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Délibération nº 2018 / 223 

Bureau du conseil d'adrmnistration 
du SOIS 

Séance du: 12 novembre 2018 

MOPV 

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

LE 4•m• RÉGIMENT D'HÉLICOPTÉRES DES FORCES SPÉCIALES 
ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le 4 .. ,.. RÈGIMENT 
D'HÈLICOPTERES DES FORCES SPÉCIALES el le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser 
les absences sur le temps de travail de M. Kévin GUITTARD, militaire et sapeur-pompier volontaire au 
centre d'incendie et de secours de PAU. 

Le bureau du conseil d'administration , 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la loin' 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi n' 2004-811 du 13 aoûl 2004 de modernisation de la sécurité civile , 

VU la lo, n• 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre jundique : 

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret n' 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires , 

VU l'arrêté du 6 ¡um 2013 relato aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires : 

VU l'arrête du 8 août 2013 relallt aux (orrnauons ces sapeurs-pompiers votontaues 

VU la cìrcutaue n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
n• 2113 du 27 février 2006 · 

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

VU la circulaire INTK1719910J du 13 Juillet 2017 du Ministre de l'lnlèrieur aux préfets relauve aux 
orientatlons en matière de sécurité civile , 

VU 1a déllbérat1on n"2()16/229 du 08 oecernbre 2016 du conseil dadrnjnistranor, conam délégahon du 
conser t.fë:1dm1rnstrat1on è son bureau 

Après en avon deliberé a í'unarurrutè 



Délibération nº 2018 I 223 

1. DÉCIDE de conclure une convention de dtsponibmté pour la formation et les missions 
operahonnelles ernre le 4°"'' RÉGIMENT D'HÉLICOPTÈRES DES FORCES SPÉCIALES et le 
SDIS des Pvrénèes-Auanuques en faveur de M Kévin GUITTARD, m11ltaire et sapeur-pompier 
volontaire au centre ö'mcendie et de secours de PAU. Cette convention est renouvelable 
annuellement par racne reconduction. 

2, AUTORISE le président à signer la convenllon de disponibilité pour la formation et les missions 
opérahonnelles entre le 4•m• RÉGIMENT D'HÉLICOPTÈRES DES FORCES SPÉCIALES el le 
SDIS des Pyrènèes-Anenuqoes en faveur de M. Kévin GUITTARD, m1hlaire el sapeur-pompier 
volonta,re au centre d'incendie et de secours de PAU. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou n01ification le 13/11'2018 
• Partransmission au Contrôle de Légalltè le 13/11f2018 



Délibération nº 2018 / 224 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Sêance du: 12 novembre 2018 

MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE 5ème RÉGIMENT 
D'HÉLICOPTÈRES DE COMBAT ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibêratíon a pour ob¡et d'autoriser te président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le 5...,. REGIMENT 
D'HÉLICOPTERES OE COMBAT et le SOIS des Pyrénées-Atlantìques, afin d'organiser les absences 
sur le temps de travail de Mme Sandra GAUCHER, militaire et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de PAU. 

Le bureau du conseil d'administration : 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la loi n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loin· 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 

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

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant ta charte du sapeur-pompier volontaire , 

VU le décret n' 2013-412 du 17 mat 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, 

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

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

VU la circulaire n• 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
n• 2113 du 27 lévrier 2006 , 

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

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

VU la délibération n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
consen c'acmuustrauon à son bureau 

/.\pr~s en evoir déliberé a l'unanimité 



Délibération n• 2018 / 224 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibililê pour la formation et les missions 
opérationnelles entre le s-•' RÉGIMENT D'HÉLICOPTÈRES DE COMBAT el le SOIS des 
PyrénPes-Allant,qu<.>s en faveur d<' Mme Sandra GAUCHER, militaire et sapeur-pompier volontaire 
au centre d'incendie et de secours de PAU Cette convention est renouvelable annuellement par 
iacue recondocuon 

2. AUTORISE le président à signer la convenuon de oisponibäté pour la formation el les rmssrons 
operationnelles entre le s•m• RÉGIMENT DHÊLICOPTÈRES DE COMBAT el le SOIS des 
Pyrénées-AUan11ques en faveur de Mme Sandra GAUCHER. militaire et sapeur-pompier volontaire 
au centre d'incendie et de secours de PAU 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

2 

Pcte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 13/11/2018 
• Partransm,ssion au Contrôle de f.igalitè le 13/11/2018 



Délibération nº 2018 / 225 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance gu : 12 novembre 2018 

MDPV 

DÉLLBÉRATlON RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE CENTRE 
HOSPITALIER DE PAU ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation el les missions opérationnelles, entre le CENTRE HOSPITALIER DE 
PAU et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. 
Laurent NABOS, employé et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de 
LEMBEYE 

Le bureau du conseil d'administration : 

VU le code de la sécurité intérieure , 

VU la 101 nº 96-370 du 3 ma, 1996 modifiée relative au développement du volontaria! dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la 101 nº 2004-81 t du 13 aoûl 2004 de modernisation de la sécurité civile, 

VU la l01 n' 2011-851 du 20 juillet 2011 relative â l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique . 

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

VU le décret n· 2013-412 du 17 ma, 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires , 

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

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers vctontaues . 

VU la circulaire n• 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre. renforcée par Ja circulaire 
n• 2113 du 27 février 2006; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 ma, 2015 du nurustre de l'lnténeur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécunté civile ; 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 fuillel 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
onentauons en matière de séeuntè clvile : 

VU la òéllbération n•2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'adm,n,stration porla ni délégation du 
conseil d'admtrusuaílon à son bureau , 

Apr~~ en avoir déhbérG à I unarumné . 



Délibération n• 2018 / 225 

1. DÉCIDE de conciure une conventíon de drsponlniltté pour la formation et les missions 
opérahonnelles entre le CENTRE HOSPITALIER DE PAU el le SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
en laveur de M. Laurent NABOS, employé el sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et 
de secours de LEMBEYE Cette convention est renouvelable annuellement par iacue 
reconèuctlcn. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de c,sponibilité pour la Iorrnauon et les missions 
opérationnelles entre le CENTRE HOSPfT AUER OE PAU el le SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
en faveur de M. Laurent NABOS. employé et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie el 
de secours de LEMBEYE. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

f 

A,te cenifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 13/11/2018 
• Partransmlssìon au Contrôle de Légalité le 13/11/2018 

G 



Oélibératíon nº 2018 / 226 

X.....:• Dlf':',i-•;c;I dl u '4a 
t'l ó; k,: .... ,.. 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 12 novembre 2018 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION OE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE COLLÈGE OU VIC 
BILH ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour oniet d'autoriser le président du CASDIS à sl¡iner une corwenhon de 
disponibilité pour la lormatíon el les missions opérationnelles, entre le COLLEGE DU VIC BILH el le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Nicolas 
FEUILLATRE, professeur el sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de 
LEMBEYE 

Le bureau du conseil d'administration : 

VU le code de Ja sécurité Intérieure ; 

VU la 101 n' 96-370 du 3 ma, 1996 modifiée retauve au développement du votomarìat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi n" 2004-811 du 13 aoùt 2004 de modernisation de la sécunté civile: 

VU la loi n• 2011-851 du 20 Juillet 2011 retauve à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre ¡urid1que , 

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charle du sapeur-pompier volontaire 

VU le décret nº 2013-412 du 17 ma, 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires: 

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

VU l'arrête du 8 août 2013 relBl1f aux Iormatons ces sapeurs-pomp.ers volontaires, 

VU la circulaire n" 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la crcuiaire 
n• 2113 du 27 lévner 2006 , 

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

VU la cecuìaue INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'tnténeur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile , 

VU la délibération n'20161229 du 08 décembre 20·,6 du conseil d'acnurusuauon portant délé9at.on du 
conse-l d'adrmrusuauon a son bureau 

Ap1t!s en avoir dènberé ft I unarurnue , 



Délibération nº 2018 / 226 

1. DECIDE de conclure une convenuon de disponibilité pour la rormaucn el les missions 
opérallonnelles entre le COLLÈGE DU VIC BILH el le SDIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M Nicolas FEUILLATRE, professeur et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de LEMBEYE Celle convention est renouvelable annuellement par tacile reconduction 

2. AUTORISE le président á signer la convenuoo de dísporubnltè pour la formation el les missions 
opéralìonnelles entre le COLLÈGE DU VIC BILH el le SOIS des Pyrénées-Allanllques en faveur de 
M Nicolas FEUILLATRE. professeur el sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de LEMBEYE 

Jean-Pierre MIRANDE 
Présidenl du CASDIS 

, 

AJte ceni1ié e:r:écutoire 
- Par publication ou notification le 13/11/2018 
• Partransmission au Contrôle de L.égallté le 13/11/2018 

1(i 



Délibération nº 2018 I 227 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

lì.®nç.e du · 12 novembre 2018 

GOAF · SFIN 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA VENTE DE MATÉRIELS 

La présente délibération a pou, obìet la vente de rnaténeìs immobilisés. 

La société TBB assure le nettoyage des couvenures bactériostatiques du CIS d'Anglet 
Cinq d'entre elles ont été détériorées lors de leur nettoyage 

La société TBB propose de rembourser les matériels détériorés, au prix Indiqué par le SDIS64, soil la 
valeur vénale du bien. 

Le bureau du conseil o'adrmrustranon ; 

VU le code général des conecuvìtès territoriales ; 

VU la détibérauon n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'admirustranon portan! délégation du 
conseil d'admlrustraüon à son bureau , 

Après en avoir délibéré à !'unanimité ; 

1. DÉCIDE de vendre les biens listés en annexe. 

2. AUTORISE la sortie de l'actif des biens listés en annexe 

Jean-Pierre MIRANDE 
President ou CASDIS 

ij'v 7-' 

k:te certiflé exécutoire 
• Par publication ou notification le 13/11/2018 
• Par transmission au Contrôle de L.égal~é le 13/11/2018 

ß 
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Délibération n• 2018 I 228 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Seance du : 12 novembre 2018 

GOEC-SFOR 

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

PAU, POUR DES MANŒUVRES DE SAUVETAGE ET D'ÉVACUATION 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à s,gner la convention entre 
le SDIS64 et l'Office patois de l'habitat à PAU, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers 
du SDIS64 de 4 logements inoccupés de la résidence lsabe, vouée à la destruction, rue Jules Verne à 
PAU. pour des manoeuvres de sauvetage et d'évacuation. 

Le bureau du conseil d'administration; 

VU le code général des collectivités terruonates ; 

VU le code de la sécurité intérieure , 

VU la to, n' 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 

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

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

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux tormahons des sapeurs-pompiers volontaires . 

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

VU la déllbérat,on n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseíl d'admmìstrauon du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son oureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessite d'entrainer les personnels des centres d'1ncend1e ¡,\ de secours aux 
différentes techniques d'intervention. 

Après en avoir oénberé à l'unarurmté . 

1. DÉCIDE de conclure ta convention relative à la mise à disposition de logements inoccupés de la 
résidence lsabe à PAU, pour effectuer des manœuvres de sauvetage et d'évacuation, à titre 
gracieux, à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 octobre 2020, avec l'Olfice patois de 
l'habitat â PAU. 

2. AUTORISE le prèsioont à signer la corwentìoo relative à la mise à d1spos1hon de logements 
'noccupés de la résidence lsa!>e á PAU, avec Maciame Joèlle CHIFFOLEAU. direclroce générale 
de l'Officc oalors de l'habna; à PAU. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Piote certifié eJCécutoìre 
• Par publication ou notification le 13/1112018 
• Partransmission au Contrôle de Légallt~ le 13/11/2018 

r 



Délibération n• 2018 / 229 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 12 novembre 2018 

GDEC·SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DU CENTRE COMMERCIAL 
SUPER U - S.A. ORTH AL Y A ORTHEZ 

POUR DES MANŒUVRES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET DE 
SAUVETAGE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente oéllbérallon a pour objet d'autonser le president du CASDIS a signer la convention entre 
le SDIS64 et le centre commercial Super U - S.A. ORTHAL Y à ORTHEZ, relative à la mise à 
disposition des sapeurs-pompiers du SDIS64 des installations du centre commercial pour des 
manoeuvres de lutte contre les incendies el de sauvetage. 

Le bureau du conseil d'administration • 

VU le code général des collectivités temtoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure , 

VU ta lol n" 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sècurné civile ; 

VU le décret n' 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dísposinons communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels , 

VU le décret n• 2013-412 du 17 ma, 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires; 

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

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

VU la déhbérat1on n"2016/229 du 08 décembre 2016 du censes d'administration du SDIS64 portant 
delegation ou censen d'adm1rnslra110n à son bureau • 

CONSIDÉRANT la nécessité d'entrainer ies personnels des centres d'incendie et de secours aux 
différentes techniques d'1nlervenhon 

Après en avoir délibéré à l'unanimité , 

1. DÉCIDE de conclure la convention relauve a la misc à disposition des locaux du centre commercial 
Super U a ORTHEZ. pour effectuer des manœuvres de lutte contre les incendies et de sauvetage, 
à hire gracieux. à compier du 1er novembre 2018 ¡usqu'au 31 octobre 2021, avec la société 
ORTHAL Y à ORTHEZ ; 

2. AUTORISE le prt:s1den: a signe, ló corweouon relanvc a léi m1:,1:: d U1hµos1l1011 cies mstauauo-is Ou 
centre commercial. avec monsreur JÊ-róme BEE, d1recIeur du centre commercial Super U - S 4. 
ORTHAL Y:;, ORTHE:Z 

Ane certifié exèeutolre 
• Par publication ou notification le 13/11no1s 
• Partransmission au Contrôle de Légalité le 13/1 tnota 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

V' - 
)i 



Délibération nº 2018 / 230 

S'.IDUS~i 
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fl 6,, St-ti),..•\ 

Bureau Conseìl d'admlnls1ration 
du SOIS 

seance du : 12 novembre 2018 

GGOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LES 

MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA PRÉSIDENCE DES JURYS 
« SERVICE OE SÉCURITE INCENDIE ET D'ASSISTANCE A PERSONNES 

(SSIAP) » AVEC LA SOCIÉTÉ AFIS FORMATION 
_ AUTORISATION A SIGNER 

Le SDIS doti assurer les Jurys SSIAP de niveau 1, 2 el 3, la signature et la plastiírcaticn des diplômes 
ainsi que la participation à des réunions de [orrnatíon ou d'information à destination de personnels 
SSIAP 
li est donc nécessaire d'élaborer avec les sociétés de formations agréées une convention annuelle 
avec une tortaiusatron du coöt de chaque type de ¡ury. Celle convention prévoit une pres talion à Ittre 
onéreux lncluanl les fra,s de présidence du jury et de secrétanat 

le bureau du conseil d'administration , 

vu le code général des collectivitès terntonates et notamment les articles L 1424-1 et suivants, 

VU l'arrêté du 30 décembre 201 O portant modification de l'arrêté du 2 mal 2005 relatif aux missions, à 
remploi el à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements 
recevant du public , 

VU la délibération n' 29/2012 du 13 mars 2012 fixant les modalités financières de la présidence des 
¡urys « service de secerné mcendie et d'assistance à personnes » (SSIAP) assurée par te SD!S ; 

VU la demande de ta société AFIS FORMATION domiciliée à Pau cíté multimédia, 1, rue Thomas 
EDISON 64054 PAU Cedex 9 represeruèe par Monsieur Guy DUCES. gerani. 

A~re~ en avo,• dèubèrè a luna111m,Ie , 

1. DÉCIDE de conclure une convention, à Ittre onéreux, relative à la présidence des ¡urys SSIAP 
avec la société AFIS FORMATION, â compter du 1" janvier 2019 Iusqu'au 31 décembre 
2019, renouvelable deux lo,s par tacile reconductton, 

2. AUTORISE le président á signer la convention relative à la présidence des Jurys SSIAP avec 
Monsieur Guy DUCES géranl de la socìèté AFIS FORMATION 

Jean-Pierre MIRANDE 
Presiden: du CASDIS 

V~ 
Acte certifié exéoutoirr, ~ 
• Par publication ou notification le 13/11/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légal~é le 13/11/2018 



Délibération n• 2018 1231 

Bureau Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 12 novembre 2018 

~GIJR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE ALA CONVENTION PORTANT SUR LES 

MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA PRÉSIDENCE DES JURYS 
« SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D'ASSISTANCE A PERSONNES 

(SSIAP) » AVEC LA SOCIÉTÉ SYGMA FORMATION 
AUTORISATION A SIGNER ~ 

Le SOIS doit assurer les jurys SSIAP de niveau 1. 2 et 3, la signature et la plastihcallon des diplômes 
ainsi que la participation à des réunions de formation ou d'information à destination de personnels 
SSIAP. 
li est donc nécessaire d'élaborer avec les sociétés de formations agréées une convention annuelle 
avec une torfaiusauon du coût de chaque type de jury Cette convention prevoíl une prestation à titre 
onéreux incluant les frars de présidence du jury et de secrétariat 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code général des collectivités terruonates et notammenl les articles L 1424-1 et suivants; 

VU l'arrêté du 30 décembre 2010 portant modífication de l'arrêté du 2 ma, 2005 relatif aux rrusstcns, à 
l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements 
recevant du public ; 

VU la délibération n· 2912012 du 13 mars 2012 fixant tes modalités ñnancrères de la présidence des 
1urys « service de sécurité Incendie el d'assistance â personnes ., {SSIAP) assurée par le SDIS 

VU la demande de la société SYGMA FORMATION, Immeuble « Le France », 9, rue Montgoffter 
33700 MERIGNAC. représentée par Maoame Muriel BUGEADE, gérante 

Après eri avoir deliberé à tunarumné , 

1. DÉCIDE de conclure une convention. à litre onéreux, relative â la présidence des ¡urys SSIAP 
avec la société SYGMA FORMATION, à compter du 1•· janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 
2019, renouvelable deux lois par tacite reconduction : 

2. AUTORISE le Président à signer la conventìon relative à la présidence des jurys SSIAP avec 
Madame Muriel BUGEADE gérante de la société SYGMA FORMATION 

Jean-Pierre MIRANDE 
Presiden! du CASDIS 

~~ 

A:rte certifié @xécutoire ~ 
• Par publication ou notification le 13/11/2018 
• Par transmission au Contrôle dè Légal~é le 13/11/2018 

.)4 



Oêlibération nº2018 / 232 

Bureau Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance dV : 12 novembre 2018 

GGDR 
DÉLIBÊRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LES 

MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA PRÉSIDENCE DES JURYS 
« SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D'ASSISTANCE A PERSONNES 

(SSIAP) » AVEC LA SOCIÉTÉ PREMIUM 
AUTO_ßlSAllQ_N A SIGNER 

Le SOIS doit assurer les jurys SSIAP de niveau 1, 2 et 3, la signature et ta plastaication des d1plómes 
ainsi que la participation â des réunions de formation ou d'information à destmauon de personnels 
SSIAP 
li est donc nécessaire d'élaborer avec les sociétés de formations agréées une convention annuelle 
avec une forlailisation du coût de chaque type de jury Celle convention prévoit une prestation à lilre 
onéreux incluant les frais de présidence du jury et de secrétariat 

Le bureau du conseil d'adrmrustratìon ; 

VU le code général des conecnvuès territoriales el notamment les articles l 1424-1 et suivants , 

VU l'arrêté du 30 décembre 201 O portant modrrication de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à 
l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements 
recevant du public ; 

VU la délibérahon n• 2912012 du 13 mars 2012 fixant les modalttés Imancreres de la présidence des 
jurys , service de sécurnè incendie el d'assistance à personnes » (SSIAP) assuree par le SDIS 

VU la demande de la société PREMIUM domiciliée, Z.A. Ber1anne, 3 rue des Fougères, 64160 
MORLAAS. représentée par monsieur Frederic VIROULAUD. 

Apres en avoir deliberé â l'unanirnué 

1. DÉCIDE de conclure une corwenuon. à titre onéreux, relative â la prèsicence des jurys SSIAP 
avec la société PREMIUM, á compier du 1•' janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, 
renouvelable 2 fois par tacite reconducnon 

2. AUTORISE le Président à signer la convention relative à la présidence des jurys SSIAP avec 
Monsieur Frédèrio VIROULAUO. représentanl de la société PREMIUM 

Joan-Pierre MIRANDE 
Présrcem du CASOIS 

Me certifié exécutoire 
. Par pu~lioation ou r.otîfioation le l 3/11 no 18 
• Partransmission au Contrôle de Légalité le t3/11f2018 

)i 



Dêlibêration nº 20181233 

Bureau ConsoU d'administration 
du SOIS 

Sêancq du: 12 novembre 2018 

GGOR 

I OÉLIBËRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LES 
MODALITÉS FINANCIÈRES OE LA PRÉSIDENCE DES JURYS 

1[ __ «_s_E_R_v_1c_E DE SÉCURITE INCENDIE ET D'ASSISTANCE A PERSONNES 
(SSIAP) 11 AVEC LE GRETA SUD AQUITAINE 

AUTOR~SAJ"J_ON A S!GNEB·--------- 

Le SOIS doit assurer les jurys SSIAP de niveau 1, 2 et 3, la signature et la plastificallon des diplômes 
ainsi que la participalion à des réunions de formation ou d'information â destination de personnels 
SSIAP, 
li est donc nécessaire d'élaborer avec les sociétés de formations agréées une convention annuelle 
avec une forfaibsalion du coût de chaque type de Jury. Celte convenlion prévoit une prestation à litre 
onéreux incluant les frais de présidence du jury et de secrétariat. 

Le bureau du conseil c'aormmsueuon : 

VU le code général des couecnvués terntonates et notamment les articles L 1424-1 el suivants; 

VU l'arrêté du 30 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 relatìf aux missions. â 
l'emploi el à la qualification du personnel permanent des services de sécuruè des établissements 
recevant du public : 

VU la délibérahon n• 29/2012 du 13 mars 2012 fixant les modalités financières de la présidence des 
¡urys « service de sècurué mcendie el d'assistance à personnes » (SSIAP) assurée par le SOIS • 

VU la demande du GRETA SUD AQUITAINE domiciliée Lycée Louis Barthou, 3 B avenue NlTOT 
64015 PAU cedex représenté par Monsieur Alain VAUJANY. 

Apres en avoir délibéré à r onarumnè , 

1. DÉCIDE de conclure une convention. a titre onéreux, relative à la presrdence des jurys SSIAP 
avec la sociéte le GRETA SUD AQUITAINE, à compter du 18' janvier 2019 jusqu'au 31 
décembre 2019, renouvelable 2 fois par tacile reconduction, 

2. AUTORISE le Président à signer la convention relative à la présidence des jurys SSIAP avec 
Monsieur Alain VAUJANY directeur du GRETA SllD AQUITAINE 

Jean-Pierre MIRANDE 
PreMClent du C.!ISDIS 
\/('(---;::- 

A::te certi1ié exécutoire 
- Par publication ou notification le 13/11/2018 
• Par transmission au C<>ntrôle dt I..Ógal~é I• 13/11/2018 

_){; 



Délibération nº2018 1234 

Sureau Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 12 novembre 2018 

GGOR 

I DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LES 
MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA PRÉSIDENCE DES JURYS 

I « SE:RVICE DE SÉCURITE INCENDIE ET D'ASSISTANCE A PERSONNES 
(SSIAP) » AVEC L'ASFO BSB 

________ AUTORISATION A SIGNER_ -------~~ 

Le SOIS doit assurer les jurys SSIAP de niveau 1, 2 et 3, la signature et la plastificatlon des diplômes 
ainsi que la participation à des réunions de formahon ou d'information à destination de personnels 
SSIAP. 
li est donc nécessaire d'élaborer avec fes sociétés de formations agréées une convention annuelle 
avec une foñaitísation du coût de chaque type de Jury Cette convention prévoit une prestation à litre 
onéreux incluant les frais de présidence du ¡ury et de secrétariat 

Le bureau du conseil d'administration du SOIS ; 

VU le code général des colleclivitês territoriales et notamment les articles L 1424-1 et suivants, 

VU l'arrêté du 30 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 2 ma, 2005 retauf aux m,ssions, â 
l'emploi et á la qualif,calion du personnel permanent des services de sêcunté des êtabhssemenls 
recevant du public ; 

VU la détireralion n• 2912012 du i3 mars 2012 fixant les modalités financières de la présidence des 
jurys ,, service de sécuntè Incendie et d'assistance à personnes » (SSIAP) assurée par le SOIS ; 

VU la demande de L'ASFO BSB domicilié au 17 avenue Léon Blum 64000 Pau représenté par 
Monsieur Loïc SATCHE, directeur 

Apres e11 avoir delibere á l'unanimitè , 

1. DÉCIDE efe conclure une convention, à litre onéreux, relative à la présióence des ¡urys SSIAP 
avec l'ASFD BSB, à compter du 1~ janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, renouvelable 
rJeux fois par tacae reconducuon , 

2. AUTORISE le président à signer la conven\lon relative à la présidence des jurys SSIAP avec 
Monsieur Loïc SATCHE, directeur de l'ASFO BSB 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

A::te certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 13/1112018 
• Partransmission au Contrôle de Légal~é le 1311112018 



Oélibóratíon nº2018 I 235 

Bureau Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 12 novembre 2018 

GOOR 
DELIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LES 

MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA PRÉSIDENCE DES JURYS 
<< SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D'ASSISTANCE A PERSONNES 
(SSIAP) » AVEC LE CENTRE DE FORMATION TONNERRE 511 DELTA 

AUTORISATJON A SIG.NEB... 

Le SOIS doit assurer les jurys SSIAP de niveau 1. 2 el 3. la signature et la plastrticatlon óes diplômes 
ainsi que la parucioanon à des réunions de formation ou d'information à desbnalion de personnels 
SSIAP 
li est donc nécessaire d'élaborer avec les sociétés de formations agréées une convention annuelle 
avec une foríauísauon du coût de chaque type de ¡ury Cette convention prévoit une prestation à titre 
onéreux incluant tes frais de présidence du ¡ury et de secrétariat 

Le bureau du conseil d'administration . 

VU le code général des conecwnës terrnortates et notamment les articles L 1424-1 et suìvents : 

VU I arrêté du 30 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 2 mal 2005 relatñ aux missions. à 
l'empio, et à la qualrl1cation du personnel permanent des services de sécurité des établissements 
recevant du public : 

VU la déhbèratlon n· 2912012 du 13 mars 2012 fixant les modalnés Imancrères de la présidence des 
jurys « service de sécurité incendie el d'assistance à personnes » (SSIAP) assurée par le SOIS . 

VU la de,nande du centre ele formation Tonnerre 511 Delta. 18 rue Gleize. 64100 BAYONNE représenté par 
Monsieur Bernard LEWANDOWSKI, responsable du centre de formatlon. 

Après en avoir dèhoèro a l1.1nan1n1te 

1. DÉC IDE dl'.! conclure une convennon. â titre onéreux. reta live à la présidence des Jurys SSIAP avec te 
centra de formation Tonnerre 511 Della. à compter du 1•· janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 
renouvelable deux rois par tacrte reconduction , 

2. AUTORISE le Présidenl à signer la convention relative à la présidence des jurys SSIAP avec 
Monsieur Bernard LEWANDOWSKI, responsable du centre de formation TONNERRE 511 
DELTA 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

,;"-1. / ,,.- 

A:::te certìfié. exécutoire 
- Par publication ou notification le 13/1112018 
. Par transmission au Conirôle, de, Légalité le 1311112018 



Délibération nº2018 / 236 

Bureau Conseil d'administration 
du SOIS 

Séanœ ~u: 12 novembre 2018 

GGDR I - - DÈLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LES 
MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA PRÉSIDENCE DES JURYS 

« SERVICE DE SÉCURITE INCENDIE ET D'ASSISTANCE A PERSONNES 
(SSIAP} » AVEC LA SOCIÉTÉ CREDER MACC1 

AUTORISATION A SIGNER 

Le SOIS doil assurer les jurys SSIAP de mveau 1, 2 el 3, la s19na1ure el la plaslif1calion des diplómes 
ainsi que la partícipahon à des réunions de formation ou d'information à destmation de personnels 
SSIAP. 
li est donc nécessaire d'élaborer avec les sociétés de formations agréées une convention annuelle 
avec une toríalusauon du coût de chaque type de ¡ury Cette convenuon prévoit une prestahon à titre 
onéreux incluant les frais de présidence du ¡ury et de secrétariat 

Le bureau du conseil d'administration , 

VU le code général des collechvités territoriales et notamment les articles L 1424-1 el suivants ; 

VU l'arrêté du 30 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, á 
l'emploi et ä la qualification du personnel permanent des services de sécurité des étabiissemems 
recevant du public : 

VU la oéhbérauon n• 2912012 du 13 mars 2012 fixant les modalités f1nanc1éres de la présidence des 
¡urys « service de sécurité incendie el d'assistance ä personnes » (SSIAP) assurée par le SOIS • 

VU la demande de la société CREDER - MACC1 dormcmée, 6, rue du professeur Dangeard, espace 
Master Club, 33300 BORDEAUX représeníèe par Monsieur PRIE, directeur général. 

Après en avoir délibéré à l'unarunuté , 

1. DÉCIDE de conclure une convention à titre onéreux. relative á la présidence ces ¡urys SSIAP 
avec ta société CREDER-MACC1, à compter du 1•• jarwier 2019 Jusqu'au 31 décembre 2019 
renouvelable 2 fois par tacne reconduction , 

2. AUTORISE le Presiden! ä signer la convention relatrve à la présidence des jurys SSIAP avec 
MoM1eur PRIE, directeur général de la société CREDER MACC1 

Jean-Pierre MIRANDE 
P1 és,dc•nl du CAS DIS 

{~ 
kte oertifié exécutoire 
- Par pcublioation ou notification le 13/11/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légaflté le t 3/1 t l2fJ 18 



Dèlibèratlon nº2018 / 237 

Bureau Conseil d'administration 
du SOIS 

~ance du : 12 novembre 2018 

GGDR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LES 

MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA PRÉSIDENCE DES JURYS 
« SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D'ASSIST ANCE A PERSONNES 

(SSIAP} » AVEC LA SOCIÉTÉ A3F EXPERTISES 
__Ml!ORISATION A SIGNER_ 

Le SOIS doit assurer les jurys SSIAP de niveau 1. 2 el 3, la signature el ta ptastñícatìon des diplômes 
ainsi que la participation à des réunions de formation ou d'in1ormalion à destination de personnels 
SSIAP 
li est donc nécessaire d'élaborer avec les sociétés de formations agréées une convention annuelle 
avec une foñaitisallon du coût de chaque type de jury Cette convention prévoit une prestation à tif re 
onéreux incluant les frais de présidence du Jury el de secrétanal 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code général des couecnvnés territoriales el notamment les articles L 1424-1 el suivants . 

VU l'arrêté du 30 décembre 201 O portant modlf1ca1ion de l'arrête du 2 mai 2005 relatif aux missions ä 
t emploi et à la qualificalion du personnel permanent des services de sécurité des établissements 
recevant du public : 

VU la dèllheranon n• 29/2012 du t3 mars 2012 fixant tes modalités hnanc1éres de la présidence des 
jurys « service de securile mcendre el d'asslstance /¡ personnes » (SSlAP} assurée par le SDIS 

VU la demande de la société A3F EXPERTISES domiciliée, 89, route d'Espagne, 31120 PORTET 
$/GARONNE représentée par Madame Virginie DELUMEAU, gérante. 

Après en avoir délibéré: à lur,an•mité 

1 DÉCIDE de conclure une convention, á hire onéreux. relative â la présidence des ¡urys SSIAP 
avec ta société A3F EXPERTISES. â comp:er du 1•' Janvier 2019 Jusqu'au 31 décembre 2019, 
renouvelable deux fois par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la présidence des jurys SSIAP avec 
Madame Virginie DEL UMEA U, gérante de la société A3F EXPERTISES. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Presiden! du CASDIS 

t' 

kt:e certifié exécutoire 
d&, 'ffl,' 

· Par publication ou notification le 13/11/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légal~é le 13/11/2018 

..Jo 



Délibération n'2018 1238 

Bureau Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du · 12 novembre 2018 

GGOR-SORM I DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LA PRISE EN 
CHARGE DES INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE AUTOROUTIER CONCÉDÉ 

A LA SOCIÉTÉ AUTOROUTES DU SUO DE LA FRANCE 
AUTORISATION ~ SIGJ!ER 

Celte convention, conci lle entre le SOIS 64 et la sociélé des Autoroutes du Sud de la France, a pour 
objet de définir · 

les conditions de la pnse en charge financière des mtervenuons effectuées par le SDIS64 su, 
le réseau autoroutier A64 el A 63 ; 

des facilités techniques de passage accordées au SDIS64 pour les interventions de secours 
dans te département des Pyrénèes-Auanuques : 

des modalités de coopération e nue le S01S64 et la société ASF. 

Le bureau du conseil d'admlnìstralion : 

VU le code général des collectivités territoriales el notamment l'article L.1424-42 , 

vu l'arrêté du 7 juillet 2004 pris en application des trois derniers alinéas de l'arncle L.1424-42 du Code 
général des coltecnvués territoriales, modifié notamment par rartrcte 125 de la 101 du 27 lévner 2002 
dile • démocrane de proxim ,té ,, : 

VU la délibéralion n'2016/229 du OB décembre 2016 du conseil d'administrahon du SDIS64 portant 
délégalion du conseil d'administration â son bureau , 

VU la convennon du 1 •• 1anvier 2016 relative â la onse en charge efes íntervenuons. à la mise â 
drsposlton dc t'mlrastrucune et aux modalités ele coopérauon entre le SOIS64 et AS~ . 

Après en avoir délibéré â l'unan,mité : 

1. DÉCIDE de conclure une nouvelle conventton relallve à la prise en charge des 1ntervenlions 
sur te domaine autoroutier concédé à la société des Autoroutes du Sud de la France pour une 
durée d'un an à compier de son entrée en vigueur. Celte convention est renouvelable 
annuellement par tacite reconduction sans que son terme ne puisse aller au-delà du 1<• 
janvier 2022 

2. AUTORISE le président à signer la convenhon relative a ra pnse en change des mtervenuons 
su, !e dorna.ne autoroutier concédé ~ la socœ:c oes A.,.1toroutes du Sud- de la France avec 
monsieur Nicolas Mazeau Dire,~1eu1 tég1nn;;i.l Sud At1an1ique Pyré11êes 

Acte certifié exécutoire 
• Par publicatíon ou notification le 13/11no 18 
• Par transmission au Contrôle de Légal~é le 13/t 1W18 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président cfu CASDIS 

~ 



Délibération nº 2018 / 239 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 12 novembre 201a 

GDMGISMAI 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT 
DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 2018-2019 

A LA PIERRE SAINT- MARTIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objel d'aulonser le présidenl du CASDIS à signe, les conlrats de 
location saisonnière concernant l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assurant la 
couverture opérationnelle de la station d'altitude de La Pierre St-Martin. Par délibération nº2015165 
en date du 11 juin 2015, le conseil d'administration du S01S64 a adopté le dispositif de 
permanence dans les centres d'mtervenuon des stations d'altitude en période hivernale. Ce 
dispositif prévoit. notamment : 

le maintien des permanences dans la station d'altitude de La Pierre-St-Martin , 
des effeclifs de permanence de cinq sapeurs-pompiers volonlaires durant toute la saison 
hivernale 2018/2019 ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des 
permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines 
consécutives ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontalres saisonniers extérieurs au département pour 
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre mois. 

En conséquence, afin d'héberger cinq sapeurs pompiers assurant les permanences 
opéranonneues. le SOIS64 est conduit à louer à proximité immédiate du centre d'intervention pour 
la période du 30 novembre 2018 au 24 mars 2019, trois studios pour trois personnes et un 
appartement pour deux personnes. 

L'Agence HARRIA à Arette propose la location de trois studios pour trois personnes pour un 
montant de 12 650 euros incluant un lorfart de consornmauon en électricité de 4 000 KW pour 
toute la période de location. Elle propose également la location d'un appartement pour deux 
personnes pour un montant de 5 950 euros incluant également un forfait pour les frais de 
consommation en électricité de 4 000 KW 
Le bureau du conseil d admmrstrauon du SDIS ; 

VU le code general des coltectwnès terruonates ; 
VU le code civil , 

VU la délibération n'20161229 du OB décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation 
du conseil d'administration à son bureau ; 
Après en avoir délibéré à l'unanimité , 

1. DÉCIDE ta location de trois stuc.os pour irais personnes pour un moruarn de 12 650 C 
,ncluant un forfait de consomruauon en é.ecmcué de 4 000 K\i\f uour toute !a ré.node- de 
lccat-on 



2. DÉCIDE la location d'un appartement pour deux personnes pour un montani de 5 950 € 
incluant un forfait pour les frais de consommation en électric,tê de 4 000 KW pour toute la 
pénode de ìocauon 

3. AUTORISE le président à signer les contrats de location saìsonruère avec li. di,ecteur de 
!'Agence HARRIA à Arette. 

4. DIT que les crédits sont mscrns au budget 2018 à l'article 6132 • tocauons immobilières» 
pour un montant de 18 600 €. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

- 

A>te certifié exécutoire 
,'lS', 
~ 

. Par publication ou notification le \3/1112018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/1112018 

J3 



Délibération nº 2018 I 240 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 12 novembre 2018 

GOMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT 

DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 2018-2019 
A GOURETTE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CAS DIS à signer les contrats de 
tocauon saisonnière concernant l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assurant la 
couverture opérationnelle de la station d'altitude de Gourette. Par délibération nº 2015165 en date du 
11 Juin 2015. le conseil d'administration du SDIS64 a adopté le dispositif de permanence dans les 
centres d'interventoon des stations d'altotude en période hivernale. Ce dispositñ prévoit, notamment . 

le maintien des permanences dans la station d'altitude de Gourette ; 
des effec1ifs de permanence de cinq sapeurs-pompiers volontaires durant toute la saison 
hivernale 2018/2019 , 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des 
permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines 
consécuuves ; 
le recours â des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département pour 
assurer des permanences à tour de rô!e pour des périodes allanl de un â quatre mois. 

En conséquence, aforo d'héberger deux sapeurs-pompiers assurant les permanences, le SDIS64 est 
condutt à louer, à proximité immédiate du centre d'intervention, pour la période du 20 novembre au 24 
mars 2019, deux studios 

L'Agence SQUARE HABITAT á Gourette propose la location de deux studios pour deux personnes, 
pour la pénode du 20 novembre 2018 ;,u 24 mars 2019. pour un montant de 6 000 € au totat 

Le bureau du conseil d'administration: 

VU le code gènér;,I des couecuvnés territoriales 
VU le code civil , 

VU ta cehberauon n 20161229 du 08 décembre 2016 du conseil dao-nm.strauon portant délégat,on du 
conseil d'adrmrustrauon à son bureau , 
Après en avoir délibéré à l'unanimité , 

1. DÉCIDE lo tocouon dc deux studtos pour deux personnes, pour la période du 20 novembre 
2018 au 24 mars 2019, avec l'agence SQUARE HABITAT pour un montant de 6 000 € au total. 
Les frais de consommation en électricité sont en supplément et seront transmis en fin de 
contrat pour la totalité des locations (montant approximatif estimé à 500 €) 

2. AUTORISE le président à signer les contrats de tocauon sa,sonn,ère avec le directeur de 
l'agence SQUARE HA81TA1 

3. DIT qoe ,e~ <.:1td1l"::> sont 1M,C1•'.S au tiuclget 2018 à I aructe 6132"' tocauons ,mrr,ob111eres v. pon, 
un monta-u de 6 000 Ccl pc,Jr w mon!<.101 fJppro)(trnçJ!if csumr de 500 e: lm 60612 pou le1:. 
frai!-> r!f· conscnuuat.cn ~,: étecu.cne 

kte certi1ié e:.::éoutoire 
(~'\ 
'@' 

Jean-Pierre MIRANDE 
President du CASOIS 

• Par r;ublication ou notification I• 13/t 112018 
• Par transmission au CoNtrôle de L.égalilè le 13/1 lf2Dt8 

.2), 



Délibération nº 2018 1241 

R~i '/'e ''t'"''·''H..C(·•\t 
Bureau du conseil d'administratoon 

du SOIS 

Séance du: 4 dl!cembre 2018 

Morv 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE ADECCO ET LE SOIS 
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 

La présente dêlibéralion a pour objet d'autoriser le président du CASDIS â signer une convennon de 
disponibilité pour la formation, entre ADECCO et le SDIS des Pyrénèes-Allanllques. afin d'organiser 
les absences sur le temps de travail de M. Thierry HERNANDEZ, employé el sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie 

Le bureau du conseil d administration ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers . 

VU la loi nº 2004-811 du , 3 août 2004 de modernisation de ta sécurité civile ; 

VU la loi n' 2011-851 du 20 ¡uillet 2011 relative a l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre Juridique . 

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire, 

VU Je décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relati! aux sapeurs-pompiers volontaires 

VU l'arrêté du 6 ¡u1n 2013 relattt aux acuvuès pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

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

VU la circulaire n" 5110/SG du 25 octobre 2005 dI, ~rem,er rmmstre. ren!orcée pa, la c,,rcula,re 
n 2113 du 27 février 2006; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 ma, 2015 du ministre de l'lnténeur aux préfets relative aux 
orientations en mauere de sécurite civile . 

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

VU la délibération nº2016I229 du 08 décembre 2016 du conseil ò'admmistrat1on parlant délégation du 
conseil cfadminislrat,on il son bureau : 

Après en avor déli:>érb à I una1 HrHlté 

2.5 



Délibération nº 2018 / 241 

1 DÉCIDE de conclure une convention de d1spon1b1hlé pour la formation entre ADECCO et le SOIS 
des Pyrênêes-Allantlques en laveur de M. Thierry HERNANDEZ, employé et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie el de secours d'Olonron Sainte-Marie. Celle convention est 
renouvelable annuellement par tacile reconduction 

2. AUTORISE le président â signer la convention de dispomb1lité pour la formation entre ADECCO el 
le SOIS des Pyrénees-Allan11que~ en laveur de M Thierry HERNANDEZ, employé el sapeur 
pompier volonlaire au cenlre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

r 

l'cte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 07/1212018 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 07(1212018 

,(i 



Dèlibératlon n• 2018 / 242 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 décembre 2018 

MDPV 

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

AUTORISATION À SIGNER 

La présente dél1béra\ion a pour objet d'autoriser le président du CASDIS â signer une convention de 
dispon,bili1é pour la Iorrnation e1 les missions opérationnelles, entre la Communauté de communes du 
Haut-Béarn e1 le SOIS des Pyrénées-AUantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail 
de M. Marc MONCLA, adjoint techoique e1 sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie el de 
secours de Bedous. 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code de la sécurité Intérieure ; 

VU ta lo, n• 96-370 du 3 mai 1996 modrñée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la lo, n• 2004-811 du 13 aoút 2004 de moderrusatton de la sècurítè civile; 

VU la loi n" 2011-651 du 20 juillet 2011 relative à l'engagemen1 des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre ¡uridique ; 

VU le dècret n• 2012• 1132 du 5 octobre 2012 approuvanlla charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret n• 2013-412 du 17 ma, 2013 relatrf aux sapeurs-pompiers volontaires; 

VU l'arrêté du 6 ju,n 2013 relatif aux actrvltès pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 aoùt 2013 relai:! aux formations des sapeurs-pomp,ers volontaires, 

VU la circulaire n 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier mmtsíre, renforcée par la circulaire 
n• 2113 du 27 février 2006 

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

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

VU !a délibération 11"20161229 du 06 décembre 2016 du conseil d'anmlntstranon portant délégation du 
censes dadrrnrusuauon à son bureau 

Après en avoir dêlibèr(; à I unan1m1te, 



Délibération nº 2018 I 242 

1. DÉCIDE de conclure une convention de d1spon1b1htê pour la torrnauon et les missions 
opérallonnelles entre la Communauté de communes cu Haut-Béarn et le SOIS des Pyrénées• 
Atlantiques en faveur de M. Marc MONCLA, ad¡olnl technique et sapeur-pompier volontaire au 
centre d'incendie el de secours de Bedous Celle convention est renouvelable annuellement par 
tacite reconduction 

2. AUTORISE le président à signer la convention de dlspon1bllilé pour la format,on et tes missions 
opérationnelles entre la Communauté de communes du Haul-Béarn et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M Marc MONCLA, adjoint technique el sapeur-pompier volon1aire au 
centre d'incendie et de secours de Bedous. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte ceni1ié exécutoire 
,.j 

- Par publication ou notification le 07/12ll018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 07/12ll018 



Délibération nº 2018 / 243 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 décembre 2018 

MDPV 

DÊLIBÊRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÊ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DES LUYS EN BÊARN ET LE SOIS DES PYRÊNÊES- 
A TLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibérahon a pour obje1 d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps 
de travail de M Fabien PASSICOS, agent technique et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie el de secours d'Arzacq. 

Le bureau du conseil d'administration , 

vu le code de la sécurné intérieure ; 
VU la lo, n' 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontanat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la loin· 2004-811 du 13 aoûl 2004 de modernisation de la sécurité civile. 

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

VU le cècret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire 

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

VU l'arrêlé du 6 ¡uin 2013 relalif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontalres • 

vu l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux fonnauons des sapeurs-pomp.ers volontaires, 

VU la circulaire n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre. renforcée par la circulaire 
n' 2113 du 27 février 2006: 

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

VU la circulaire INTKi719910J du 13 ¡uillel 2017 du Ministre de I Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en motiêre de sécurité civile 

VU la déllberation n 20101229 du 08 oècornbre 20',6 du consen d'aoministraI1c,n portant drlèga!ion du 
conseñ d'adrmr nstrauon a son bureau , 

Après en avo,r délibéré à í'unannrutè . 



Délibération nº 20181243 

1. DÉCIDE de conclure une convention de d1sponib,lilé pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la Communaulé de communes des Luys en Béarn el le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M. Fabien PASSICOS, agenl technique el sapeur-pompier volontaire au 
centre d'ìncend.e el de secours d'Arzacq Cette convenuon est renouvelable annuellement par 
lac,te reconduction 

2. AUTORISE le président à signer ta convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M Fabien PASSICOS. agent technique el sapeur-pompier volontaire au 
centre d'incendie el de secours d Arzacq. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

z 

Pete certifié axécutoire 
• Par publloation ou notification le 0711212018 

• Par transmission au Controle de l.ègalité le 07f1212018 

~o 



Délibération nº 2018 / 244 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 décembre 2018 

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

HOSPITALIER DES PYRÉNÉES ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibéra1ion a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibili1é pour la formation, en1re le Cen1re Hospnatier des Pyrénées et le SOIS des Pyrénées 
Attantìques. afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Mme Nelly CLAVERIE 
CAZASSUS, aide médico-psychologique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours d'Orthez. 

Le bureau du conseil d'administra1ion , 

VU le code de la sécurité intérieure , 

VU la loi n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la 101 nº 2011-851 du 20 ju,llel 2011 retanve â l'engagemen1 des sapeurs-pompiers volontares et à 
son cadre Juridique ; 

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret n' 2013-412 du 17 mai 2013 relallf aux sapeurs-pompiers volontaires: 

VU l'arrêté du 6 Juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par ies sapeurs-pompiers 
volontaires : 

VU l'arrèté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires , 

VU la circulaire n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
n" 2113 du 27 févr1er 2006, 

VU la cuculaire INTK1512505C du 26 ma, 2015 ou ministre de I lntér.eur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécunté crvde : 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relalive aux 
onentaüons en matière de sécurné civile , 

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

Anrès en avon oéhbére .a I unammue : 

?,) 



Délibération n• 2018 / 244 

1. DÉCIDE de conclu,e une convention de disponibilite pour la tormauon entre le Centre Hospnauer 
oes Pyrénées et le SDIS des Pyrénèes-Atlan1iques en fave u• ce Mme Nelly CLA VERtE 
CAZASSUS, aide méd,co-psycholog,que et sapeur-pomp,er voìontaue au centre d'incendie el de 
secours d'Onhez, Celle convenhon est renouvelable anouenement pa, tacile reconëucticn 

2. AUTORISE te président à signer la convenuon de cl,sponibihté pour la tormaucn entre le Centre 
Hospitalier des Pyrénées et le SOIS des Pyrénées-Atlanhques en faveur de Mme Nelly CLAVERIE 
CAZASSUS, aide môdrco-psvcboiopique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie el de 
secours d'Orthez. 

Jean-Pierre MIRANDE 
President du CASOIS 

V 

Pete certifié exécutoire ~ 
- Par publication ou natification le 07112/2018 
• Par transmission au Contrôle de Li\gal~é le 07112/2018 



Délibération n• 2018 / 24S 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

~ce du: 4 décembre 2018 

MDPV 

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

FAM BÂTIMENT ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
d,sponibilrté pour la formation, entre la Société Henri FAM Bâtiment et le SDIS des Pyrénées 
Atlantiques, afm d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Romain COUSSEAU, maçon 
et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arzaco. 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code de la sécurité intérieure . 

VU la lo, n• 96-370 du 3 ma, 1996 modifiée relative au développement du volontariat dens les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la lol n· 2004-811 du 13 août 2004 de modernisatJon de la sécurité cwne : 

VU la lo! nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires el à 
son cadre ¡uridtque ; 

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

VU le décret n· 2013-412 du 17 mal 2013 relató aux sapeurs-pompiers volontaires: 

VU I arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires • 

VU l'arrêté du 8 août 2013 rela!l1 aux formations des sapeurs-pompiers volontaires. 

VU la circulaire n 5110/SG ou 25 octobre 2005 du prem,er ministre, reníorcee p~, la circulair~ 
n• 2113 du 27 février 2006 . 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 ma, 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
onentauons en matière de sécurité civile , 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 íuillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
oneruauons en matière de sécurité civile . 

VU la délibération nº20161229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'adrrurusuauon à son bureau 

ApH~~ en avo« Uélóêrt" i: l'onarumtl(' 



Délibération nº 2018 / 245 

1 DÉCIDE de conclure une convention de dispo111biltlé pour la lormalion entro la Société Henri FAM 
Bállmenl et le SOIS des Pyrénées-Allanllques en laveur dP M Romain COUSSEAU, maçon et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie el de secours d'Arzacq Cette convention est 
renouvelable annuellement par lacr\e rcconduc\:on 

2. AUTORISE le présrdent a s,gne, la conveouon de drsporubunè pour Ia íormauon entre la Société 
Henri FAM Bâtiment et le SOIS des Pyrènèes-Attanuqces en faveur de M Romain COUSSEAU 
maçon et sapeur-pompre- volontaire au centre d'incendie el de secours d'Arzacq. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDtS 

.Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 0711212018 
• Partransmission au Contrôle de Légaltté le 0711212018 



Délibération n• 2018 / 246 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 décembre 2018 

MOPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
ENTRE LE LYCÉE DES MÉTIERS DE L'HABITAT ET DE L'INDUSTRIE 

ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour ob¡et d'autoriser le président du CASDIS â signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles. entre le Lycée des Métiers de l'Habitat 
et de l'lndustne el le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de 
travail de M. Julien CORSELLIS. professeur et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Garlin. 

Le bureau du conseil d'administration : 

VU le code de ta sécurité intèneure : 

VU la 101 n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers , 

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

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

VU le décret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire, 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mal 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires , 

VU l'arrêté du 6 ¡u1n 2013 relaM aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 aoùt 2013 relatif au~ ìormat.ons des sapeurs-pompiers volontaires , 

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

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

VU la circulaire INTK1719910J du 13 ¡u1llel 2017 du Ministre de l'Intérieur aux oreíets relative aux 
onenlalions en matière de sécurité civile : 

VU la déhberation n"2016I229 du 06 cécembre 2016 ou conseil d'adrmrustrauon ponant délégallon du 
conseil d'adrnlnisltation à 50n Lurnau 

Après en avoir dehbére â í'unammltte : 



Délibération n• 2018 / 246 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilllé pour la íormauon et les rmssions 
opèrauonnenes entre le lycé" des Méliers de lHabnat el de l'lndus1rie et I& SDI$ des Pvrènées 
Atlantiques en faveur de M. Julien CORSELLIS, professeur et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'mcendie et de secours de Garlin Cette convenuon est renouvelable annuellement par tacue 
reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formahon et les missions 
opérationnelles entre le Lycée des Métiers de l'Habitat et de !'Industrie et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M. Julien CORS ELLIS, professeur et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Garhn. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Arte certifié exéoutoi~ 
. Par publication ou notification le 07 /t 2no t 8 
• Partransmis.sion au Contrôle de Légalité le 07/12ll018 



Délibération nº 2018 I 247 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du; 4 décembre 2018 

MCPV 

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

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'auloriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation el les missions opérationnelles. entre la commune de Saint-Pée-sur 
Nlvelle et la SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de 
Mme Camille BOURLIER, adjomt d'animation et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Samt-Pée-sur-Ntvelle. 

Le bureau du conseil d'administration , 

VU le coòe de la sécurité intérieure 

VU la lo, n• 96-370 du 3 ma, 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la lol n" 2004-811 du 13 aoü1 2004 de modernisation de la sécurité civile , 

VU la loi n' 2011-851 du 20 ¡u1llet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre ¡und,que , 

VU le décret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire: 

VU le décret n' 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, 

VU l'arrêté du 6 jum 2013 relatif aux acuvués pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires , 

VU I arrêté du 8 aoü1 2013 rcla11I aux formations des sapeurs-pompiers voiontases , 

VU la circulaìre n 5110/SG du 25 octobre 2005 du prem,er ministre. renforcée par la cucuíarre 
n" 2113 du 27 lévrier 2006 • 

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

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
onentanons en mauere de sécurité civee 

VU la déhbératton n'2016/229 du 06 décembre 2016 du conseil o'admtnlsirauon portant délégation du 
consell d'adrmn-strauon â son oureau 

A: ,rE-"1; en avoir oêhhé-rt' ii I urianim1té- 

'31 



Dêlibêration n• 2018 / 247 

1. DÉCIDE de conclure une convenloon de drspombdne pour la forrnanon et les missions 
opérationnelles entre la commune de Sainl-Pée-sur-N1vellte et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques 
en faveur de Mme Camille BOURLIER. adjo1m d'ammaücn el sapeur-pompier volontaue au centre 
d incendie et de secours de Samt-Pée-sur-Nivelle. Cette convenuon est renouvelable annuellement 
par tacile reconduction 

2. AUTORISE le président â signer la convenlion de drsporubune pour la formation et les nussions 
opérationnelles enlie lo commune de Saml-Pée-scr-Niveue "' le SDIS des Pyrènées-Atlant,ques 
en faveur de Mme Camille BOURLIER, adjoint d'arurnaüon et sapeur-pompier volontaire au centre 
d incendie el de secours de Samt-Pée-sur-Niveue 

Jean-Pierre MIRAN DE 
Président du CASDIS 

- 

Acte cenifié exécutolre 
- Par publication ou notific,ation le 07/12/2018 

. Partransmissìon au Contrôle de l.égalíté le 07112/2018 



Délibération n• 2018 / 248 

Bureau du conseil d'administratíon 
du SOIS 

!>~anç~u : 4 décembre 2018 

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

PRODUCTION ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre Pierre OTEIZA Production et le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Paxkal 
ANTCHAGNO, salarié el sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie el de secours de Saint 
Étienne-de-Baïgorry. 

Le bureau du conseil d'administration : 

VU le code de la sécuríté inténeure , 

VU la lo, n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loinº 2004-811 du 13 août 2004 de modern,salion de la sécurité civile; 

VU la loin· 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et â 
son cadre juridique , 

VU le décret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire: 

VU le decret n• 2013-412 du 17 ma, 2013 relati! aux sapeurs-pompiers volontaires. 

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

VU l'arrêté du 8 août 2013 rolattt au• formations des sapeurs-pompiers volontaires, 

VU la circulaire n 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier muuslre, renïorcée par la circulaire 
n' 2113 du 27 février 2006: 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de llnteneur aux préfets relative aux 
oríentauons en matière de sécunté civile ; 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 íuillel 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orìentauons en matière de sécurité civ,le , 

VU la délibération nº2016/229 du 08 oécembre 2016 du conseil d'admi~1strat1on portant délégation du 
conseil d artrneustration a son hureau 

Apr~s en avo.r délioerè ~ I unarurnuè , 

33 



Délibération nº 2018 I 248 

1. DÉCIDE de conclure une convenuon oe dispombñné pour la formation el les missions 
operauonneues entre Pierre OTEIZA Prooucnon et le SOIS des Pyrenees-Atlanhques en taveur de 
M. Paxkal ANTCHAGNO. salarié el sapeur-pomp,er volontaire au centre d'incendie el de secours 
de Sa1nt-Ét1enne-de-Ba1porr1• Cene corwenuon est renouvelable annuellement par tacne 
reconduction 

2. AUTORISE le président à signer la ccnvenuon de drsporubíntè pour I& formation et les missions 
opérauonneûes entre Pierre OTEIZA Production el le SOIS des Pyrénées-Atlanl<ques en faveur de 
M. Paxk~I ANTCHAGNO salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
de Saint-Étienne-de-Ba,gorry. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDtS 

0--= 

.Acte certifié e:,:écutoire 
- Par publication ou noti1ication le 0711212018 
- Par transmission au Contlllle de Lkgallt~ le 0711212018 

lro 



Délibêration nº2018 / 249 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 04 décembre 2018 

SAMF 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE FOURNITURE D'ÉNERGIE 

ÉLECTRIQUE POUR NEUF SITES DU SDIS64 
AUTORISATION À SIGNER 

Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 27110/2018 pour la Iournüvre d'énergie êledrique pour neuf 
síles du SDIS64. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 04/12/2016 pour examiner les offres proposées el attribuer le marché à 
l'offre économiquemenl la plus avantageuse. 

Le bureau du conseil d'adrmrusuation : 

VU l'ordonnance n'20t5-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

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

VU la délibération nº2016I229 du 08 décembre 2016 du conseil cl administration du S01S64 portant détégahon du 
conseil d'aclrninisttation à son bureau, 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 04/1212018, 

Après en avoir délibéré à t'unammité, 

1. AUTORISE le président a signer le marché sinvant 

I LIBELLE TOTAL ANNUEL EN TITULAIRE i e HT 
Fourniture d'énergie électrique pour neuf ~- 

I sites du S01$64 ~--~-~-- 

Jean-Pietre MIRANDE 
Président du CASOIS 

Pete certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 07/12/2018 
• Partransmisslon au Contrôle de Légallté le 07/12/2018 

4Â 



Délibération nº 2018 / 250 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séanee du : 4 décembre 2018 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE À L'ADHÉSION À LA NOUVELLE CONVENTION SANTÉ ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL PROPOSÉE PAR LE CENTRE DE GESTION DES 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

La présente délibération a pour obíel l'adhésion du S01S64 à la nouvelle convenllon santé et 
conditions efe travail proposée par le Centre de gestíon des Pyrénées-Atlantiques. 
Sur la base de l'article 108·2 de la lo, du 26 ¡anv,er 1984, les couecuvnés doivent disposer dun service 
de médecine préventive soit en créant leur propere service, soit en adhéranl au service créé par le 
centre de gesloon. le service est consulté par rautcruë territoriale sur les mesures de nature à 
améliorer l'hygiène générale des locaux, ta prévention des accidents et des maladies professionnelles 
et l'éducation sanitaire. 
Le Centre de Gestion de la Fonclion Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques propose une 
nouvelle convention Santé et conditions de travail qui prévoit l'intervention de médecins de prévention 
assistés d'une équipe píunërsciphnatre (conseillers de prévention. ergonomes. psychologues du 
travail. assistantes sociales, correspondants handicap). 
Le S01S64 est actuellement adhérent. jusqu'au 31 décembre 2018, à la convention proposée par le 
CDG64 relative aux prestations assurées dans le domaine de la santé au travail li s'agit. avec cette 
nouvelle convention. de mieux répondre aux enjeux actuels de santé au travail auxquels doivent faire 
face les employeurs territoriaux avec un changement partiel de facturation concernant les prestations 
sur mesure (400 E par jour d'intervention sur la base d'un devis) pour les mterventions concernant 
l'ergonomie, la prévention. les risques psychosociaux. les tcrmationsrsenslblñsatrons en Intra. le 
document unique. 
les prestations du socle mutualisé (surveillance médicale des agents, actions sur le mtlieu du travail, 
soutien psychologique. accompagnement social. conseil et animation des réseaux d'assistants de 
prévention et de conseillers de prévention) restent facturées à 65 € par an et par agent employé par le 
S01S64 au 1' ianvrer de l'année. 

le bureau du conseil d'admonistrallon . 

VU le code général des conecuvuès terntonales ; 
VU la loi nº84•53 du 26/01/1984 (el notamment l'article 108·2). portant dìsposltons statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale . 

VU le décret n'85-603 du 10/06/1985 relatif à !hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine orofessionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale: 

VU la délibérahön n 2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'aorn.rustrano« portant óélégallon du 
conseil d'ödm1nistrat1on a son bureau . 

Apres en avou deliberé a runanunne · 



Délibération nº 2018 I 250 

1 DÉCIDE d adhérer à compter du 1'' ¡anvier 2019 li la convenuon relative aux rmssions 
facultatives de la duecuon sante et conditions dc travail du centre de gestion des Pyrénées 
Atlant,ques : 

2. AUTORISE le président à signer la convention proposée 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Pete certifié e~éoutoire 
• Par publication ou notifioation le 07/t2n018 
. Par transmission au Comrôle de Légalité le 07/t2n0t8 



Oélibêration n• 20181251 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Sêance du · 4 décembre 2018 

GGOR·SORM 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION ENTRE TEREGA ET LE S01S64 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS â signer une convention ayant 
objet d'approfondir les hens et les relations de travail entre le S01S64 et TEREGA (ex TIGF) afin de 
renforcer leur préparauon et leur coordination lors des interventions liêes aux activités de transport du gaz 
naturel. 

Le bureau du conseil d'administration du SOIS : 

VU le code général des collectlvilés territoriales : 

VU la toi nº84-594 du 12 juillet 1964 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; 

VU la délibêration n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau , 

CONSIDÉRANT l'ut1lite à conventionner avec TEREGA afin d'améliorer le cadre d'échanges opérationnel, 
formatif e\ technique. 

Aprés en avoir délibéré à l'unanimM , 

1 DECIDE de conclure une convention relative à la collaboration entre le S01S64 et TEREGA · 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative á la collaborauon entre le S01S64 et 
TEREGA avec Monsieur Patrick Hamou. Directeur Opératíons. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~-:----===-- 

/late oertifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 0711212018 
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 07/1212018 



Délibération nº 20181252 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 décembre 2018 

GGDR•CTAC 
DÉLIBÉRATION RELATIVE Â LA CONVENTION 
DE MISE À DISPOSITION, Â TITRE GRACIEUX, 

DE L'APPLICATION« STAYING ALIVE· LE BON SAMARITAIN» PAR LE 
FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU BON SAMARITAIN 

AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autonser le président du CASDIS â signer la convention entre 
le SDIS64 et le Fonds pour le Développement du Bon Samarhain, relative à la mise à disposition de 
l'application « Staying Alive . Le Bon Samaritain ,,. 

Celle application permet au Centre de Traitement de I' Alerte de déclencher un citoyen qualifié 
secouriste se trouvant à proxunnè d'une intervention où une personne est victime d'un arrêt cardiaque. 
Elle est gratuite et permet également de géolocallser les défibrillateurs cardiaques 

L alerte de ces citoyens • bons samantams » se réalise une fois que l'engagement classique des 
moyens publics adaptés a été opéré par le CTA. 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code général des collectivités territoriales , 

VU la délibération n'2016l229 du 08 décembre 2016 du conseil d adrmmstranon du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau : 

VU le note d'information relative au développement de l'application smartphone « le bon samaritam ,. 
el à ses incidences Juridiques pour les services d'incendie el de secours de monsieur le ministre de 
l'Intérieur en date du 16 aoùt 2017 , 

CONSIDÉRANT qu'en France, près de 50 000 personnes décèdent chaque année par arrêt 
cardiaque et qu'un appel 1mméd1at aux services d'urgence, la mise en œuvre de manœuvres simples 
de réanimation et une défibríllation précoce perme!lent de rehausser le taux de survie d'une victime en 
arrêt cardiaque hors du milieu hospitalier de 3 â 30% ; 

Aprés en avoir déliberé à l'unanimité , 

1. DÉCIDE de conclure la convention relalive à la mise à disposition de l'application « Le Bon 
Samaritain », à titre gracìeux, à compter du la date de sa signature par les deux parties pour une 
durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à s,gner la convenlion relatove à la mise â drsposíuon de l'application « Le 
Bon Samaritain» avec monsieur Paul Dardel président du Fonds pour le Développement du Bon 
Samaritain 

Jean-Pierre MIRANDE 
Pr,'>s,dent du CASDIS v,;--=- 

Ane cenilié exécutoire 
• Par publication ou notification le 07/12/2018 
, Partransmisslon au Contrôle de Légalité le 07/1212018 



Délibération n• 2018 I 253 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance d_y • 4 décembre 2018 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION D'ÉLIMINATION 

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

AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention 
d'élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères du CIS d'Oloron Sainte-Marie pour 
l'année 2018, pour un montant de 1 201,20 €. 
Le bureau du conseil d'administration : 
VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi rn5-633 du 15/07/1975 relative à l'élimination des eécnets et à la récupération des 
matèriaux ; 
VU la 101 nº92-646 du 13/07/1992 relative à rënrntnauon des déchets ainsi qu'aux inslallations 
classées pour la protection de l'environnement ; 
VU le décrel n"94-609 du 13/07/1994 portan! appncauon de la lo, nº75-633 du 15 juillet 1975 relative â 
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets 
d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages , 

VU la délibération nº2016/229 du 06 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'admlnistralion à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unarumnè : 

1 DÊCIDE de conclure la convenuon relative à l'éhmlnation des déchets assmulès aux ordures 
menaçères du centre d'incendie et de secoins d'Otoron Sa,nte-Mane avec la communaule de 
communes du Haut Bèarn 

2 AUTORISE te prés1clen1 à signer la convention relatwe à l'éhm1nal1on des déchets assimilés aux 
ordures ménagères du centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie, au titre de l'année 
2016. avec le président de la communauté de communes du Haut Béarn. 

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

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

J., - I ,-- - - 

Acte certifié exéeutoire 
• Par publication ou notification fe 07/12/2018 
- Par transmission au Controle de légalité le 07/12/2018 



Dêlibêration nº 2018 / 254 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 décembre 2018 

0ÊLIBÊRATION RELATIVE AU CONTRAT 
DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 2018-2019 

À GOURETTE 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objel d'autoriser le prêsidenl du CASDIS à signer les contrats de 
iocanon saisonnière concernanl l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assuranl la 
couverture opérationnelle de la station d'altitude de Gourette Par délibération n• 2015/65 en dale du 
11 juin 2015, le conseil d'administration du S01S64 a adopté le dispositif de permanence dans les 
centres d'intervention des stations d'al\ltude en période hivernale. Ce dispositif prévoit, notamment · 

le rnamuen des permanences dans la station d'alntude de Gourette ; 
des effectìfs de permanence de cinq sapeurs-pompiers volontaires durant toote la saison 
hivernale 2018/2019; 
le recours â des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des 
permanences â tour de rôle pour des pérìodes allant de une à plusieurs semaines 
consécutives ; 
le recours á des saoeurs-oompíers volontaires saisonniers extéríeurs au département pour 
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre mois. 

En conséquence, afin d'héberger un sapeur-pompier assurant les permanences. le S01S64 est 
conduit à louer. à proximité immédiate du centre d'lntervenuon, pour la période du 20 novembre au 24 
mars 2019, un appartement. 

La commune des Eaux-Bonnes propose la tocauon dun appartement meublé, a Gourette, pour une 
personne. pour ta pénode du 20 novembre 2018 au 24 mars 2019. pour un montani de 2 400 € au 
total. 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code général des collectivités territoriales . 

VU le code civil 

VU la délibération n'2016I229 du 08 cJécembre 2016 du conseil d'administration portan, délégation du 
conseil d'administration á son bureau . 
Après en avoir délibéré á l'unanimité · 

1. DÉCIDE la location d'un appartement pour une personne. pour ta période du 20 novembre 
2018 au 24 mars 2019, avec la commune des Eaux-Bonnes pour un montani de 2 400 € au 
101al. Les frais de consommation en étectocuè sont en supplémenl pour un montant de 150 
euros par mois 

2. AUTORISE le prèsicent á s,gner <e ba I de rocauor- d'un 109emP.nl meublé avec le maire ce la 
commune des Eaux-Bonnes 

3 DlT que les créons sont 1ns.crit~ au budget 2018 á "arucle f.'\ 32 "' IOCc'll!on~ 1m111ob1I ère~ , pour 
un mon1am c1? '? 400 ( el 1,i:,u1 un mon1ónl mensuel d£: 150 f er, ú0ti1l pour les fra,~ oe 

.Acte ce"ifié exécutoire 
· Par publication ou notífíoation le 07/12/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légal~é le 07/12/2018 

Jean-Pierre MIRANDE 
Pré,sjdent du CASDIS 

~\I - 



Délibération nº 2018 / 255 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Seance <l'!: 4 décembre 2018 

GDËC· SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL POUR FAIRE 
FACE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ 

Aux termes du 1 < de l'article 3 de la loi n"84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, le S0IS64 peut recruter 
des agents contractuels sur des emplois non permanenls pour faire face à un accroissement 
temporaire d'activité et pour une durée maximale de douze mois sur une période de dix huit mois 
consécutifs. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet POCTEFA, il est nécessaire d'établir des processus 
permettant notamment la conduite des actions définies par la coopération transfrontalière mais aussi 
d'assurer la gestion budgétaire du projet en lien avec les services du S0IS64 el quI s'inscrit dans un 
cadre réglementaire d'appticallon stricte aux fins de ta prise en consldératíon par te FEDER 

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il est proposé de recruter, pour faire face â un 
accroissement temporaire d'activité au Groupement Gestion des Risques pour une durée de douze 
mois maximale sur une période de dix huit mois consécutifs, un agent contractuel appartenant à la 
catégorie hiérarchique A 

Le conseil d'administration du SOIS ; 

VU le code général des collecUvltés terrìtonales , 

VU la toi nº83-634 du 13 ¡uillet 1983 portant drous el obligations des Iouctionnaues : 

VU la lo, nº84·53 du 26/01/1984 portant djsposìnons statutaires relatives à la ronchon publique 
territoriale . 

Après en avoir délibéré à t'unarunuté ; 
1. DÉCIDE I« création d'un empio! non permanent à temps compiei \35h hebdomadaire) dans ;es 

condmons fixées au 1' de l'article 3 de la 101 n'84-53 du 26 Janvier 1984 précitée el pour faire face 
á un accroissement temporaire d'activité, d'un agent contractuel appartenant à la catégorie A pour 
une durée de 1:? mois sur ta période allant du 1"' février 2019 au 31 juillet 2020 

2. DÉCIDE que l'emploi de eel agent contractuel sera dolé de la rémunération établie par référence 
avec les rémunérations du cadre d'emplois des attachés territoriaux et complétée per les primes et 
Indemnités prévues pour le cadre d'emplois correspondant aux fonctions assurées telles que fixées 
pour les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux par délibérations du 
conseil d'administration du S01S64 

3. AUTORISE le president à signer le contrai de travail proposé en annexe 

4 DIT que, les c.recl,t~ soni mscnts au budge, prim,t·i et à rarncre 64111 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS v· . .::==-. 

kte certifié exécutoire 
• Par publiootion ou notificotion te 07/1212018 
· Partransmíssion au Contrôle de Légal~é le 07/1212018 



CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE 
El'abli en application des dispositions du 1,i de f'article 3 de ta ter n1184♦53 du 26 janvier 1984 modif1ec rotative 

au statut de la Fonction Publique Territoriale 
(accroissement temporaue d'anlv11è) 

ENTRE 

Le Président du Conseil o'aönunistrauon óu Service dépenementat d'incendie c1 de secours dúment habihlé à 
cene fin par délibération n' du Conseil d'admin,slrat,on en date du 

ET 

M ... né le ... à. .. demeurant à 

Considérant que M .. remphl les conditions générales de recrulement prévues à l'arllcle 2 du 
décret nº88-145 du 15 fevrier 1988 modifié relatif au statut de la Fonclion Publique Terriloriale, 

li est exposé ce qui suit 

En applicat1on des disposiUons du 1' de l'article 3 de la loi n'84-53 du 26 janvrer 1984 modifiée relative au 
statut de la Fonction Publique T errltoriale, il est possible de recruter des agenls contractuels pour assurer des 
fonctions correspondan! à un accroissement temporaire d'activité el ce pour une durée rnax-mete de douze 
mois sur une période de dix-huit mois consécuttís. 

ceci exposé, il a été convenu ce qui sull 

Article premier: Engagement, période d'essai, attributions 

Du .. ........ .. au .. .. .. ....... M. est engagé par le President du Conseil 
d'adm,n:strat<on du Service départem~ntal d'locenore et de secours des Pyrénées-Atlanhques en quahti, de 

(désignation de l'emploi à pourvoir\ á temps complet pour assurer 
(missions txécises¡ 

M. ....... effectuera une période d'essai de 

li exercera ses fonctions à temps complet 

Son régime de service est défini comme suit .... 

Article deuxième : Temps de travail - Congés annuels 

li bénéf1c1era de Jour; ouvrés <1e congés annuels Lorsqu'en raison des nécessites de toncnonnerneo: cu 
service M r·aura pu vr£:m.!rt tout ou um: parue de ses corges annuels .,me ,nder.~n,1é comoeosamce 



sera versée égale ä 1 O % de I~ rémunération brute. le cas échéanl ororausée par rapport au nombre des Jours 
de congés annuels non pris Elle sera versée en fin de corurat. 

Article troisième : Rémunération 

li percevra un traitement indiciaire calculé sur la base de lind,ce brui majoré ... . applicable dans la 
toncuon publique (á raison de /35émes). 
Elle est complétée pa, les prunes el mdemnités prévues pour le cadre d emplois correspondant aux tonchons 
assurées telles que fixées pou, les Ioncuonnalres relevan! du cadre d'emplois des attachés territoriaux par 
óélibérations du conseil d'administration du SOIS 64. 

Article quatrieme : Sécurité Sociale • Retraite 

M relèvera du régime général de la Sêcurilé sociale et de l'I.R.C.A.N.T.E.C. 

Article cinquième: Rupture du contrat de travail 

1 • Licenciement à l'initialive du SOIS 
Le licenciement sera nolifié à l'agent après respect du préavis prévu par le décret n"88•145 du 15 lévrier 1988 
modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique terntoriale selon la réglementation en vigueur ä 
la date d'effet du llcenciemenl 

Aucun préavis n'est d0 en cas de licenciement pour moIif disciplinaire, pour inaptitude physique ou au cours 
ou â l'expiration d'une période d'essai. 

2· Démiss,on de l'agent 
La démission do1I être présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Elle doll 
exprimer ciairemenl la volonté de l'agent de démissionner. L'agent devra respecter un préavis de : 
• hu,t jours pour une anc,ennelé de services inférieure à 6 mois • 
~ un mois pour une ancienneté de services supérieure ou égale à 6 mors et inférieure ä oeux ans. 

Article sixième : Autres dìsposilions 

D'une manière générale, M. .. ........ se verra appliquer les dispositions de la lor n•a3.534 du 13 Juillet 
1983 portant droits el obligalíons des fonctionnaires el de la loi n• 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
drsooslnons staunaires relatives ä la fonclion publique lerntonafe en tant qu'elles concernent les agents 
contractuels ainsi que celles du décret 88 - 145 du 15 février 1988 modifié relalíf aux agents contractuels de 
fa loncuoo publique territoriale. 

Article septième : Contentieux 

Le; òitiges résultanl du présent contrat relèvent de la compétence de :a ;ur,d1ctron admimstrat,ve e,t µeuvent 
laue l'ob¡el d'un recours auprès du T.A de Pau dans le respect du délai de recours de deux mors 

Fari a PAU, le 

M .. 
(Faire p,écedet la signa1u,~ dot ra mcml.iùn « Ju et apprcuvè nl 

Le Président 
(Faire ptêcf;cff'-f la signatvre dc. la me-ûlon .. lu et approu.,.l! e) 

2 



Délibération n• 2018 1256 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 décembre 2018 

GOEC-SFOk 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION 

DE MISE À DISPOSITION, À TITRE GRACIEUX, DE LOCAUX ET DE MATÉRIEL 
DU SDIS64 POUR LA FORMATION DES PERSONNELS DU 5ème RÉGIMENT 

D'HÉLICOPTÈRES DE COMBAT 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et le s•m• Régiment d'hélicoptères de combat (5•""' RHC), relative à la mise à disposllíon 
par le SDIS64 auprès du s•me RHC, d'une salle d'instrucllon, d'un engin Fourgon Pompe Tonne et de 
l'espace extérieur du service formation de la direction départementale du SDIS64. dans le cadre de la 
formation des personnels du s•me Régiment d'hélicoptères de combat 

Le bureau du conseil d'administration : 

VU le code général des couectwítés territoriales · 

VU la déllbératíon n•2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'adrrurusírauon du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration â son bureau ; 

CONSIDÉRANT la demande 5ème Régiment d'llèhcoptéres de combat relative à la mise à disposi1ion 
de locaux. de matériel et d'espace du SDIS64 afin d'assurer la formation de ses personnels dans les 
domaines des techniques d'interventton de conducteur de véhicule pompe (COD\) 

Après en avoir déltbërè à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposinon par le S0!S64 auprès du 5ë 
RHC d'une salle d'1nstrucllon, d'un eng,n Fourgon Pompe Tonne et de l'espace exteneur du service 
formation de la direction départementale, à litre gracieux, à compter du 14 janvier 2019 jusqu'au 16 
janvier 2019, avec les'""' Rëgiment d'nèhcoptères de combat. 

2. AUTORISE Je président à signe, la convention relative à la mise à disposition de locaux, de 
maténele et ó espace du SDIS64 avec le commandant du 5è""' RHC, par suppléance, le 
Lieutenant-colonel Karl FLAMBRY. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

ti•-::-- 

A,te o.enífié exécutoire 
- Par publication ou notification le 0711212018 
• Partransmission au Comrôle de L.égal~é le 07/1212018 

5Á 



Délibération nº2018 / 2S7 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Seance du· 13 décembre 2018 

GDAFISFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AUX CONTRIBUTIONS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI) 
MONTANTS ARRÊTÉS POUR L'ANNÉE 2019 

Cette délibération a pour objet d'arrêter le montant des contributions communales el des EPCI, avant 
leur noltttcation aux maires el présidents d'EPCI. notificalìon qui interviendra avant le 1., Janvier 2019, 

Le conseil d'administralion du SOIS , 

VU le code général des collectívités territoriales el notamment son article L 1424-35; 

VU la délibération nº2015/131 du conseil d'administration du 13 octobre 2015 relative aux 
contributions des communes et des EPCI, réformant te mode de calcul des contributions des 
communes el des EPCI au budget du SOIS 64 à compter du 1 .. janvier 2016; 

VU la délibération nº2017 /52 du conseil d'administration du 23 mars 2017 relative aux contributions 
des communes et des EPCI ; 

VU la délibération n'2018/145 du conseil d'admirnslralion du 28 juin 2018 relative aux contributions 
des communes et des EPCI 

VU la délibération n'2018/216 du conseil d'administration du 04 octobre 2018 fixant le taux d'évolution 
des contributions communales eI des EPCI pour l'année 2019 à• 2,00 % , 

Aprés en avoir délibéré â l'unanimité , 

FIXE les contnbuuons des communes et des EPCI conformément au tableau Joint en annexe à la 
présente délibération 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prrent du CASO!~ 

.kte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 14112/2018 
- Par transmission au Controle de Légalité le 1411212018 
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Délibération nº 2018 / 258 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 décembre 2018 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2019 
OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CRÉDITS 

DE DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

L'adoplion du budget primitif 2019 est prévue au premier trimestre 2019 mais les dépenses 
d'investissement doivent pouvoir ëtre honorées dés le 1., janvier 2019. 

Aussi, en application a l'article L.1612·1 du CGCT, le président du conseil d'admin,stralion peul. sur 
autorisation du conseil d'administration, engager, liquider el mandater les dépenses d'investissement 
dans la limite du quart (25 %) des crédits ouverts au budget de l'exercice 2018, non compris tes 
remboursements de la dette et les crédits de paiement déjà votés dans l'échéancier des autorisations 
de programme. 

li est précisé que les crédits faisant l'objet de la présente délibération seront inscrits au budget prlm1fä 
2019 tors de son adoption. 

Le conseil d'administration du SOIS ; 
VU le code général des colleclívités territoriales ; 
VU l'instruction budgétaire el comptable M61 ; 

Après en avoir délibéré à t'unan,mité ; 

1. AUTORISE l'engagement. la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement 
dans la limite du quart des crédils ouverts au budget de l'exercice 2018, non compris les 
crédits afférents au remboursement de l'emprunt el aux autorisations de programme • 

2. DECIDE d'ouvrir par anticipation au budget primilil 2019, des crédits de dépenses 
d'investissement â hauteur de 25 % du budget d'investissement selon la répartition par 
Chapitre I Nature comme suñ : 



Chap. Nat. Libellè compte Budgótó 25.,/" Budget Ouverture. 
2018 2018 budget 2019 -- 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

21578 AUTRE MATERIEi CT OUTILLAGE TECHNIQUE 70 ••9,00 17 612,25 17 612,25 
2184 MATERIEL DE BUREAU El MOBILIER 28 051,00 7 012,75 7 012,75 

TOTAL CHAPITRE 21 98 500,00 24 625,00 24 ezs.ec - . 
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SEQIONS 

I - 
4812 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS 20000,00 5 000,00 5000,00 
13913 DEPARTEMENTS 40 273.64 10 008,41 10 068,41 
13918 AUTRES 3 333,00 833,25 833,25 
198 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS 1 175 764,76 293941,19 29394119 

TOTAL CHAPITRE 040 1 239 371,40 309 8.42,85 309 842,85 
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 

- 
2111 TERRAINS NUS 71 378,30 17 844,50 17 844,58 
2183 MATERIEL INFORMATIQUE 12 059,04 3 014,76 3 014,76 

231312 CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS 316 579.30 79144,83 79144,83 

TOTAL CHAPITRE 041 400 016,64 100 004,16 100 004,16 
TOTAL GENERAL 1740467,73 435 116,93 435116,93 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

Acte oertffié exécutoire 
• Par publication ou M1ification le 14112/2018 
• Par transmísslon au Contrôle de Légallé le 14/12/2018 



Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 décembre 2018 

GDAF/SílN 

Délibération n• 2018 / 259 

DÊLIBÉRATION RELATIVE 
À LA CRÉATION DES AUTORISATIONS OE PROGRAMME 

ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT RATTACHÉS 

La procédure des aulorisatìons de programme el des crédits de paiement (AP/CP) attachés permet au 
SDIS64 de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais seules 
les dépenses à régler au cours de l'exercice 
Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mals aussi 
organisationnel 

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

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

Cette technique permei de gérer efficacement les programmes d'acquisitìon arrêtés par le CASDIS. 
Tous ces montants sont susceptíbles de révision par une nouvelle délibération. 

Les travaux de préparation de ta future convention 2019 - 2021 entre le Département des Pyrënées 
Atlanliques et le S01S64 sont en cours. 
Les programmes d'acqurstuon pour les trois prochaines années en ce qui concerne les matériels 
roulants, non roulants et le système d'1nlormahon ne sont donc pas définitivement arrêtés. 
Dans l'attente de la finalisation de la nouvelle convention avec te Département fixant sa participation 
financière sur les années à venir. il est néanmoins proposé au conseil d'adminlstration de se 
prononcer, élu tilre de 2019, sur la création des AP/CP ci-annexées, dont les montants pourront être 
revus ullérieuremenl. 

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

VU le code général des cotlecuvués territoriales : 

Après en avoir délibéré à l'unarurníte , 

APPROUVE, au litre de 2019. la création des autorisations oe programme et des crédits de paiement 
proposés ci-après 



CREATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS OE PAIEMENT 

AUTORISATIONS OE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENTS 

~ el "1l1lult: (!(, fAF f-.iOOllllll A.l-XW6dlœ Cteo1ts œ palCfl'itrn w 19 Créón~ Oe Pi-ìemc- '11 Cri!Cil:: «. eeemera 2021 depiog~mme 2020 

A~18:,0.2016 
MA1ER1El.S ROI.A.ANTS O,NCENOlE ET 7 260 000 00 2Eli0000.00 2 30D000.00 2 300 000.DD 

DESECOURl> 

/,1'201131-2018 
MATERIELS HON RClJLAlflS 3 300 000,00 1 100 000.00 1 100 000.0C 1 100000,00 
D'INŒ"lllE ET OE SECOURS 

IJ",Oló<0-2018 1500000,00 50000000 500000,00 500000,00 TRAV~UX CONFORTAllFS 

Sl20'l611,20ï6 
2 291 000,00 926000,00 765000,00 600000.00 TRANSFORWATJON NUMERIQUE 

TOTAL 14 351 000,00 5186 000,00 4 685 000,00 4 500 000,00 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Pete cenifìé exécutoire 
- Par publication ou notifíolllion le 14112/2018 
- Partransmission au Contrôle de Légalitè le 14112/2018 



Dèlibération n• 2018 / 260 

Conseil d'administration 
du SOIS 

§§ance <Ill: 13 dêœmbro 2018 

SAMP/SL 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU RÉGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE 
À L'ENSEMBLE DES SERVICES ACHETEURS 

DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 

Le règlement des achats, applicable à l'ensemble des acheteurs du SOIS64, qui détermine l'ensemble 
des règles relatives aux procédures adaptées et fixe également un ensemble de dispositions 
concernant ta mise en œuvre des procédures formalisées doit être modifié afin de tenir compte des 
nouvelles disposíuons en matière de dêmatérialisatìon, applicables depuis le 1 •• octobre 2018. 

En effet, pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal à 25 000 € HT (sauf exceptions 
mentionnées à l'article 41 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016), le SOIS64 doit dématérialiser la 
procédure de passation et publier tes données essentielles de ses contrats sur son profil d'acheteur 

Le règlement des achats est donc modifié en ce sens. 

Le conseil d'administration du SOIS , 

VU l'ordonnance n'2015-899 du 23 juillet 2015 retauve aux marchés publics , 

VU le décret n'2016-360 du 25 mars 2016 retatñ aux marchés publics: 

VU ta délibération n"2018103 du conseil d'administration du SOIS dJJ 1"' février 2018 adoptant le 
règlement intérieur des achats du SOIS 64 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, 

1 DÉCIDE d abroger la délibération n'2018/03 du conseil cl'adm1nistrat1on du SOIS du 1" fèvrier 
2018 relative au règlement tntêneur des achats du SDIS64. 

2. DÉCIDE d adopter le règlement intérieur des achats du SDIS64 cl-annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Ane oenifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 14/1212018 
• Partransmission au Contrôlt! de Légalité I~ 14/1212018 
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11• GRANOS PRINCIPES 

Tous les marchés publics et accords-cadres de fournitures, de services ou de travaux. 
doivent respecter dès le 1°' euro. les principes de: 

Liberté d'accès à /a commande publique 
Egalité de traitement des candidats 

Transparence des procédures. 

Ces fondamentaux permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne 
utilisation des deniers publics. 

[;2- EVAL!,JAIION OESBESOt.NS 

Un marché a pour bui de répondre aux besoins à satisfaire. La nature et l'étendue des 
besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation 
en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions 
économique, sociale et environnementale. La définition des besoins est une étape préalable 
Indispensable et déterminante pour la réussite d'une consultation. 

'3- LE REFLEXE DEVELOPPEMENT .!,!D!!jURA~B!!!,!;;__~----~--.:._-~~---_,J 

.~~- ZOOM sur les principaux outils 

• Définir des clauses environnementales dans le cahier des charges d'une consultation 
(condition d'exécution obligatoire du marché} (Exemples: référence à un éco label, 
démarche HQE, ... ). 
• Définir des critères de sélection des offres en lien avec le développement durable 
(performances en matière de protection de l'environnement, coOI du cycle de vie, ... ). 
• Ouvrir une consultation aux variantes (possibilité pour les prestataires de proposer des 
solutions écologiques ou responsables innovantes). 

Ces dispositions ne devront pas pour autant être discriminatoires et restreindre la 
concurrence ; leur insertion doit s'étudier à chaque consultation. 

¡£ÇLAUSES-.,;S~O~C~IA>J.LE:,Sè!.- _ 

Dans le cadre des objectifs de développement durable, s'inscrivent également les dispositifs 
à caractère social, notamment ceux qui pennettent de mobiliser des publics en difficulté 
d'insertion dans les consultations lancées. 

,Ji!!· ZOOM sur les principaux outils 

• Définir une clause sociale dans le cahier des charges d'une consultation (condition 
d'exécution obligatoire du marché) : clause qui permet de réserver un certain nombre 
d'heures travaillées du marché à des publics en difficulté d'insertion. 
• Réserver des marchés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services 
d'aide par le travail. 
• Définir des critères de sélection des offres en lien avec l'insertion sociale (Exemple . 
performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté,. ). 

5- DETERMINATION DES S~ILS 

2 



Tout d'abord, la valeur estìmée du besoin est calculée sur la base du montant total hors taxe 
du ou des marchés publics envisagés, y compris tes tranches, oplions el les reconductions. 
Lorsque l'acheteur prévoit des primes au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient 
compte dans le calcul. 
Ensuite, pour déterminer le montant total estimé du besoin et donc la procédure de 
passation applicable, plusieurs raisonnements distincts : 

o Fournitures et pre.stations de services 
li convient de retenir la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être 
considérés cemme homogènes : 

~ Soit en raison de leurs caractéristiques propres 
li sera dans ce cas fait référence à la nomenclature de fournitures et prestations de 
services homogènes utilisée par le SOIS. 
Les services gestionnaires programment lors de l'élaboration du budget les achats 
envisagés par famille de nomenclature pour l'année. 
C'est l'ensemble des achats prévus par famille de nomenclature, pour répondre à des 
besoins réguliers pour l'année et à l'échelle du SOIS 64, qui indique les procédures 
d'achat à mettre en oeuvre. 
Si un marché est pluriannuel, c'est la valeur sur plusieurs années qu'il faudra prendre en 
cempte. 

Enfin, soulígnons le raisonnement particulier pour les prestations de services sociaux et 
autres services spécifiques, listés dans l'avis relatif aux centrals de la commande publique 
ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques {JORF nº0074 du 27 
mars 2016). 
En effet, pour ces besoins (notamment services d'hôtellerie et de restauration, services 
juridiques, services d'enseignement et de formation. ... ). il ne sera pas fail référence à la 
notion de service homogène (raisonnement nomenclature). Quelle que soit la valeur estimée 
du besoin, ces marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée Le pouvoir 
adjudicateur veillera à ne pas découper ses marchés de façon à se soustraire aux règles qui 
leur sont nonnalement applicables. 

~ Soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle 
l'unité fonctionnelle censiste à additionner l'ensemble des prestations (toumitures ou 
services) nécessaires à l'élaboration d'un projet. 
Elle suppose une pluralité de prestations concourant à une même opération. 
L'unité fonctionnelle pour les fournitures et services est calquée sur la notion d'opération en 
marchés de travaux. 

3 



Schéma récapitulatif de la computation des seuils 
en matière de fournitures et services 

Soi/ 
En raison Nature famìlle Mdition ensemble 

caractéristiques - nomenclature - des achats prévus 
propres pour l'année à 

Besoin l'échelle du SOIS 
homogène 

~ 
Constitue Nécessaire pluralité de besoins 
une unité (fournitures et prestations concourant 

Soit fonctionnelle à un même objet) 

Soit~ Marchés de services sociaux et 
autres services spécifiques (quel 
que soit le montant, procédure 

adaptée) 

OT~vaux 
Est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération ainsi 
que la valeur totale estimée des fournitures et de services mis à la disposition du titulaire par 
l'acheteur lorsqu'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux. La notion d'opération de 
travaux s'apprécie lorsqu'il est décidé de mettre en œuvre, dans une période de temps et un 
périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique 
ou économique. 

Deux types d'opération de travaux peuvent se présenter : 

• les opérations « verticales » de travaux : additíon de tous les lots de travaux, par 
corps de métiers, nécessaires à la construction d'un ouvrage. 
(Exemple: construction d'un CIS : addition du gros œuvre, plomberie, ... ) 

• les opérations « transversales » : addition des interventions d'un corps de métier sur 
l'ensemble des ouvrages concernés. 
(Exemple : réfection des toitures de l'ensemble des CIS) 

o Marché alioli 
Si le marché est alloti, c'est la valeur globale de la totalité des lots qui sera prise en compte 
pour déterminer les seuils. 
Certains assouplissements sont prévus en ce qui concerne les « petits lots » (art. 22 du 
décret nº2016-360 du 25 mars 2016). 

o Marché mixte 
Un marché mixte est un marché qui a pour objet à la fois des fournitures et/ou de services 
et/ou des travaux. La nature du marché sera qualifiée en fonctíon de l'objet principal du 
marché envisagé. Ainsi. si un marché public porte à la fois sur des services et des travaux. il 
est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. 

6- CHOIX OU TYPE OE Pf!.OCEOURE 
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La détermination des seuils conduit au choix d'une procédure adaptée ou d'une procédure 
formalisée. A noter que le recours à l'appel d'offres ou toute autre procédure formalisée est 
possible même si les seuils au-delà desquels elles s'imposent ne sont pas atteints. 

7- DEMATERIALISATION 

Depuis le 1°' octobre 2018, de nouvelles dispositions relatives à la dématérialisation sont 
mises en œuvre: pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal ä 25 000 € HT (cf 
article 5 pour la détermination des seuils) (sauf exceptions mentionnées à l'article 41 du 
décret nº2016-360 du 25 mars 2016), le SOIS 64 dématérialise la procédure de passation et 
publie les données essentielles de ses contrats sur son profil d'acheteur. 

Le SOIS s'est doté d'outils permettant de signer électroniquement les marchés concernés. 

l8-ARCJ;j1Vi\S,EJ?.Ë,S MARCHE§. P,IJBU,_.,c,,.s_ 

Le SOIS 64 conserve les pièces constitutives du marché public pendant une durée minimale 
de dix ans pour les marchés publics de fournitures ou de services et de trente ans pour les 
marchés publics de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique et ce, 
ä compter de la fin de l'exécution du marché public. 

Le SOIS 64 conserve les candidatures, les offres non retenues ainsi que les documents 
relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de 
la date de signature du marché public. 

L ---'L,.,e...._,"'SDIS 64 respecte les obli9ations SJ.1ivantes ; 

o VERIFIER que le besoin relève de la définition des marchés publics et du champ 
d'application de l'ordonnance nº2015-899 du 23 juìllet 2015 relative aux marchés publics; 

oRESPECTER les grands principes de la commande publique ; 

oATTEINDRE les objectifs juridiques en terme « d'efficacité de la commande publique et de 
bonne utilisation des deniers publics », en définissant préalablement les besoins de 
l'acheteur public, en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence. 
ainsi qu'en choisissant l'offre économiquement la plus avantageuse ; 

o DETERMINER en amont la nature et l'étendue des besoins à satisfaire en prenant en 
compte des objectifs de développement durable ; 

OOETERMINER la nature el le contenu des spécifications techniques du besoin : 

o RESPECTER les régies applicables à l'allotissement • 

o FORMALISER PAR UN ECRIT les marchés d'un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT; 

o PREVOIR une durée d'exécution du marché et le nombre de reconductions éventuelles ; 

o DISPOSER d'un prix déterminé el/ou déterminable, prévoir les modalités d'actualisation ou 
de révision ; 

o DEFINIR les procédures en fonction des modalités de computation des seuils ; 

o PROCEDER à une publicité adaptée au montant et à la nature du marché ; 

o DEFINIR ET FAIRE CONNAITRE les critéres de sélection permettant de choisir l'offre 
économiquement la plus avantageuse : 

OPROCEDER à la mise œuvre des dispositions relatives à la dématérialisation lors de la 
passation des marchés publics ; 

o NOTIFIER les marchés avant toute exécution ; 

5 



o RESPECTER les conditions d'exécution des marchés (règlement, avances, acomptes, ... ) 

o PROCEDER à un paiement dans le respect du délai maximum prévu : 

li SE CONFORMER aux règles de la sous-traitance ; 

o PUBLIER les données essentielles de nos marchés: L'OPEN DATA 

o Le Président REND COMPTE DE SA DELEGATION DE SIGNATURE au conseil d'administration 
pour l'ensemble des marchés passés suivant la procédure adaptée, une fois par an. lors 
de la séance consacrée au vote du compte administratif. 

ll-LESROCIIDUB~ 
1- MARCHE OE FOURNITURES, DE SERVICES ET DE MAITRISE O'ŒUVRE 

tJ".~•¥.~~.m.~---"·--.~••~m 
o.D.tfi1.1ilig11,!J.u .. lH!§.oin 

En dessous de 25 000 € HT, le service acheteur définit au minimum les éléments suivants; 
- la description succincte de l'objet du marché, le lieu d'exécution, la durée ; 
- les critères de sélection des offres ; 
- les documents souhaités dans l'offre : 
- les modalités, la date el adresse de remise des offres : 
- la référence au CCAG applicable ; 
· les modalités de demandes de renseignements complémentaires. 

Jusqu'à 25 000 € HT, le service acheteur rédige une lettre de consultation ou un mail 
définissant de façon complète son besoin. 
A noter que le service acheteur peul avoir recours à la procédure adaptée comprise entre 
25 000 € et 90 000 € HT (formalisme plus important, publicité ... ) 

o.P..lâlJJ1tllt. 
Le service acheteur effectue un minimum de mise en concurrence avec les éléments cités et 
décrits au point précédent. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne 
utilisation des deniers publics el à ne pas contracter systématiquement avec un même 
opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au 
besoin. 

L'acheteur pourra décider de se dispenser des obligations de publicité et mise en 
concurrence, si les achats envisagés sont de très faible montant el à faible enjeu. 

~ Délai de remise des offres par les candidats : délai raisonnable apprécié par le service 
gestionnaire en fonction de la nature et de l'étendue du besoin. 

Une trace des échanges entre les prestataires et le service acheteur devra être conservée 
(envois, demandes de renseignements). 

o . .R!i.t;;fl'1.ti9D..fl.t . .&l.ll.lY.lit .. ~U .. Qf.fT.tA 
Le service acheteur réceptionne le ou les plis des prestataires et procède à l'analyse des 
offres au regard des critères de sélection définis. 
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O .t{{l¡¡9,ç[11119.D 
Le service acheteur peut recourir à la négociation si cette dernière est prévue. 
La négociation peut porter sur le prix, mais également sur d'autres points de 
l'offre { exemples : conotnons de livraison, garantie .... ). 
Les échanges effectués lors de la négociation sont conservés. 

O Ç,~S!il\.Q!Ll'..Qffr!l .. !l& .. Q,O.QlnlQ.ll,!l,ffi!!1.11.li.P.I.Yli .. i.V.íl.Cl!:!!.9.IU!.l§ 
Une grille récapitulative d'analyse des offres est élaborée et indique le classement des 
offres. 

o .Nu.oo.tr.9.taU9..tl 
Le service acheteur attribue un numéro au MAPA. 

O,HP.tlfj.~tl9.ll 
Le service acheteur informe les candidats non retenus. li envoie au prestataire retenu l'offre 
signée par le S01S64 (mail ou courrier). 

~J'~-~"MS91~~---~,~-,Mll!.ttt 
o Q.ifinlll.on .. ll.11.»1119.ui 

Le service acheteur rédige un Cahier des Charges Elaboré (CCE) (document faisant office 
de règlement de consultation, d'acte d'engagement et de cahier des charges). 

o e1.1~llçil!I 
Un avis d'appel public à la concurrence est publié sur le site du Moniteur (avis simplifié). 
Une publication dans un journal spécialisé pourra être envisagée en fonclìon de la nature et 
des caractéristiques du besoin à satisfaire. 

La publicité est également mise en ligne sur le profil d'acheteur, accompagnée des pièces du 
dossier de consultation (CCE, autres documents éventuels). 

q Délai de remise des offres par les candidats : 5 jours francs minimum à compter de l'envoi 
de l'avis d'appel public à la concurrence (délai à apprécier par le service acheteur en 
fonction de la nature et de l'étendue du besoin) 

o fUti..tRlism.t1.AmllY1i11 .. !J.e:u;lffr.u. 
Toutes les offres sont déposées sur le profil d'acheteur. 
Le service acheteur procède à l'analyse des offres au regard des critères de sélection 
définis. 

o Négociation 

Le service acheteur peut recourir à la négociation si cette dernière est prévue dans le CCE. 
La négociation peut porter sur le prix. mais également sur d'autres points de 
l'offre (exemples: conditions de livraison. garantie, ... ). 

Les échanges effectués lors de fa négociation soni conservés 
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O (;hQl.l\ . .dll.J:gffr.t .. fl.ÇQ,O.Or.t1.lQ.ll!lffillJ:11.li1..P.I.Uli .. !1.V.ll.t1it,g11,11~!1 
Une grille d'analyse des offres est élaborée retraçant l'analyse des offres, la négociation 
éventuelle. Elle indique également le classement des offres. 

o N.oUfìc.~füm 
Le service des marchés publics informe les candidats non retenus et notifie au prestataire 
retenu l'offre signée par le SDIS64 via le profil d'acheteur. 

~~-~.,..~.t•~•~-~tut11•.~~ 
o Qif.ltl.lll.on .. stY . .bt.li.olJl 

Un dossier de consultation complet est établi, comprenant : 
- Règlement de consultation : 
- Acte d'engagement ; 
- Cahier des charges particulières (clauses administratives et clauses techniques). 

o .P..11.blls.ltt 
Un avis d'appel public à la concurrence est publié au BOAMP ou dans un JAL. 
Une publication dans un journal spécialisé pourra être envisagée en fonction de la nature et 
des caractéristiques du besoin à satisfaire. 

La publicité est mise en ligne sur le profil d'acheteur, accompagnée de l'ensemble des 
pièces de la consultation. 

~ Délai de remise des offres par les candidats : 1 O jours francs minimum à compter de 
l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence (délai à apprécier par le service acheteur en 
fonction de la nature et de l'étendue du besoin) 

o . .Rt.litll.U9.D .. Qll.f .. 9ffr.tt 
Toutes les offres sont déposées sur le profil d'acheteur. 

o AnllYlt.9.11.9.f.ti:tll 
Le service acheteur procède à l'analyse des offres au regard des critères de sélection 
définis. 

o Nio,9_çJ1tl9.0. 
Le service acheteur peut recourir à la négociation si cette dernière est prévue dans le 
dossier de consultation. La négociation peut porter sur le prix, mais également sur d'autres 
points de l'offre (exemples: conditions de livraison, garantie, ... ). 

Les échanges effectués lors de la négociation sont conservés. 

O Ç h Q j.!(,,d 11.e .Qtf ts .. ll.\:.9.0 om l Q.Y.t.m f!J:11.I il.. P.I.Y :i .. li. V.li.O 119!1. li.~. !I 
Une grille d'analyse des offres est élaborée retraçant l'analyse des offres, la négociation 
éventuelle. Elle indique également le classement des offres. 

o N.otlf.lç.Qfüm 
Le service des marchés publics informe les candidats non retenus el notifie au prestataire 
retenu l'offre signée par le SDIS64 via le profil d'acheteur. 
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PitOŒDUJW AD.&ffl&ES 
2· MARCHE DE TRAVAUX 

~-~-~~M'~~----~!~. 
o .t!.jßr.i.lfül.ß .. 0-11..btli-91.0 

En dessous de 25 000 € HT, le service acheteur définit au minimum les éléments suivants : 
- la description succincte de l'objet du marché, le lieu d'exécution, la durée ; 
- les critères de sélection des offres ; 
• les documents souhaités dans l'offre ; 
· les modalités, la date et adresse de remise des offres ; 
• la référence au CCAG applicable ; 
- les modalités de demandes de renseignements complémentaires. 

Jusqu'à 25 000 € HT, le service acheteur rédige une lettre de consultation ou un mail 
définissant de façon complète son besoin. 
A noter que le service acheteur peut avoir recours à la procédure adaptée comprise entre 
25 000 € et 90 000 € HT (formalisme plus important, publicité ... ) 

o . .P..u»füä\t 
Le service acheteur effectue un minimum de mise en concurrence avec les éléments cités et 
décrits au point précédent. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne 
utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même 
opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au 
besoin. 

L'acheteur pourra décider de se dispenser des obligations de publicité et mise en 
concurrence, si les achats envisagés sont de très faible montant et à faible enjeu. 

ò Délai de remise des offres par les candidats : délai raisonnable apprécié par le service 
gestionnaire en fonction de la nature et de l'étendue du besoin. 

Une trace des échanges entre les prestataires et le service acheteur devra être conservée 
(envois, demandes de renseignements). 

o.E♦.1<11.R!l9.o..it.\.Ao.'-IY.lì.t .. Ql!.~ .. 9f:fr.jt.§ 
le service acheteur réceptionne le ou les plis des prestataires et procède à l'analyse des 
offres au regard des critères de sélection définis. 

o .tt•ll9.!ililfüm 
Le service acheteur peul recourir à la négociation si cette dernière est prévue. 
La négociation peut porter sur le prix, mais également sur d'autres points de 
l'offre (exemples: conditions de livraison, garantie, ... ). 

Les échanges effectués lors de la négociation sont conservés. 

O !:;.!JQÍ/.\.Qll.J:Qfff.jt .. ft,Ç,9.0.0f.l1.l0.1!.Qffi~.l.11 J!l..P.IJJll.Jl.Y.í!t1t<!-Sl!!I!.~!! 
Une grille récapitulative d'analyse des offres est élaborée et indique le classement des 
offres. 
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o Mum.tr.o.ta lisi.a 
Le service acheteur attribue un numéro au MAPA. 

'> . .No.tl6.ç;ill2D. 
Le service acheteur informe les candidats non retenus. li envoie au prestataire retenu l'offre 
signée par le S01S64 (maíl ou courrier). 

o .tUiilr>.lliS?.n..ll.11 •. ~lì.QÌ.O 
Le service acheteur rédige un Cahier des Charges Elaboré (CCE) (document faisant office 
de règlement de consultation, d'acte d'engagement et de cahier des charges). 

o fMtlllçlHI 
Un avis d'appel public à la concurrence est publié sur le site du Moniteur (avis simplifié). 
Une publication dans un journal spécialisé pourra être envisagée en fonction de la nature et 
des caractéristiques du besoin à satisfaire. 
La publicité est également mise en lìgne sur le profil d'acheteur, accompagnée des pièces du 
dossier de consultation (CCE, autres documents éventuels). 

e:> Délai de remise des offres par les candidats : 5 jours francs minimum à compter de l'envoi 
de l'avis d'appel public à la concurrence (délai à apprécier par le service acheteur en 
fonction de la nature et de l'étendue du besoin) 

O Bt1.:e~UR0 .. 8l.M1!.I.Y.$.f1,.ll.1u1 .. 9.tt!:9.1i. 
Toutes les offres sont déposées sur le profil d'acheteur. 
Le service acheteur procède à l'analyse des offres au regard des critères de sélection 
définis. 

o Négociation 

Le service acheteur peut recourir à la négociation si cette dernière est prévue le CCE. La 
négociation peut porter sur le prix, mais également sur d'autres points de l'offre (exemples: 
conditìons de livraison, garantie, ... ). 

Les échanges effectués lors de la négociation sont conservés. 

O Ç,bçi11 .. c;ll!.J'..Qffr.l! .. R,Ç,O,O.Qrn.lq11l!,mt1.11.l!!.P.l.\41! .. llV.i!.Oii.9.~.l!,f.l! 
Une grille d'analyse des offres est élaborée retraçant l'analyse des offres, la négociation 
éventuelle. Elle Indique également le classement des offres. 

o ti.l'.l!lf.l~IIRO 
Le service des marchés publics informe les candidats non retenus et notifie au prestataire 
retenu l'offre signée par le S01S64 via le profil d'acheteur. 
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o .tlilfio.lJ.111.n .. li.11..~r;.Qi.ll 
Un dossier de consultation complet est établi. comprenant : 

- Règlement de consultatíon : 
· Acte d'engagement ; 
• Cahier des charges particulières (clauses administratives et clauses techniques). 

o .P.\IJ;!Jls;.t,~. 
Un avis d'appel public à la concurrence est publié au BOAMP ou dans un JAL. 
Une publication dans un journal spécialisé pourra être envisagée en fonction de la nature et 
des caractéristiques du besoin à satisfaire. 

La publicité est mise en ligne sur le profil d'acheteur, accompagnée de l'ensemble des 
pièces de la consultation. 

Q Délai de remise des offres par les candidats : 10 jours francs minimum à compter de 
l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence (délai à apprécier par le service acheteur en 
fonction de la nature et de l'étendue du besoin) 

o.Bt.Çf!~ll9.D..dll.$. .. Qffr.i::. 
Toutes les offres sont déposées sur le profil d'acheteur. 

o Aollll.~!l.Q.H.9.ttat.1.1 
Le service acheteur procède à l'analyse des offres au regard des critères de sélection 
définis. 

o Nisil?.lillltll?.O. 
Le service acheteur peut recourir à la négociation si cette dernière est prévue dans le 
dossier de consultation. La négociation peut porter sur le prix, mais également sur d'autres 
points de l'offre (exemples: conditions de livraison, garantie, ... }. 

Les échanges effectués lors de la négociation sont conservés. 

0C.b,oi.\l..lt11.J:.11ffr11 .. t.ç2ns1.ro.i.llllltr.t1tn!.l.\\.l!l.\l:i..il1Cf.O.ti.!l!ll.li.ill. 
Une grille d'analyse des offres est élaborée retraçant l'analyse des offres, la négociation 
éventuelle. Elle indique également le classement des offres. 

o N.1?!1fi1,;11!P.O 
Le service des marchés publics informe les candidats non retenus et notifie au prestataire 
retenu l'offre signée par le S01S64 via le profil d'acheteur. 
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~~-,~~-ll!IM~W.-_illll.l .. \41.M«.~ 
o 1:H1fini.!.i.Qn .. sl.11.w.9.in 

Un dossier de consultation complet est établi, comprenant : 
- Règlement de consultation ; 
- Acte d'engagement ; 
- Cahier des Clauses Administratives Particulières ; 
- Cahier des Clauses Techniques Particulières. 

o eM~llçiti 
Un avis d'appel public à la concurrence est publié au BOAMP ou dans un JAL. 
Une publícation dans un journal spécialisé pourra être envisagée compte tenu de la nature 
ou du montant des travaux en cause. 

La publicité est mise en ligne sur le profil d'acheteur, accompagnée de l'ensemble des 
pièces de la consultation. 

e> Délai de remise des offres par les candidats : 20 lours francs minimum à compter de 
l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence (délai à apprécier par le service acheteur en 
fonction de la nature et de l'étendue du besoin) 

o Rii..,Atlsi.n .. i,11 .. 9.ffrj,~ 
Toutes les offres sont déposées sur le profil d'acheteur. 

O AnllYlt,IJ,llt.9Jírt§ 
Le service acheteur procède à l'analyse des offres au regard des critères de sélection 
définis. 

o Nill9.ÇÎlll9.ll 

Le service acheteur peut recourir ä la négociation si cette dernière est prévue dans le 
dossier de consultation. La négociation peul porter sur le prix. mais également sur d'autres 
points de l'offre (exemples: conditions de livraison, garantie, ... ). 

Les échanges effectués lors de la négociation sont conservés. 

o AY.Î§ .. li.llt..l'.llOll~t./;lt!iì .. 9.tfi:11.\\ 
Une Commission d'Avis sur le Choix du titulaire (CAC} se réunit pour donner un avis sur 
l'analyse des offres. Un procès-verbal est établi. 
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(§i. ZOOM sur la Commission d'Avis sur le Choix du titulaire (CAC) -~ ' 

,. Sa composition : 
• 6 membres de la commission d'appel d'offres (Président+ 5 membres titulaires) 

(ou leurs 5 suppléants) 

+ présence de 1 à 2 personne(s) du service des marchés publics 

et d'un représentant du service acheteur 

+ Sa mission : émet un avis sur l'analyse des offres (procès-verbal) 

+ Le quorum . 4 élus au minimum 

+ prësence d'une personne du service des marchés publics 

Envoi des convocations'. 5 jours francs avant la date prévue de réunion 

<> !,',hQ).ll . .dit.J:.Qffr.!t .. tl.~9.D.Qll1.lll1Ulffi!IJ:ltlA.P.IMJi .. ll.V.lll11~1ll.Q 
Une grille d'analyse des offres est élaborée retraçant l'analyse des offres, la négociation 
éventuelle. Elle indique également le classement des offres. 

<> N.Qllfi11,11tlg,n 
Le service des marchés publics informe les candidats non retenus et notifie au prestataire 
retenu l'offre signée par le S01S64 via le profil d'acheteur. 

Pour une opération de travaux supérieure à 221 000 € HT, les marchés devront être 
transmis au contrôle de légalité. 
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1ROCEDU AD~ 
3· MARCHES SUBSEQUENTS AUX ACCORO CADRES INFERIEURS A 221 000 € HT 

<> .Q.;,tinifüm.ll.11 .. !Nlì.9J.o 
Le service acheteur rédige un dossier de consultation en fonction du montant du marché 
subséquent envisagé (cf régies édictées pour chacun des seuils définis pour les procédures 
adaptées). 
li veillera à respecter l'ensemble des clauses prévues dans l'accord cadre. 

<> P.1.1b.lJ.c.lli 
Le service acheteur consulte par écrit le ou les prestataires titulaires de l'accord cadre selon 
les modalités définies dans l'accord cadre. 

9 Délai minimum de remise des offres par les candidats : en fonction du marché 
subséquent, de sa complexité et du temps nécessaire pour élaborer les offres 

<> Bil!..\!RSIP.0 .. 11.U .. 9.fft.9.li .. : .Q\I..Ystl'mrt .. (lt.lU!.lli 
Les modalités de réception des offres et d'ouverture des plis s'effectuent selon les modalités 
prévues pour les procédures adaptées, en fonction du montant du marché subséquent. 
Exemple : marché subséquent d'un montant estimé de 95 000 € HT environ ; le pouvoir 
adjudicateur appliquera la procédure décrite entre 90 000 € HT et 221 000 € HT. 

<> An!il.lYlt.~lll.9.tlat.$ 
Une grille d'analyse des offres est élaborée retraçant l'analyse des offres, la négociation 
éventuelle. Elle indique également le classement des offres. 

<> Níll9.li)Atl9.ll 
Le service acheteur peut recourir à la négociation si cette demiére est expressément admise 
et autorisée par l'accord cadre. 

<> .. C.b.91ll .. dt..l'..P.ff.tt . .♦.l.~ll9.m.ll.11!.llOO!ml .. lí1..Rlll~Y.íUlli19~.ll~II. 
Cf modalités prévues pour les procédures adaptées, en fonction du montant du marché 
subséquent. 

<> N.11lifi~Up,o 
Le service des marchés publics Informe les candidats non retenus et notifie au prestataire 
retenu l'offre signée par le S01S64. 
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f+ MARCHES OE FOURNITURES, SERVICES, MAITRISE O'ŒUVRE OU TRAVAUX INFERIEURS A 
(221 QOO € HT eAS~SELON l/NE PROCEDURE ADAPTEE RESJREIHTE _ 

Le SDIS64 peut décider de passer son marché selon une procédure adaptée restreinte, 
notamment en matière de marché de maitrise d'œuvre. 
Le SOIS 64 appliquera les modalités définies pour les procédures adaptées en fonction des 
seuils (Page 6 à page 14). exceptées sur le point défini ci-dessous. 

o P..u~IJ.1ilV1. 
Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions applicables à chacun 
des seuils définis pour les procédures adaptées dans le présent règlement intérieur. 

Q Délai minimum de remise des candidatures par les candidats : en fonction du marché 

Le service veìllera à indiquer les critères de sélection des candidatures et le nombre maximal 
de candidats admis à présenter une offre dont le nombre ne peut être Inférieur à trois, 
sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. 

Après examen des candidatures, le service des marchés publics dresse la liste des 
candidats admis à présenter une offre. 

Le service des marchés publics adresse alors simultanément à tous les candidats 
sélectionnés le projet de marché. 

¢ Délai minimum de remise des offres par les candidats : en fonction du marché 
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[5· AUTRilQ!SPOSITIONS RELATIVES AUX !IBOCEDURES ADAPTEES 

Avant la date de remise des offres, les candidats ont la possibilité de demander des 
informations supplémentaires (d'ordre administratif ou technique) au SDIS64. 
li faudra veiller à informer tous les candidats susceptibles de déposer une offre, des 
réponses apportées aux questions posées et ce, afin de respecter l'égalité de traitement des 
candidats. 

Le S0IS64, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, notifie à tous les 
autres candidats le rejet de leur candidature ou leur offre, en leur mdiquant les motifs de ce 
rejet. 

Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son 
offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication 
du rejet de leur candidature. 
Pour les procédures supérieures à 25 000 € HT. elle précise également la durée du délai de 
suspension que s'impose le pouvoir adjudicateur avant la signature du contrat (minimum de 
5 jours). 

Pour les procédures supérieures à 221 000 € HT, un délai de 11 jours francs est respecté 
entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats non retenus et la date 
de signature du marché. 

~-~l,~~~{t_~~~l.M;~,(Cf annexe. nº2) ~---ft-~-~~ 
~ P.CQ1ì.t,Q,ll.f.ldt1ítrl11.u.ri .. ì.ii.1 .. J1.1l9.i..t:II 

Si la procédure adaptée est déclarée Infructueuse, une discussion conjointe entre le service 
des marchés publics et le service acheteur permettra de relancer le marché selon les mêmes 
modalités, ou selon une procédure allégée. 

~ P.CQlì.Ó.Q.ll.f.'1..Qfl . .ml\C!;.h.Í.!il!l..~la\l.Ul.. ,liQmP.r.Á!ilt.l:.01r.11 .. il1.,ll9.Q .. ~1.5 .. ~ .. llQ.Q .. t;_J;iT, 
En cas de procédure infructueuse, la CAC (Commission d'Avis sur le Choix du titulaire) 
émettra un avis sur les modalités de relance de la procédure. Cet avis permettra ensuite au 
service acheteur de relancer le marché selon les mêmes modalités, ou selon une procédure 
allégée. 
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ANNEXE 1: TABWUI §OOHE'I'IQUFS DES PI.OCIIDM 
~~m~~~~'V~'R-.Ml'.~t--~ .. •,~m 

~~-~ll;W.~.~l~.H .• (~ 

PUBLICITE + DELAI ETAPES DE LA DOCUMENTS PROCEUDRE 

Définition du besoin 

o 
Mise en concurrence Envoi d'un mail, lettre de 
d'un minimum de consultation mail, lettre de consultation prestataires 

o 
Réception des offres 
Analyse des offres 

o 
Délai de remise des Négociation Grille d'analyse des offres 

offres: o 
délai raisonnable Choix du titulaire 

o 
Notification du marché Offre du prestataire signée 

PUBLICITE + DELAI ETAPES OE LA DOCUMENTS PROCEDURE 

Définition du besoin 

o 
BOAMP Rédaction du Dossier de Cahier des Charges ou Consultation 

JAL Elaboré (CCE) 
o 

+ Envoi de la publicité Moniteur 
Mise en ligne sur le + 
profil d'acheteur : o Profil d'acheteur 

• la publicité Réception des offres 
• les pièces de la Analyse des offres 
consultation o 

+ éventuellement Négociation Grille d'analyse des offres Publication spécialisée 
o 

Choix du titulaire 
Délai de remise des 

offres : & 
S Jours francs minimum 

Notification du marché CCE signé 
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ANNEXE 1: TABLEAUX mrnmnqœ DES PROCEDlD 
P.M!î.lWM .. MH!-~~"(~~ 

~,1~•,~M,W!~~-•--t-~ 
PUBLICITE + DELAI ETAPES DE LA PROCEDURE DOCUMENTS 

Définition du besoin 
o 

Rédaction du Dossier de Cahier des charges Consultation + Réglement de 
consultation 

o + acte d'engagemenl 

BOAMP Envoi de la publicité BOAMP ou JAL 
ou + 
JAL ô Profil d'acheteur 

+ 

Mise en ligne sur le Réception des offres Registre des dépôts 
profil d'acheteur : o 

- la publicité 
- les pièces de la Analyse des offres 

consultation 
ô 

+ éventuellement 
Publication spécialisée Négociation Grille d'analyse des offres 

ô 

Délai de remise des Choix du titulaire 
offres: 

1 O jours francs o 
minimum 

Notification du marché Acte d'engagement signé 
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ANNEXE 1: TABI.&IlX S'OOHETIQ'Um D~ PROCEDURES 

PUBLICITE+ DELAI ETAPES DE LA PROCEDURE DOCUMENTS 

Définition du besoin 

o 
Rédaction du Dossier de 

Réglement de consultation Consultation 
+ Acte d'engagement 

+CCAP 
o +CCTP 

BOAMP 
ou Envol de la publicité 

BOAMPouJAL JAL 
+ 

+ o 
Profil d'acheteur 

Mise en ligne sur 
Réception des offres le profil d'acheteur : Registre des dépôts 

• la publlcité o 
• Jes pièces de la Analyse des offres 
consultation 

o Grille d'analyse des offres 

+ éventuellement Négociation 

Publication spécialisée o 
Avis sur l'analyse des offres 

(Réunion de la CAC) 
Procês-Verbal o 

Délai de remise des Choix du titula ire 

offres: o 
20 jours francs 

minimum 
Notification du marché Acte d'engagement signé 
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ANNEXE 1: TMIX:ß&JJI SYm'HEîlQUES DES PROŒDURES 

SEUILS PROCEDURE PUBLICITE REMISE DES OFFRES 

< 25000€HT MAPA Mise en concurrence par Délai raisonnable apprécié par 
mail ou counter le service gestionnaire 

Moniteur (avis simplifié) 

25000€ HT + 

- MAPA mise en ligne de la publicité 5 jours francs minimum 
90000€ HT et des pièces de la 

consultation sur le profil 
d'acheteur 

BOAMP ou JAL 
(modèle imposé) 

90 000€HT + - MAPA mise en ligne de la publicité 1 O jours francs minimum 
221 000 € HT 

et des pièces de la 
consultation sur le profil 

d'acheteur 

> 221 000€ HT FORMALISEE BOAMP +JOUE 30 jours francs minimum 

SEUILS PROCEDURE PUBLICITE REMISE DES OFFRES 

< 25000€ HT MAPA Mise en concurrence par Délai raisonnable apprécié par 
mail ou courrier le service gestionnaire 

Moniteur (avis simplifié 

25 000 € HT + 

- MAPA mise en ligne de la publicité 5 jours francs minimum 
90 000€HT et des pièces de la 

consultation sur le profil 
d'acheteur 

BOAMP ou JAL 
(modèle imposé) 

10 jours francs min. 
90 000 € HT + (< 221 000 € HT) - MAPA mise en ligne de la publicité 5 548 000 € HT 

et des pièces de la 20 jours francs min. 
consultation sur le profil (> 221 000 € HT) 

d'acheteur 

> 5 548 000 € HT FORMALISEE BOAMP + JOUE 30 jours francs minimum 

20 



Mm 2:DOCOMEN'rnAFOH OBUGATOIREMENTPARI.E CANDIDAT IE1'ENU 
les textes relatifs aux marchés publics et le Code du Travail imposent des règles 
concernant les pièces ä fournir par un candidat attributaire à un marché public. 

le candidat retenu doit produire les attestations et certificats délivrés par les administrations 
et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 

le candidat pourra obtenir en ligne : 
• une attestation de régularité fiscale à partir de son compte fiscal si elle est soumise â 
l'IS, ou, auprès de son service des impôts gestionnaire 
• une attestation de fournitures de déclarations sociales et de paiement des cotisations 
et contributions de sécurité sociale, prévue à l'article l243-15 du Code de sécurité sociale 
datant de moins de 6 mois (site www.urssaf.fr) ; 

le candidat retenu transmettra également un document apportant la preuve de son 
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers. 

lors de l'exécution du marché doit être renouvelée tous les 6 mois suivant la date de 
signature du marché ; 

l'attestation de fournitures de déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale, prévue à l'article l243-15 du Code de sécurité sociale. 

En cours d'exécution du contrat, ce dispositif de vigilance est complété par un dispositif 
d'alerte prévu au Code du Travail (art l 8222-5 et L 8222-6 du Code du travail). 
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