)£ LARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L1424-33;
VU la délibération n•2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

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

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n•2017/1480 du 13 avril
2017 désignant monsieur Arnaud ELKAÏM, en qualilé de chef du service support el parc à compter du
1" mai 2017;

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature,
fonctionnement de service public et sa continuité ;

afin d'assurer un meilleur

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Arnaud ELKAÎM. chef du service support et parc, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale:
Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires el décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisalìon d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer :
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Atrôté c/élègaU011 sigoaturo
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Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est Inférieure â
25000€ HT:
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (orocèe-verbat de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificai administratif}, les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montan1 de 5 000 € HT ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réœplion et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes. les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT :

Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service :
Les récupérations. indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et Indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service :
Les listes d'astreinte du personnel relevant du service.

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

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

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
• Publié au recueil des actes administratifs.
• Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le
1 • C"f
• • L~ 18

v.~-

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire :
Monsieur Arnaud ELKAÏM
Notifié à l'agent le

.Acte certifié ex:éo.utoire
• Par public.rtion ou notific.rtion le 11/10/2018
· Partransmlssion au Contrôle de Légalité le 11/10/2018
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'DGL.
ARRETÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil o'admjnìsìretion du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantíques,

VU le code général des collectívités territoriales et notamment les articles
L1424-33;

l 1424-27, L 1424-30 et

VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2013-2749 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction monsieur Franck SAUVÉ, en quallté de chef du service exploitation
à compter du 1., septembre 2013 ;

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

ARRETE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté; délégation de signature est donnée à
monsieur rranck SAUVÉ, chef du servíce exvloitatiu11,
ú" siy11t,r, dans la li mile de ses attributions
et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration :

,.¡¡,.

Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;

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

Alñt6 délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25000€HT:
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception el autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), tes
courriers d'application de pénalltés, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limtte d'un montant de 5 000 € HT ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services. déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service :
Les récupérations, indemnités foñaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service.

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

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

Artici" 4 · I fl directeur départemental des services d'incendie 131 da secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil pes actes adrnlnlstratñs.
- Notifié l'intéressé{e).

a

Fall à Pau, le

·1 •

ocr. zoie

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Délégataire :
Monsieur Franck SAUVÉ
Notifié à l'agE>nt le

kt" oertiflé exécutoire

- Par publication ou notification te t t/1012018
• Par transmission au Contrôle de Légalité le I t/1012018

2/2

SJSA / lA n'2018 /

6-:{-oEL
ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30 et
L1424-33;
VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2017/3054 en date du 16
octobre 2017 désignant monsieur Adrien CARPENTIER, en qualité de chef du service du système
d'information géographique à compter du 1 •• novembre 2017 ;

CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public et sa continuité ;
ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Adrien CARPENTIER, chef du service du système d'information céooraohioue. afin de
signer, dans la limìte de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le
président du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les notes de service internes au service ;
Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels
du service. les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

Arrêté rJélégation signature
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Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procé dure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25000EHT:
les actes et piéces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de

services, déclaration de sous-traítance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales. dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 E HT :
les actes et pièces relatifs à l'exècution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 E HT ;
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions el indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service,

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

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

Article 4 : Le directeur déportcmcntal des services d'incendie el de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des acles administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le

'1 • 0Cí. 201B

'f',~-'

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Délégataire :
Monsieur Adrien CARPENTIER
Notifié à l'agent le O-=J ,{,(.

w¡

Signature de l'agent
Arrêté délégation signature
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ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L 1424-30, L 142433 et D1617-23;
VU la délibération n'2013/087 du 26 Juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseíl départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre Ml RANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté conjoint de monsieur le ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire et de
madame la présidente du conseil d'administration du SDIS en date du 21 novembre 2009 portant
nomination de monsieur Michel BLANCKAERT, en qualité de directeur départemental des services
d'incendie et de secours à compter du 15 février 201 O :
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur fonctionnement
de service public et sa continuité :
ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Michel BLANCKAERT, directeur départemental et chef du corps départemental, afin de
signer, dans la limite de ses attributions ct sous lo curvcntancc ct lo rcaoonsoounö do monsieur le
président du conseil d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances adressées aux personnels de l'établissement public :
Les correspondances courantes et instruction de dossiers relevant du domaine de compétence de
l'établissement public en matière de gestion administrative, juridique, financière et technique ;
Les correspondances administratives à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus :
Les ordres de mission temporaires et permanents. décisions de remboursement de frais concernant les
personnels, autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel
pour les déplacements liés à l'exécution du service dont les déplacements à l'étranger et à l'outre-mer ;
Les notes de service internes :
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie ;

Arrêté d<llégation signature
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Les attestations d'intervention ;
Les procès-verbaux de délimitation parce llaire ca dastral.

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Sous forme électronique et sous forme papier :
Les certificats pour paiement et les états de somme due ;
Les bordereaux, journaux de mandat et de titres de recettes et autres pièces relatives à l'exécution du
budget;
Les avis de tirage et de remboursement sur tes lignes de trésorerie ;
Les ordres de paiement, de reversement, attestations de traitements et salaires, indemnités pour les
actions de formations et les jurys d'examen ;
Les états justificatifs de la paie des salariés et toutes pièces relatives aux rémunérations ou aux
Indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;
Les prestations de service à títre onéreux relatives aux grands rassemblements et prestations au profit
de collectivités territoriales ;
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées aux
mandats et aux titres.
Les certificats de cessions relatifs aux véhicules, attestations suite à procès-verbal pour excès
de vitesse;
Les déclarations de sinistres aux assurances ;
Les certificats d'assurance.

Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme électronique et sous forme papier :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25 000 E HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchés ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 E HT :
les actes et pièces relatifs à la passation : courriers aux candidats non retenus (offre
Irrecevable, hors délai, ... ). courriers de réponse à des demandes de renseignements
complémentaires par des candidats non retenus, déclarations sans suite ;
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les courriers de résiliation ou de non reconduction, les
actes adminislratifs (procès-verbal de recette, de réception et autres documents liés à la
vérification de l'exécution des prestations, ordres de services, déclaration de sous-traitance,
bordereaux de livraison, certificat administratif). les courriers d'application de pénalités, de mise
en demeure. les bons de commandes dans la limite du montant du marché, les lettres de
commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives générales.

Arrofé délégation signature
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Dans le domaine des ressources humaines :
Les actes individuels co ncernant les personnels permanents et non titulaires de l'établissement public :
avance ment d'échelon ;
avancement de grade ;
appellation :
promotion de grade :
temps partiels ;
positions statutaires (activité et mise à disposition, détachement, intégration, position hors
cadre, disponibilité, service national et activités dans la réserve opérationnelle, congé parental
et co ngé de présence natale) ;
nomination dans l'emploi ou fonction ;
classement indiciaire ;
décharge d'activités de service ;
co ngés bonifiés ;
co ntrats d'emplois aidés (CAE, service civique);
disponibilité d'office (inaptitude médica le) ;
co ngés maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, arrêt de
travail ... ) ;
régime indemnitaire ;
N.B.I;

à l'exception des arrêtés concernant les :
liste d'aptitude ;
tableau d'avancement d'échelon et de grade ;
reclassement pour inaptitude physique ;
recrutement ;
titularisation :
prolongation de stage (ou prorogation):
contrat non titulaire (COD/CDI) ;
discipline (suspension, sanction) ;
cessation de fonction (retraite, mutation, démission, décès ... ).
Les actes individuels concernant les personnels sapeurs-pompiers volontaires de l'établissement
public:
engagement, réengagement ;
non renouvellement d'engagement
nomination dans le fonction ;
engagement des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers :
suspension des sapeurs-pompiers volontaires pour tous motifs à l'exception du motif
disciplinaire :
réintégration des sapeurs-pcm piers volontaires :
retraite non officiers ;
cessation de fonction (résiliation d'office, démission);
avancement de grade :
appellation :
à l'exception des arrêtés de :
retraite d'officier ;
discipline (suspension, sanction ... ).

Les attestations relatives aux éléments de paie ou de carrière de l'agent (logement, supplément familial
de traitement, retraite, garde d'enfants, impôts, mutuelle, emploi, validation de services accomplis ... );

Arrété délégation signatuffl
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Les notifications des décisions individuelles et collectives ;
Toute attestation ou renseignement relatif à la gestion du service ou de ses personnels;

Les congés non syndicaux ;
Les états relatifs au compte épargne temps (CET);
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et Indemnités
horaires pour travaux supplémentaires ;
Les relevés de conclusion du Comité technique départemental destinés à large diffusion ;
Les convocations d'expertises (comité médical, commission de réforme);
Les courriers aux agents pour expertises médicales ;
Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires ;
Les courriers de visite médicale avant lilularisatìon ;
Les courriers de convocation aux entretiens de recrutement ;
Les étals et reports de paie (extractions de données);
Les relevés d'heures supplémentaires ;
Les décisions de remboursement de frais de déplacements ;
Les fiches navettes relatives au régime indemnitaire à l'exception de celles portant diminution du régime
indemnitaire ou cas particuliers ;
Les listes de gardes ;
Les listes o'astreìntes ;
Les déclarations d'accident de travail (imputabilité au service) ;
Les vacances d'appartements et attributions {HLM);
Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité ;
Les dossiers de retraite.

Dans le domaine de la formation :
Les actes et documents relatifs à la formation ;
Les conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formation du 5D1S64 ;
Les livrets Individuels ;
Les conventions de stage concernanl les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation ;
Les

indemnités

pour

les

actions

de

formation

el

les

jurys

d'examen;

Les attestations de stage et de réussite à un stage ;

Arrêlé délégation signature
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Les bulletins d'inscription aux stages ;
Toutes les convocations relatives aux formations et attestations,

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

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

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application
du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
1 • OCT. 2018
Fait à Pau, le

~-~
-

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
Délégataire : Monsieur Michel ~LANCKAERT
Notifié à l'agent le j_
G>~

;i~
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b':> Òt:-L-ARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, L 1424•
33 et 01617-23;

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

VU l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 :

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ;
VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de Monsieur le Président du Conseíl
d'administration du SOIS en date du 19 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Frédéric
TOURNAY, en qualité de Directeur départemental adjoint des Services d'incendie et de secours à
compter du 1., septembre 2017;

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

ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Frédéric TOURNAY, Directeur départemental adjoint, afin de signer, dans la limite Cle !\As
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale :
Les correspondances adressées aux personnels de l'établissement public ;
Les correspondances courantes et instruction de dossiers relevant du domaine de compétence de
l'établissement public en matière de gestion administrative, juridique, financière et technique ;
Les correspondances administratives à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus ;
Les ordres de mission temporaires et permanents, décisions de remboursement de frais concernant
les personnels, autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service dont les déplacements à l'étranger et à
l'outre-mer ;
Les notes de service internes ;

Arrêté délégation signature
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Le dépôt de plainte el le dépôt de maìn courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie ;
Les attestations d'intervention ;
Les procès-verbaux de délimitation parcellaire cadastral.

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier :
Sous forme électronique et sous forme papier :
Les certificats pour paiement et les états de somme due ;
Les bordereaux, journaux de mandat et de titres de recettes et autres pièces relatives

à l'exécution du

budget;
Les avis de tirage et de remboursement sur les lignes de trésorerie ;
Les orcres de paiement, de reversement, attestations de traitements et salaires, indemnités pour les
actions de formations et les jurys d'examen ;
Les états justificatifs de la paie des salariés et toutes pièces relatives aux rémunérations ou aux
indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;
Les prestations de service â titre onéreux relatives aux grands rassemblements el prestations au profil
de collectivités territoriales :
L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses el de recettes annexées
aux mandais el aux litres.
Les certificats de cessions relatifs aux véhicules, attestations suite à procès-verbal pour excès
de vitesse;
Les déclarations de sinistres aux assurances ;
Les certificats d'assurance.

Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme électronique et sous forme papier :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25 000 € HT : l'ensemble des acles et pièces relatifs à la passation el l'exécution de ces marchés ;
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 E HT :
les actes et pièces relatifs à la passation : courriers aux candidats non retenus ( offre
Irrecevable, hors délai, ... ), courriers de réponse à des demandes de renseignements
complémentaires par des candidats non retenus, déclarations sans suite ;
les actes el pièces relatifs à l'exécution : les courriers de résiliation ou de non reconduction,
les actes administratifs (procès-verbal de recette, de réception et autres documents lìés à la
vérification de l'exécution des prestations, ordres de services, déclaration de sous-traitance,
bordereaux de livraison, certificat administratif). les courriers d'application de pénalités, de
mise en demeure, les bons de commandes dans la limite du montant du marché. les lettres de
commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives générales.
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Dans le domaine des reasources humaines :

Les actes individuels concernant les personnels permanents et non titulaires de l'établissement
public :
avancement d'échelon ;
avancement de grade ;
appellation ;
promotion de grade ;
temps partiels;
positions statutaires (aclívité et mise à disposition, détachement, intégration, position hors
cadre, disponibilité, service national et activités dans la réserve opérationnelle, congé parental
et congé de présence parentale) ;
nomination dans l'emploi ou fonction ;
classement indiciaire ;
décharge d'activités de service ;
congés bonifiés ;
contrats d'emplois aidés (CAE, service civique) ;
disponibilité d'office (inaptitude médicale) ;
congés maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, arrêt de
travail ... ) ;
régime indemnitaire ;
N.B.I;
à l'exception des arrêtés concernant les :
liste d'aptitude ;
tableau d'avancement d'échelon et de grade ;
reclassement pour inaptitude physique ;
recrutement ;
titularisation ;
prolongation de stage (ou prorogation);
contrat non titulaire (CDD/CDI) ;
discipline (suspension. sanction) ;
cessation de fonction (retraite, mutalíon, démission, décès ... ).
Les actes individuels concernant les personnels sapeurs-pompiers volontaires de l'établissement
public:
engagement, réengagement ;
non renouvellement d'engagement
nomination dans la fonction ;
engagement des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers ;
suspension des sapeurs-pompiers volontaires pour tous motifs à l'exception du motif
disciplinaire ;
réintégration des sapeurs-pompiers volontaires ;
retraite non officiers ;
cessation de fonction (résiliation d'office, démission) ;
avancement de grade ;
appellation ;
à l'exception des arrêtés de :
retraite d'offícier ;
discipline (suspension, sanction ... ).

Les attestations relatives aux éléments de paie ou de carrière de !"agent (logement, supplément
familial de traitement, retraite, garde d'enfants, impôts, mutuelle, emploi, validation de services
accomplis.,.) :
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Les notificalions des décisions individuelles et collectives ;
Toute attestation ou renseignement relatif à la gestion du service ou de ses personnels:
Les congés non syndicaux ;
Les états relatifs au compte épargne temps (CET) ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires ;
Les relevés de conclusion du Comité technique départemental destinés

à large diffusion ;

Les convocations d'expertises (comité médical, commission de réforme);
Les courriers aux agents pour expertises médicales ;
Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires ;
Les courriers de visite médicale avant titularisation :
Les courriers de convocation aux entretiens de recrutement :
Les états et reports de paie (extractions de données) ;
Les relevés d'heures supplémentaires :
Les décisions de remboursement de frais de déplacements ;
Les fiches navettes relatives au régime indemnitaire à l'exception de celles portant diminution du
régime indemnitaire ou cas particuliers :
Les lístes de gardes ;
Les listes d'astreintes :
Les déclarations d'accident de travail (imputabilité au service) ;
Les vacances d'appartements et attributions (HLM) :
Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité :
Les dossiers de retraite.

Dans le domaine de la formation :
Les actes et documents relatifs

à la formation ;

Les conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formation du

S01S64 :

Les livrets individuels :
Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages
d'observation :
Les

indemnités

pour

les

actions

de

formation

et

les

jurys

d'examen;

Les attestations de stage et de réussite à un stage :
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Les bulletins d'inscription aux stages ;
Toutes les convocations relatives aux formations et attestations.
Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative. cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).
Fait à Pau, le 11 • OCT. 2018

~
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire :
Monsieur Frédéric TOUR
Y
Notifié à l'agent le 2 ,l,o Olt"{
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::fo !)Ï::LARRÊTÉ
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30 et
L 1424-33;
VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avríl 2015 ;
VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en dale du 17 avril 2015
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;
VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'admlnistralíon du SDIS n'2013-2732 en date du 30
août 2013 portant nomination de madame Laure FORÇANS, en qualité de chef du groupement de
direction à compter du 1•' septembre 2013;
CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAllanlíques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement de service public el sa continuité ;

ARRÊTE
Article 1 : A compier de la date de signature du présent arrêté, délégalìon de signature est donnée à
madame Laure FORÇANS, chef du groupement de direction, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance el la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration :
Dans le domaine de l'administration générale:
Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités
ministérielles, préfectorales et aux élus ;
Les notes de service interne au groupement ;
Les ordres de mission temporaires el permanents intra-départementaux et décisions de
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution
du service sauf les déplacements à l'étranger el à l'outre-mer ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie.
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Dans le domaine des marchés publics :
Sous forme papier uniquement :
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à
25 000 € HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchés:

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou
égale à 25 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la
limite du montant du marché, les lettres de commandes, les décomptes prévus dans les
cahiers des clauses administratives générales
Dans le domaine des ressources humaines :
Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement ;
Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement.
Article 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter
de la dale de signature du présent arrêté.

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

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie el de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à l'intéressé(e).

1 • OCT. 2018

Fait à Pau, le

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

/\i
\J -

I

-

<-

Délégataire :
Madame Laure FORÇANS

"º""' "~ oœ,s~ .J.,]
Sianature de raoent
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