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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 décembre 2018 

GOAF 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
À LA RÉTROCESSION OE BIENS IMMOBILIERS MIS À DISPOSITION PAR LA 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU BÉARN PYRÉNÉES 
CONVENTION OE TRANSFERT OE BIENS IMMOBILIERS AU SOIS DES 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION 
PAU BÉARN PYRÉNÉES 

AUTORISATION À SIGNER 

Par convention, en dale du 29 décembre 2000, relative au transfert des biens immobiliers au corps 
départemental des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques, l'ensemble de la parcelle CY n•359 
(figurant sur le plan íoint en annexe), sñuée avenue de Saragosse, d'une superficie d'environ 17 446 
m•, propriété de la Communauté d'Agglomérat,on Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) a été affectée, à titre 
gratuit, au Service Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques, à compter du 
ter Janvier 2001. 

Différentes transaclions foncières soni en cours. ahn de permettre la réallsatton d'une part. de 
l'extension du parking de la Maison des Communes et d'autre part. des pro¡ets prévus dans le cadre 
de la rénovation urbaine du quartier Saragosse à Pau. 

En raison de l'ensemble de ces lransachons la superficie. mise â disposition du SOIS64 par la 
CAPBP, sera en conséquence réduite et portée de 17 446 m' à environ 12 870 m' avant arpentage. 

le SDIS64 doit donc procéder à ta désaffectation de la partie de ta parcelle, cadastrée section CY n• 
369 d'une superficie d'environ 4 569 m• avant arpentage, à soustraire de la mise à disposillon 
(parcelles n• 369-ó. 369-b, 369-e. 369-f, 369-c sur le projet de dìv1sion cadastrale joint). 

Le SO1S64 doit également procéder à la désaffectation de la partie de la parcelle. cadastrée section 
CY nº 450-1 d'une superficìe d'environ 13 m' avant arpentage, parcelle qui sera acquise par la CAPBP 
auprès de la ville de Pau et remise ensuite à disposition du SD!S64 

Compié tenu des ddlérentes modiñcauuns qu·11 convieni d'apporter à la convention relative au 
transfert des biens immobiliers au corps départemental des sapeurs-pompiers des Pyrénées 
Atlantiques, en date du 29 décembre 2000. 11 est proposé de la résilier, à í'issue des transactions 
foncières en cours et de conclure une nouvelle convention de nuse à disposñíoo avec la CAPBP. 

Cette convention sera conclue, conformément aux dispositions des articles l.1424-17 et suivants du 
code général des collectivités terrftoriales, à titre gratuit Elle aura pour objet la mise à disposition par 
la CAPBP au profil du SDIS64 de l'ensemble immob,her situé avenue de Saragosse à Pau sur les 
parcelles cadastrées, (sur le projet dc division cadastrale). section CY nº369-a d'une superficie avant 
arpentage de 12 857 m' et 450-1 d'une superficie de 13 m'. Elle sera consentie pour une durée de dix 
années. renouvelable une fois 
Des opérations d'ordre au uíre de la valeur cornplaale ces tnen~ 1mmeub e!- mie. a o.soosmon ont ete 
effectu<':es en 2002 po~ un momari! total de 971 :14? e••( 

L~ valeu1 ces biens retrocedes 8S1 dr, 260 44 7 ,00 C. 



Le conseíl d'administration du SOIS , 

VU le code général des ccllecnvltès territonates , 

VU la convenHon relative au transfert des biens írnmobuiers au corps départemental des sapeurs 
pompiers des Pyrénées-Atlantiques signée avec Ja communauté d agglomération de Pau en 
décembre 2000 · 

Après en avoir dètibêrè a l'unanimité, 

1. CONST ATE la dêsaffectatìon d'uno panie de la parcelle cadastrée section CY N' 369, située 
avenue de Saragosse á Pau, pour une superlícle d'environ 4 589 m' avant arpentage 
(parcelles n' 36g.d. 369-b, 369-e 369-f. 369-c) et de la parcelle cadastrée section CY n· 
450-1 d'une superftcre d'environ 13 m' avant arpentage, 

2. AUTORISE la rèirocessiòn d'une partie de la parcelle cadastrée section CY N°369, située 
avenue de Saragosse a Pau, pour une superticie d'environ 4 589 m' avant arpentage 
(parcelles nº 369-d. 369-b. 369-t, 369-f. 369-c), i; la CAPBP , 

3. AUTORISE la rétrocession de la parcelle, cadastrée seclion CY n' 450-1 d'une superficie 
d'environ 13 m' avant arperuaqe, à la ville de Pau ; 

4, AUTORISE le président à signer tout document relatif a la mise en œuvre de ces 
rétrocessions • 

S. DÉCIDE de mettre f,n à la conventlon, relative au transfert des biens rmrnobmers au corps 
départemental des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques, en dale du 29 décembre 
2000, à l'issue des transactions foncières en cours , 

6. DÉCIDE de conclure enlre la CAPBP et le SDIS64, à l'issue des transacuons foncières en 
cours, une nouvelle convention de mise à disposition au profit de ce dernier. à titre gratuit. de 
l'ensemble immobilier situé avenue de Saragosse à Pau, sur les parcelles cadastrées. (sur le 
projet de division cadastrale), section CY n•369-a d'une superficie avant arpentage de 12 857 
m• el 4 50-1 d'une superficie de 13 m', pour une durée de dix années renouvelable une fois ; 

7. AUTORISE le président a signer la nouvelle convention de mise á disposition â Intervenir. et 
tous actes el documents à cet effet. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président ou CASDIS 

ft<;te certifi~ exécutoire 
• Par publlcation ou netlfioation le 14112/20 t S 
• Partr.insmlssion au Contrôl• d• L&galhé I• 141\1/2018 



Délibération n• 2018 / 262 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Seance du. 13 décembre 2018 

GDEC- SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE À L'ACTUALISATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

La présente délibération a pour objet d'établir le lableau des emplois en vigueur au Service 
départemenlal d'incendie et de secours des Pyrénées•Allantiques, cadre de référence de la gestion 
des emplois el des effectifs au sein de t'étabhssement. 

Conformément à l'article 34 de la 101 nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivilé ou de l'établissement. 

li lui appartieni donc de fixer l'effeclif des emplois à temps complet et à lemps non complet nécessaire 
au fonctionnemenl des services. 

Cene mise â jour du lableau des emplois du SDIS64 prend en compte les accords issus du dialogue 
social relatñs aux norntnauons des sapeurs-pompiers professionnels au grade d'adjudant au litre de la 
période transñoìre. 

Le conseil d'administration du SDIS ; 

VU le code général des collectivités territoriales , 

VU la loi nº83-634 du 13/0711983 portan! droits et obligations des Ioncfionnaires ; 

VU la lol nº84-53 du 26101/1984 modifiée portant dispositions statutalres relatives à la fonction 
publique lerritoriale : 

VU l'ensemble des décrets portant statut parllculier des cadres d'emplois el organisant les grades s'y 
rapportanl pris en application de l'article 4 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée: 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'acmlmstrauoo du comité technique dèpartemen1al en 
dale du 26 novembre 2018: 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel du comité techruque départemental en dale 
du 26 novembre 201-8 . 

CONSIDÉRANT la nécessítè d'établir le tableau des emplois, cadre de référence de la gestion des 
emptois el des eflectffs au sein de l'ètablissemenl : 

Après en avoir délibéré à l'unanimné ; 

1. DÉCIDE d'adopter le tableau des emplois ¡o,nt en annexe 

2 DIT que Ics crèdns sont mscrns au budge! pr-m,trl 

Jean-Pierro MIRANDE 
rres,dû11I d,, CASO$ t. 

Pete cenifì~ exécutoire 
• Par publication ou notification le 141121201 S 
• Par transmission au Comrôle de Légaltté le I4/12120i8 
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Délibération n• 2018 / 263 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du· 13 décembre 2018 

GDEC 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE À L'ADAPTATION DES FICHES STRUCTURES DES SOUS• 
OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

Par délibération n'2012/170 en date (lu 18 décembre 2012 modifiée, le conseil d'administration du 
SDIS64 qualifiait qualitallvement et numériquement l'organisation des centres d'incendie et de secours 
(CIS) pour ce qui concerne tes effectifs relevant du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs 
pompiers professionnels. 

Dans te cadre de ta mise en œuvre de la réforme 2012 de ra filière sapeurs-pompiers professionnels 
et des différents dialogues sociaux menés sur la période 2012-2018, le SDIS64 a été amené à 
adapter cette organisation des CtS. 

La période transitoire d'apphcation de la réforme 2012 prend fin le 31/12/2019. A l'issue, le SDIS64 
doit revenir au quota réglementaire défini par le code général des collecttvités terrltoriates A eel effet, 
il est proposé de redéfinir les effectifs sous-cfücers de sapeurs-pompiers professionnels retenus dans 
le cadre des fiches structures du $D1S64. 

Le conseil d'administration du SOIS ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 ponant droits el obhgalions des fonctionnaires ; 

VU la toi n"84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relallves à ta ronchon publique 
terntortate , 

VU le décret n'2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n'90-850 du 25 septembre 1990 portant 
cisposlñcns communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels , 

VU le décret n'2012-521 du 20 avril 2012 portant staíut particulier du cadre d'emplois des sous 
off,c1ers de sapeurs-pompiers professionnels 

VU la débbéranon n'17012012 du 18 décembre 2012 relative à l'adaptation des fiches structures, 
CONSIDÉRANT ravis favorable du collège de í'adrmnlstrauon du comité technique départemental en 
date du 26 novembre 2018, 

CONStDÈRANT l'avis lavorable du collège du personnel du comité technique départemental en date 
du 26 novembre 2018 ; 

Après en avou deliberé á lunarumné 

1 MODIFIE le; elfectit~ c'aojuca-us ~,ns, qu', s.un 

Réparti1io11 des postes d'adjudanls 
~PAU 126 ~Ostes 

'. ANG-LET 26 ostes 

.3¡- 



Délibération nº 2018 / 263 

HENDAYE 9 Dostes ={ SAINT JEAN OE LUZ 10 eostes 
ORTHEZ 9 ~stes 
MOURENX I 9 costes - 
OLORON . 9 postes 
CTA-COOIS 6 postes - SSLIA BIARRITZ 7 postes 
SSLIA PAU 8 oostes 
Direction 7 costes 
Total 126 

2. MODIFIE les eñecuís de sergents ams, qu·11 suit· 

Répartition des postes de sereents 
PAU 42 costes 
ANGLET 42 cosies 
HENDAYE 10 costes 
SAINT JEAN OE LUZ 12 costes 
ORTHEZ 10 costes 
MOURENX 11 costes - OLORON 11 costes 
CTA-CODIS Oç oste 
SSLIA BIARRlTZ 13 costes 
SSLIAPAU 12 nosies 
Direction 2 costes 
Total 165 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certîfié exécutoire 
• Par publication ou noti1ìolllion le 14112/2018 
• Partransm,ssion au Contrôle de L.égal~é le 14112/2018 



GGOR- SAB/CV-n'2018. ~ :J 1--1- 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU le Code Général des Collectivités Territortales, partie législative, et notamment les articles 
L 1424-2, L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7; 

VU le Code Général des Collectivltés Territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles 
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52 ; 

VU l'arrêté ministériel du 8 avril 2003 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage 
déblaiement : 

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : La liste d'aptitude opérationnelle des sauveteurs déblayeurs du Service départemental 
d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques est établie comme suíl : 

Emploi : Con.semer technique - chef de section sauveteur déblayeur 
Nom - Prénom - Affectation 

L TN MEDER Patrick I Pau 

Nom-Prénom Affectation Nom-Prénom Affectation 

CNE CHERON Catherine GEST LTN MARTIREN Alain St-Jean-de-Luz 

CNE DUFAYS Dominique GEST L TN ROGRIGUEZ Jean-Marc Pau 
CNE POU ILL Y Olivier GGDR L TN SALAMAGNOU Jean-Michel Pau 
L TN CAMY Hervé SSLIA Uzein L TN BELESTIN Thierry URT 

Emploi : Chef de section sauveteur déblayeur 

Nom-Prénom Affectation Nom-Prénom Affectation 
ADC ANDRIES Ghislain Pau LTN PALENGAT Joël Pau 
ADC BEUDIN Stéphane Pau L TN PREVOST Romain Pau 
ADC CHATELET Alain Pau SCH RIGABER Fabrice Pau 

SCH DE PORTAL Cédric Pau CPL BEHOCARAY Nicolas SSLIAUzem 
L TN DIMBOUNET Palríck Pau ADJ S,COlj'EL Jean-Marc Mourenx-Artix 
ADC LAPEYRE Gérald Pau /' LlÑ.MENA Michel GSUD 

ADC LOUSTAU-LASPLACES Frédénc Pau LT ylTHIRRIAGUE Hervé GEST 
SCH PALACIN Stéphane Pau ÍJ TN FIL Y Jean-Marc GOUE 1 

'/ 

Emploi : chef d'unité sauveteur déblayeur 

33 8\-enue du Matêchal ledere- BP i622 · 64016 PAV çedieA 
T~phOne- 0820 12 64 64 
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ADC BROCA Dominique Anglet ADC LAFFILE Yannick Anglet 
SCH DAUGA Christophe Anglet ADC MAIL Patrick Anglet 
SGT ETCHART Xavier Anglet SCH PINAQUY Bruno Anglet 

Emploi • chef d'unité sauveteur déblayeur 

Emolol : sauveteur déblaveur 
Nom-Prénom Affectation Nom-Prénom Affectation 

ADC AVILA Alain Pau ADC ROUIL Christophe Pau 
SCH BARBOSA Christophe Pau CPL VOISINE Cécile Pau 

SCH CASSOU N,oolas Pau SCH MOLLE Laurent Pau 
ADJ CLAVEROTTE Vincent Pau SCH LOPEZ Sébastien Pau 

SCH DEVIC Christophe Pau SCH GOMES Christelle Pau 
ADC DOMENGE Eric Pau SCH MARTIN Thibault SSLIAUzein 

SGT DUBOSCQ Karine Pau SCH LE MANCHEC Patrice SSLIAUzein 
ADJ DUPLEIX Numa Pau SGT BUFFARD Cédric Oloron-Ste-Marie 

L TN FERNANDEZ Phllíppe Pau CPL SANT AL Xavier Oloron-Ste-Marie 
CPL GUILLEMIN Jimmy Pau CPL DAMESTOY Franck Anglet 
SCH HAURE Christophe Pau ADJ ESQUIROS Stéphane Anglet 

CPL JUE Jérôme Pau CPL EYHERABIDE Jean Anglet 
SCH LASCOUMETTES Philippe Pau SCH KLEIN Ludovic Anglet 

ADJ LASSUS Christian Pau L TN DUCOURNAU Serge CTAC 
CPL POURTAU Soma Pau L TN BASTERRA Ander CTAC 
SCH PRIOLET Jérôme Pau 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté nº2017 _ 11307 du 7 décembre 2017. 

ARTICLE 3 : La validité de cette liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date 
de prise d'effet du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peul 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de 
défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fail à Pau, le 

Le préfet, 
Pardélêg 
Le d i,e.,,,,,¡.,,-n,;., 

- S tP1/ 1018 
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Additif à la liste annuelle départementale d'aptltude opérationnelle 

de la Cellule Mobile d'intervention Chimique 

Arrêté nº 2018/2330 du 19 mars 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

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

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

ARRETE 

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

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 
CPL Frédéric OBOEUF Chef d'équipe reconnaissance _RCH 1 MRA 

CPL Rémy OELPORTE Chef d'équipe intervention _RCH 2 MRA 

SCH Daniel OURANCET Chef d'équipe intervention _RCH 2 MRA 

SAP Frédéric GUTIERREZ Equipier intervention_RCH 2 MRA 

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

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

Fait â Pau, le í. 7 NOV. 2018 

Cont r général · 
Michel BLANCKAERT 

33 ,venue au Maréchal Leolerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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Additif à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 
de l'équipe de reconnaissance risques radiologiques 

Arrêté nº2018/968 du 5 février 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arreté du 20 décembre 2002 fixant le guide national de référence relatif aux risques 
radiologiques ; 

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

SUR proposílion du directeur départemental des services d'incendie et de secours : 

ARRETE 

ARTICLE 1er: li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de l'équipe 
reconnaissance risques radiologiques du Service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques, le sapeur-pompier suivant : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 

CPL Frédéric OBOEUF Chef d'équipe reconnaissance Risques radiologiques_ MRA RAD 1 

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

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

Fait à Pau, le í. 7 NOV 2018 

Le préfet, 
Par délégati 
Le directeur 

33 avenue dv t.Qlr6Cntt Ledere• 8P 1622 • 64016 PAU oecre. 
T616,)none 0620 12 64 64 

Âo!l 
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ADDITIF nº2 à la liste annuelle d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement 
Arrêté n"2018.2012 du 8 mars 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

VU le code général des oollechvités terrìtonates, partie réglementaire, et notamment les articles 
R 1424-38, R 1424-42 el R 1424-52; 

VU l'arrêté du 8 aoOt 2013 relat~ aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

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

VU l'arrêté prètecíoraì du 11 Juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques : 

VU le règlement opêralionnel du service départemental d'incendie et de secours du 23 Janvier 2002 ; 

VU l'instruction opéralionnelle 2008_04_06 chaine de commandement: 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaine 
de commandement du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques le 
sapeur-pompier suivant: 

Chef de groupe : 

I L TN I MENA Michel I GSUD 

ARTICLE 2 :La prise d'effet de cette modification est le 1 º' juillet 2016. 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peul 
faire l'obje1 d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

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

Fait à Pau, le 1 7 DEC 2016 

éral Michel BLANCKAERT 

33 avetll..J ou t.M11rèeh&I Leclerc· BP 1622- 64016 PAU oedoJI 
Tt:16oh0ne · 0&20 12 e.11 8"' 



ARRETE 
PORTANT HABILIATION A PRONONCER L'APTITUDE MEDICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

Le Président du Conseil o'aomlmstration du Service Départemenlal d'incendie el de Secours des 
Pyrénées Allanllques : 

VU le Code général des collectivités locales : 

Vu l'arrêté du 6 mal 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers 
professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires et les conditions d'exercice de la médecine 
professionnelle et préventive au sein des Services Départementaux d'incendie et de Secours, 
notamment ses articles 2 et 26 : 

Considérant que le médecin-chef désigne les médecins habilités chargés du contrôle de l'aptitude : 

Considérant que le Président du Conseil d'administration du service département d'incendie et de 
secours établit la lisle des médecins habilités à se prononcer sur l'aptitude : 

Sur proposition du Médecin-Chef Départemental, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Tous tes médecins sapeurs-pompiers du SOIS 64 soni habilités par le médecin-chef 
départemental à contrôler l'aptitude dans les conditions prévues par l'arrêté du 6 mai 
2000 précité : 

ARTICLE 2: A compter du 1°' janvier 2019, l'aptitude est prononcée par: 
le Docteur Paul Eric GARDERES 
le Docteur Yvan BERRA 
le Docteur Pascal NEDELLEC 

ARTICLE 3 : Le Directeur Départemental Cles Services d'incendie el de Secours et le Médecin-chef 
dép;irtP.mP.nt¡il sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Service Départemental 
d'incendie et de Secours des Pyrénées Atlantiques 

r-- 
pard 

F Contrôleur Géhètäl 'f 
Michel BLANCKAERT 

ÀoJ¡. 



Le PRESIDENT du CONSEIL d'ADMINISTRATION 
du SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS 

des PYRENEES-ATLANTIQUES 

GDEC - n' 2018 b:!»'\G:, 

VU le code génér'al des couecnvues temtonales ; 
VU la loi n'83-634 du 13 Iuillet 1983 modifiée, ponaot droi1s el obligations des fonctionnaires 

VU la 10, n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. portan! drsposuons sta1u1arres relatives â la toncuon publique 
temtorlale 

VU le cëcret n•so-850 du 25 septembre 1990 modifié portan! d1&posi1ions communes á l'ensemble des sapeurs 
pompiers professionnels 

VU le décrel n"2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers 
de sapeurs-pompiers protessronnets , 

VU l'avis de fa comouss.on administrative paritaire compétente pour tes sapeurs-pomprers professionnels non 
off1c1ers du servee départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, réume le 26 novembre 
2018; 

ARRETE 

ARTICLE 1 Le tableau d'avancement au grade d'adjudant, est établí au titre de l'année 2019 
comme suit 

Ordre Nom - Prénom 
1 BOUSSEZ DOUSStNE Patnck 

2 ELISSETCHE Ramuntcho 

3 LAMPRE Thomas 

4 OST ARENA Daniel 

5 GABET Stéphane 

6 DREVOND Stéphane 

7 CAVET Cécile 

8 BETHENCOURT Laurent 

9 DANASTAS Frédéric 

10 VIDAL Bruno 

11 PIAT Angélique 

12 PERRUSSEL Benoit 

13 GEISLER Jacques 

14 BORDAGARA y Christophe 

15 BUL THE Enk 

16 KAUFFMANN Fabnce 

17 SAMPIETRO Frédéric 

18 THEYS Philippe 

19 LAPOTRE Patrtek 

20 ROUST AND Enc 
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21 GARRIGOS Laurent 

22 SANT AL Patrick 

23 LAFONTAINE Eric 

24 OEMEYRE Guillaume 

25 PLA TTIER Sébastien 

26 SORGON Julien 

27 LABAYLE TROY Jérôme 

28 GAYE Alain 

29 BOUREZ Patrick 

30 LE MANCHEC Patrice 

31 LACROIX Thierry 

32 PETRISSANS Philippe 

33 MERCE Benoit 

34 PROUST Thierry 

35 CRIADO Jean-Marc 

36 PEYREBLANQUE Peyo 

37 DE PORT AL Cédrk; 

38 RIGABER Fa brice 

39 SENTIER Olivier 

40 PALACIN Stéphane 

41 LAHORE Maxime 

42 LAFONT Laurent 

43 VINCENT Frécénc 

44 CODRON Samuel 

45 GRACI ET oi.v,er 

46 PINAQUY Bruno 

47 BRILLANT Fabien 

48 BLANCHARD Stéphane 

49 DAUGA Christophe 

50 LABEGUERIE Ramuntcho 

51 BROUSSE Ohv1er 

52 NOBLIA lnak, 

53 MATON Pierre 
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54 BARNETCHE Stéphane 

55 LE GOFF Yann 

56 NAVARRO Olivier 

57 CANDAU Jérôme 

58 BLANCHET Damien 

59 GARCIA GIiies 

60 DARRIEULAT Françors 

61 VERDUN Frédéric 

62 ERRECA Fabien 

63 LARZABAL Cédric 

64 ALBA Jean-Charles 

65 DURANCET Eric 

66 LABAYLE Vanessa 

67 BOIN Jean-Marc 

68 MILLET Vincent 

69 FOUCHEREAU Xavier 

70 DURANCET Daniel 

71 DAUDE Jonathan 

72 FAUTOUS Frédéric 

73 LETOMBE Enc 

74 GOURDON Yannick 

75 BONNEAU Sébastien 

76 BARBOSA Christophe 

77 THEOT Christina 

78 FERNANDEZ Lionel 

79 LACOURBAS Frédéric 

80 HAURE Chnstophe 

81 PAGE Eroe 

82 CAMPISTRON Fabrice 

83 LAFARGUE Laurent 

84 ALSUGUREN Sébastien 

Sf> ANDRON Jean-Christophe 

86 MOLLE Laurent 

87 ALMEIDA Louis 

88 FEYS F rèdéric 



89 GALZAGORRI Sébastien 

90 AROCENA Julien 

91 IOIART Rudy 

92 MOURA Matthieu 

93 LERIN Daniel 

94 LABARTHE Hervé 

95 NOVELLI Blice 

96 DOMENGINE Francis 

97 LARZABAL Matthieu 

ARTICLE 2 En application des drsposmons de l'article R 421-1 du code de Justice administrative, 
cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal admìrustratu de PAU dans 
le délai de deux mois à compter de son affichage 
ARTICLE 3 Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

Fatt à PAU. le 
Le Président du CASDIS 

1 7 DEC. 2018 

7 - 
Joan-Pierro Ml!<AN01i 



Le PRESIDENT du CONSEIL d'ADMINISTRATION 
du SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS 

des PYRENEES-ATLANTIQUES 

GOEC - n• 2018 ¿1, 1;¡ 
VU le code général des coJleclivilés lerri1oriales ; 

VU la 101 n'83-634 du , 3 ¡uillet 1983 modifiée. portan! orons et obl19ations des fonctionnaires 

VU la lCM nº84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée. portant dispositions statotaìres relatives ä la fonction publique 
territoriale , 

VU le décre1 n"90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispos~ions communes à l'ensemble des sapeors 
pompiers professionnels : 

VU le décret n'2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers 
de sapeers-pomoters professionnels • 

VU ravis de le commission administrative paritaire compétente pour les sapeurs-pompiers p1ofessionnels non 
off1C1ers du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, réunie le 26 novembte 
2018, 

CONSIDERANT qu'il convient de re1irer l'arrêté n•201s 3376 en date du 17 décembre 2018 suite á une erreur 
matêrlelle. 

ARRETE 

ARTICLE 1 . L'arrêté n•2018.3376 du 17 décembre 2018 fixant le tableau annuel d'avancement au 
grade d'adjudant au titre de l'année 2019 est retiré. 
ARTICLE 2 Le tableau d'avancement au grade d'adjudant, est étabh au Ittre de l'année 2019 
comme suu : 

Ordre Nom - Prénom 
1 BOUSSEZ DOUSSINE Patrick 

2 ELISSETCHE Ramuntcho 

3 LAMPRE Thomas 

4 OSTARENA Daniel 

5 GABET Stéphane 

6 DREVOND Stéphane 

7 CAUET Cécile 

8 BETHENCOURT Laurent 

9 DANASTAS Frédéric 

10 VIDAL Bruno 

11 PIAT Angélique 

12 PERRUSSEL Benoil 

13 GEISLER Jacques 

14 BORDAGARAY Christophe 

15 BULTHE Erik 

16 KAUFFMANN Fabrice 

17 SAMPIETRO Frédéric 

18 THEYS Philippe 
" 
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19 LAPOTRE Patrick 

20 ROUSTAND Eric 

21 GARRIGOS Laurent 

22 SANT AL Patrick 

23 LAFONT AINE Enc 

24 DEMEYRE Guillaume 

25 PLATTIER Sébastien 

26 SORGON Julien 

27 LABAYLE TROY Jérôme 

28 GAYE Alain 

29 BOUREZ Patrick 

30 LE MANCHEC Patrice 

31 LACROIX Thierry 

32 PETRISSANS Philippe 

33 MERCE Benoit 

34 PROUST Thierry 

35 CRIADO Jean-Marc 

36 PEYREBLANQUE Peyo 

37 DE PORT AL Cédric 

38 RIGABER Fabrice 

39 SENTIER Olivier 

40 PALACI N Stéphane 

41 LAHORE Maxime 

42 LAFONT Laurent 

43 VINCENT Frédênc 

44 CODRON Samuel 

45 GRACIET Olivier 

46 PINAQUY Bruno 

47 BRILLANT Fabien 

48 BLANCHARD Stéphane 

49 DAUGA Christophe 

50 LABEGUERIE Ramuntcho 

51 BROUSSE Olivier 

.)lo 



52 NOBLIA lnak, 

53 MATON Pierre 

54 BARNETCHE Stéphane 

55 LE GOFF Yann 

56 NAVARRO Olivier 

57 CANDAU Jérôme 

58 BLANCHET Damien 

59 GARCIA Gilles 

60 DARRIEULAT François 

61 VERDUN Frédéric 

62 ERRECA Fabien 

63 LARZABAL Cédric 

64 ALBA Jean-Charles 

65 DURANCET Eric 

66 LABAYLE Vanessa 

67 BOIN Jean-Marc 

68 MILLET Vincent 

69 FOUCHEREAU Xavier 

70 DURANCET Daniel 

71 DAUDE Jonathan 

72 FAUTOUS Frédéric 

73 LETOMBE Eric 

74 GOURDON Yannick 

75 BONNEAU Sébastien 

76 BARBOSA Christophe 

77 THEOT Christina 

78 FERNANDEZ Lionel 

79 BOUTEYRE Adrien 

80 LACOURBAS Frédéric 

81 HAURE Christophe 

82 PAGE Eric 

83 CAMPISTRON Fabrice 

84 LAFARGUE Laurent 

.,AJ) 



85 ALSUGUREN Sébastien 

86 ANDRON Jean-Christophe 

87 MOLLE Laurent 

88 ALMEIDA Louis 

89 FEYS Frédénc 

90 GALZAGORRI Sébastien 

91 AROCENA Juhen 

92 IDIART Rudy 

93 MOURA Matthieu 

94 LERIN Daniel 

95 LABARTHE Hervé 

96 NOVELLI Brice 

97 DOMENGINE Francis 

98 LARZABAL Matthieu 

ARTICLE 3 En apphcallon des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative. 
cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans 
le délai de deux mois à compter de son affichage. 

ARTICLE 4 Le Directeur départemental des serv.ces d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à PAU, le 1 9 OEC. 2018 
Le Président du CASDIS 

Jean-Pierre r,,,:;,1.NOE 



Le PRESIDENT du CONSEIL d'ADMINISTRATION 
du SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS 

des PYRENEES-ATLANTIQUES 

ODEC • nº 2018 ?:.4-AO 

vu le code general des couecnvrtès temtonaies . 
VU la IOt nº83-634 du 13 ju.Ilet 1983 modifiée, portant drolls el obligations des fonctionnaires 

VU la toî n•e4.53 du 26 [anvier 1984 mod1fiêe, portant dlsposit,ons statutaires relatives ä la fonction publique 
1erritorlale , 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant disposítions communes a l'ensemble des sapeurs 
pompiers profess-onnets , 

vu le décret nº2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant sta1ut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers 
de sapeurs-pompiers professionnels 

VU l'avis de la comrmsson adm1n1strative parnalre compétente pour les sapeurs-pompiers professionnels non 
offlaers du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. rèume le 26 novembre 
2018, 

CONSIDERANT qu'il convrent de retirer l'arrêté nº2018 3395 en date du 20 décembre 2018 suite à une erreur 
matérielle , 

ARRETE 

ARTICLE 1 L'arrêté nº2018.3395 du 20 décembre 2018 fixant le tableau annuel d'avancement au 
grade d'adjudant au titre de l'année 2019 est retiré. 
ARTICLE 2 Le tableau d'avancement au grade d'adjudant. est établi au titre de l'année 2019 
comme sun 

Ordre Nom - Prénom 
1 BOUSSEZ OOUSSINE Patrick 

2 ELISSETCHE Ramuntcho 

3 LAMPRE Thomas 

4 OSTARENA Daniel 

5 GABET Stéphane 

6 DREVONO Stéphane 

7 CAUET Cécile 

8 BETHENCOURT Laurent 

9 OANASTAS Frèdénc 

1D VIDAL Bruno 

11 PIAT Angélique 

12 PERRUSSEL Benoit 

13 GEISLER Jacques 

14 BORDAGARAY Christophe 

15 BUL THE Erik 

16 KAUFFMANN Fabrice 

17 OOMENGINE Francis 

18 SAMPIETRO Frédéric 
•• .• 
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19 THEYS Philippe 

20 LAPOTRE Patnck 

21 ROUST AND Enc 

22 GARRIGOS Laurent 

23 SANTAL Patrick 

24 LAFONTAINE Enc 

25 DEMEYRE Guillaume 

26 PLATTIER Sébastien 

27 SORGON Julien 

28 LABAYLE TROY Jérôme 

29 GAYE Alain 

30 BOUREZ Patrick 

31 LE MANCHEC Patnce 

32 LACROIX Thierry 

33 PETRISSANS Philippe 

34 MERCE Benoit 

35 PROUST Thierry 

36 CRIADO Jean-Marc 

37 PEYREBLANQUE Peyo 

38 DE PORTAL Céoric 

39 RIGABER Fabrice 

40 SENTIER Olivier 

41 PALACIN Stéphane 

42 LAHORE Maxime 

43 LAFONT Laurent 

44 VINCENT Frédéric 

45 CODRON Samuel 

46 GRACIET Olivier 

47 PINAQUY Bruno 

48 BRILLANT F aoien 

49 BLANCHARD Stéphane 

50 DAUGA Christophe 

51 LABEGUERIE Ramunlcho 



52 BROUSSE Olivier 

53 NOBLIA lnak1 

54 MATON Pierre 

55 BARNETCHE Stéphane 

56 LE GOFF Yann 

57 NAVARRO Olivier 

58 CANDAU Jérôme 

59 BLANCHET Damien 

60 GARCIA GIiies 

61 DARRIEULAT François 

62 VERDUN Frédéric 

63 ERRECA Fabien 

64 LARZABAL Cêdnc 

65 ALBA Jean-Charles 

66 DURANCET Enc 

67 LABAYLE Vanessa 

68 BOIN Jean-Marc 

69 MILLET Vincent 

70 FOUCHEREAU Xavier 

71 DURANCET Daniel 

72 DAUDE Jonathan 

73 FAUTOUS Frédéric 

74 LETOMBE Eric 

75 GOURDON Yann,ck 

76 BONNEAU Sébastien 

77 BARBOSA Chrislophe 

78 THEOT Christina 

79 FERNANDEZ Lionel 

80 BOUTEYRE Adrien 

81 LACOURBAS Frédéric 

82 HAURE Christophe 

83 PAGE Enc 

84 CAMPISTRON Fabnce 



85 LAFARGUE Laurent 

86 ALSUGUREN Sébastien 

87 ANDRON Jean-Christophe 

88 MOLLE Laurent 

89 ALMEIDA LOUIS 

90 FEYS Frëdénc 

91 GALZAGORRt Sébastien 

92 AROCENA Julien 

93 IOIART Rudy 

94 MOURA Matthieu 

95 LERIN Daniel 

96 LABARTHE Hervé 

97 NOVELLI Bnce 

98 LARZABAL Matthieu 

ARTICLE 3 En application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative. 
cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans 
le délai de deux mois à compter de son affichage 

ARTICLE 4 : Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'applicahon du présent arrêté qu, sera publié au recueil des actes acrmrustranfs du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à PAU, le 
Le Président du CASDIS 

2 1 DEC. 2018 

\; 
Jean-Pierre MIRANDE 

Président du Conseil d'adminislrabon 

Mb 



SJSA / LA n'7018/ 1J. Ï)t. L 
ARRÊTÊ 

PORTANT DÊLÊGATION DE SIGNATURE 

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

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

VU la délibération n•20131087 du 26 juin 2013 relative â la modifocation de l'organigramme du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des 
Pyrénées-Attant1ques lors de la séance du 02 avnl 2015 : 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrênées-Atlantìques en date du 17 avril 2015 
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE â la présidence du SOIS : 

VU l'arrëté conjoint de monsieur le minislre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire et de 
madame la présidenle du conseil d'administration du SOIS en date du 21 novembre 2009 portant 
nomination de monsieur Michel BLANCKAERT. en qualité de directeur départemental des services 
d'incendie et de secours à compter du 15 février 2010 : 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Allantìques nécessìle un dispositif de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur fonctionnement 
de service public et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Michel BLANCKAERT. directeur départemental el chef du corps départemenlat, afin de 
signer, dans la limite de ses attribulions et sous la surveillance et ta responsabilité de monsieur le 
président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'adminístralíon genérale : 

Les correspondances adressées aux personnels de l'établissement public: 

Les correspondances courantes et tnstrucuon de dossiers relevant du domaine de compétence de 
l'établissement public en malière de gestion administrative, juridique, financière et technique : 

Les correspondances adrrurustrauvas à l'exclusion des courriers transmis aux autorités mimstérielles. 
préfectorales et aux élus : 

Les ordres de rmssion temporaires et permanents. décisions de remboursement de frais concernant les 
personnels, autorisations ind1v1duelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel 
pour tes déplacements liés à l'exécution du service dont les déplacements à I étranger et à l'outre-mer , 

Les notes de service internes ; 

Le dépôt de plainte el le dépôt de main courante auprès du ccmrrussanat ou de la gendarmerie ; 
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Les attestations d'lnterventíon , 

Les procès-verbaux de délimitation parcellaire cadastral. 

Dans les domaines conventionnel, comptable el financier : 

Sous forme électronique et sous forme papier : 

Les certificats pour paiement et tes états de somme due , 

Les bordereaux, Journaux de mandat et de titres de recettes et autres pièces relatives à l'exécution du 
budget; 

Les avis de tirage et de remboursement sur les hgnes de trésorerie , 

Les ordres de paiement, de reversement, attestations de traitements et salaires, indemnités pour les 
actions de formations et les jurys d'examen ; 

Les états justificatifs de la paie des salariés et toutes pièces relatives aux rémunérations ou aux 
indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires , 

Les prestations de service à litre onéreux relatives aux grands rassemblements et prestations au profil 
de collectivités territoriales ; 

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

Les certificats de cessions relatifs aux vêh1cules, attestations suite à procès-verbal pour excès 
de vitesse; 

Les déclarations de sinistres aux assurances ; 

Les certificats d'assurance. 

Dans le domaine des marchés publics : 

Sous forme électronique el sous forme papier : 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 
25 000 € HT l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchés • 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou 
égale â 25 000 € HT : 

les actes et pièces relatifs à la passation : courriers aux candidats non retenus (offre 
irrecevable, hors délai, , ), courriers de réponse à des demandes de renseignements 
complémentaires par des candidats non retenus, déclarations sans suite ; 

les actes et pièces relatifs à l'exécution : les courriers de résiliation ou de non reconduction, les 
acles administratifs (procès-verbal de recette. de réception el autres documents liés à la 
vérification de l'exècunon des prestations, ordres de services, déclarahon de sous-traitance, 
bordereaux de hvralson, cer1ificat admlnislrahf). les courriers d'application de pénalités. de mise 
en demeure, les bons de commandes dans la llm11e du montani du marché, tes lettres de 
commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives générales 

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat, d'un montani de commande inférieur â 25 000 E 
HT . l'ensemble des acles et pièces relatifs à la passauon et l'exécution de ces achats 
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Dans le domaine des ressources humaines : 

Les acles individuels concernant les personnels permanents et non litulaires de l'établissement public 

avancement d'échelon . 
avancement de grade : 
appellation ; 
promotíon de grade : 
temps partiels : 
positions statutaires (activité et mise à disposilton, détachement, 1ntégra11on. posilion hors 
cadre, disponibìlilé, service national et activités dans la réserve opérationnelle, congé parental 
el congé de présence natale) ; 
nomlnalion dans l'emploi ou fonction , 
classement indiciaire ; 
décharge d'actlvltès de service· 
congés bonifiés, 
contrats d'emplois aidés (CAE, service civique) ; 
disponibilité d'office (inaptitude médicale), 
congés maladie (maladie ordinaire, longue maladie. longue durée, grave maladie, arrêt de 
travail ... ) ; 
régime lndemnilaìre ; 
N.B.I, 

à l'exception des arrêtés concemanl les : 

lisle d'aptitude : 
tableau d'avancement d'échelon el de grade , 
reclassement pour inaptitude physique • 
recrutement : 
titularisation : 
prolongalton de stage (ou prorogation); 
contrat non titulaire (CDD/COI) : 
disclplíne (suspension, sanction); 
cessation de fonction (retraite, mutation, démission, décès ... ). 

Les actes individuels concernant les personnels sapeurs-pompiers volontaires de l'établissement 
public 

engagement, réengagement ; 
non renouvellement d'engagement 
nomination dans la fonction , 
engagement des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers . 
suspension des sapeurs-pompiers volontaires pour tous motifs à rexcepuon du motif 
d1sc1phnaire : 
réintégration des sapeurs-pompiers volontaires , 
retraile non officiers , 
cessation de fonclion (résiliation d'office, démission) . 
avancement de grade ; 
appellation : 

â l'exception des arrêtés de . 

retratte d'officier; 
d1scìphne (suspension, sancuon 

Les anestanons relatives aux éléments de paie ou de camere de l'agent (logement. supplément familial 
de lra,tement, retraue, garde d'enfants, nnpôts, mutuelle. emploi. validanon de services accomplis ... ) , 
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Les ncnñcaucns des décisions individuelles et collectives ; 

Toute attestation ou renseignement relatif à la gestion du service ou de ses personnels , 

Les congés non syndicaux : 

Les états relatifs au compte épargne temps (CET) , 

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. sujétions et indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires , 

les relevés de conclusion du Comité technique départemental destinés à large diffusion , 

Les convocations d'expertises (comué médical, commission de réforme) : 

Les courriers aux agents pour expertises médicales ; 

Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires : 

Les courriers de visite médicale avant titularisation : 

Les courriers de convocation aux entretiens de recrutement : 

Les états et reports de paie (extractions de données) ; 

Les relevés d'heures supplémentaires ; 

Les décisions de remboursement de frais de déplacements , 

Les fiches navettes relatives au régime indemnitaire à l'exception de celles portant diminution du régime 
indemnitaire ou cas paruceüers ; 

Les listes de gardes : 

Les listes d'astreintes : 

Les déclarations d'accident de travail (imputabilité au service); 

Les vacances d'appartements et attributions (HLM) : 

Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité : 

Les dossiers de retraite. 

Dans le domaine de la formation : 

Les actes et documents relatifs á la formation : 

Les conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formatíon du SD!S64 ; 

Les livrets individuels : 

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

les indemnités pour les actions de formation et les Jurys d'examen, 

Les attestations de s1age et de rêussi1e à un stage , 
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Les buuenns d'inscription aux stages : 

Toutes les convocations retauves aux formations et attestations. 

Article 2 : Tous tes arrêtés et dispositions antérieurs relallfs au même objet sont abrogés ä compter de 
la date de signature du présent arrêté 

Article 3 En appücauon des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette 
décision peut faire l'ob¡et d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai 
de deux mois suivant sa notnication 

Article 4 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application 
du présent arrêté qui sera 
- Pubhé au recueil des actes adrmmsuatirs. 
- Notilíé à l'intéressé(e) 

Fait à Pau, le O ~ DEC. 2018 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Monsieur Mich.lii BLAN!<_KAERT 
Notifié à l'agent le S<; \u.. • , ~ ~ ,, 

' 

Si 
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ARRÊTÊ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

VU le code général des ccuecnvnés territoriales et notamment les artides L 1424-27, L 1424-30, L 1424- 
33 et D1617-23; 

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

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

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

VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Ministre de l'Intérieur el de Monsieur le Président du Conseil 
d'administration du SOIS en date du 19 septembre 2017 portant norrunatìon de Monsieur Frédéric 
TOURNAY, en qualité de Directeur départemental adjoint des Services d'incendie et de secours à 
compter du 1"' septembre 2017 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à 
Monsieur Frédéric TOURNAY, Directeur départemental adjoint, afin de signer, dans la lìmite de ses 
attributions et sous la surveillance et la responsabilíté de Monsieur le Président du Conseil 
d'administration · 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les correspondances adressées aux personnels de l'établissement publìc ; 

Les correspondances courantes et instruction de dossiers relevant du domaine de compétence de 
l'établissement public en mahère de gestion administrative. juridique, financière et technique ; 

Les correspondances administratives à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles. 
préfectorales et aux élus ; 

Les ordres de mission temporaires el permanents, décisions de remboursement de frais concernant 
les personnels, autonsauons mdwrduelìes ou collectives d'uhllsahon d'un véhicule de service ou 
personnel pour les deplacements liès à l'exécution du service dont les déplacements à l'étrange, et à 
l'outre-mer ; 

Les notes de service internes ; 
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Le dépôt de plainte el le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmene , 
Les attestations d'intervention , 

Les procès-verbaux de délimitalíon parcellaire cadastral 

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Sous forme électronique el sous forme papier · 

Les certificats pour paiement et les états de somme due ; 

Les bordereaux, ¡ournaux de mandat el de titres de recettes et autres pièces relatives ä l'exécution du 
budget; 

Les avis de tirage et de remboursement sur les lignes de trésorerie ; 

Les ordres de paiement, de reversement, attestations de traitements et salaires, Indemnités pour les 
actions de formabons el les jurys d'examen , 

Les états justificatifs de la paie des salariés et toutes pièces relatives aux rémunérations ou aux 
indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires : 

Les prestations de service à titre onéreux relatives aux grands rassemblements et prestations au prom 
de collectivités territoriales ; 

L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées 
aux mandats el aux titres. 

Les certíücats de cessions relatifs aux véhicules, attestalions suite ä procès-verbal pour excès 
de vitesse; 

Les déclarations de sinistres aux assurances • 

Les certificats d'assurance. 

Dans le domaine des marchés publics : 

Sous forme électronique et sous forme papier 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 
25 000 € HT . l'ensemble des actes et pièces relatifs à ta passation et l'exécution de ces marchés ; 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supéneure ou 
égale à 25 000 € HT : 

les actes et pièces relatifs à la passation · courriers aux candidats non retenus (offre 
irrecevable, hors délai •... ), courriers de réponse à des demandes de renseignements 
complémentaires par des candidats non retenus. déclarallons sans suite , 

les actes et pièces relatifs à l'exécution : les courriers de résiliation ou de non reconductíon, 
les actes admìn,stratils (procès-verbal de recette, de réception et autres documents liés à la 
vérification de l'exécunon des prestauons, ordres de services, déclaratíon de sous-traitance. 
bordereaux de livraison, certiñcat administratif), les courriers d'application de pénalités, de 
mise en demeure, les bons de commandes dans la limite du montant du marché, les lettres de 
commandes, les décomptes prevus dans les cahiers des clauses acnunistrauves générales 

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat. d'un montant de commande inférieur à 25 000 € 
HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces achats. 
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Dans le domaine des ressources humaines: 

Les actes individuels concernant les personnels permanents et non titulaires de l'ètablissemenl 
public· 

avancement d'échelon : 
avancement de grade ; 
appellation ; 
promotion de grade , 
temps partiels ; 
positions stalutaires (activilé et mise à disposilion, détachement, intégralion, position hors 
cadre, disponibihlé, service national et activités dans la réserve opérationnelle, congé parental 
et congé de présence parentale) ; 
nomination dans l'emploi ou fonction ; 
classement indiciaire ; 
décharge dacuvités de service , 
congés bonifiés ; 
contrais d'emplois aidés (CAE, service civique) ; 
disponibilité d'office (inaptitude médicale). 
congés maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, arrêt de 
travail ... ) ; 
régime Indemnitaire ; 
N.B.I; 

à l'exception des arrêtés concernant les : 

liste d'aplilude ; 
tableau d'avancement d'échelon el de grade ; 
reclassemenl pour inaptitude physique ; 
recrutement ; 
lilulansalion ; 
prolongation de stage (ou prorogation); 
contrai non titulaire {COO/CDI) ; 
discipline {suspension, sanction) ; 
cessation de fonction (retraile, mutation, démission, décés •.. ). 

Les actes Individuels concernant les personnels sapeurs-pompiers volontaires de l'établissement 
public: 

engagement, réengagement • 
non renouvellement d'engagement 
nomination dans la fonction ; 
engagement des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers ; 
suspension des sapeurs-pompiers volontaires pour tous motifs à l'exception du motif 
disciplinaire ; 
réintégration des sapeurs-pompiers volontaires , 
retraile non officiers : 
cessation de fonction (résiliation d'office, démission); 
avancement de grade ; 
appellation ; 

à l'exception des arrêtés de 

retraite d'officier ; 
d1sc1pline (suspension, sanction 

Les attestations relatives aux éléments de paie ou de carrtère de l'agent (logement. supplément 
familial de traitement, retraite, garde d'enfants, Impôts mutuelle, emploi. vahdaUon de services 
accomphs ) ; 
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Les notifica tions des décr srons índivrduelles et co llectives : 

Toute attestanon ou renseignement relatif à la gestion du service ou de ses personnels , 

Les congés non syndicaux , 

Les états relatifs au compte épargne temps (CET ) : 

Les récupérations Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions el Indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires : 

Les relevés de conclusion du Comité technique départemental destinés à large diffusion , 

Les convocations d'expertises (comité médical, commission de réforme) ; 

Les coumers aux agents pour expertises médicales : 

les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires : 

les courriers de visite médicale avant lltularlsalion , 

les courriers de convocalíon aux entretiens de recrutement , 

Les étals el reports de pale (extractions de données) ; 

les relevés d'heures supplémentaires : 

Les décisions de remboursement de frais de déplacements : 

Les fiches navettes relatives au régime indemnitaire à l'exception de celles portant diminution du 
régime indemnitaire ou cas particuhers ; 

Les listes de gardes : 

les listes d'astreintes ; 

les déclarations d'accident de travau (imputabilité au service) : 

Les vacances d'appartements et attnbutrons (HLM): 

Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité , 

Les dossiers de retraite 

Dans lo domaine de la formation : 

Les actes et documents relatifs à la formation . 

les conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formation du SOIS64 ; 

Les livrets individuels • 

Les conventions de 
d'observation, 
Les Indemnités 

stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages 

pour les actions de formation et les Jurys d'examen. 

Les attestations de stage et de réussite à un stage , 

Les buneuns d'inscrlptton aux stages : 
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Tou tes tes convocations relatives aux formations el attesta hons. 

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

Article 3 : E11 application des dispositions de l'article R 421 ·1 du code de jusuce administrative, cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa nolification 

Article 4 . Le directeur départemental des 
l'application du présent arrété qui sera 
• Publié au recueil des actes administratifs. 
- Notifié à l'intéressé(e) 

services d'incendie et de secours est chargé de 

Fait à Pau, le O ~ OEC. 20f8 

- 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : 
Monsieur Frédéric TOURNAY 
Notifié à l'agent le À 'I ¡ : : ~ • A .2, 
. 

/_ 
Sionalure de racem -.,.._ 
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ARRETÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le prés1denI du conseil d'adrmrustration du service départemenlal d'incendie eI de secours des 
Pyrénées-Atlantiques, 

VU le code général des collectivilés temtoriales el notamment les articles L 1424-27, L1424-30 el 
L 1424-33; 

VU la délibération n'2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modíficatìon de l'organigramme du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrênées•Allantiques ; 

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

VU l'arrêté du présldent du conseil départemental des Pyrénêes-Atlanliques en dale du 17 avril 2015 
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS; 

VU l'arrêté de monsieur le ministre de l'lntéríeur et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques en date du 21 août 2001 portan! nomination de 
monsieur Paul-Eric GARDERES, en qualilé de Médecin-chef du service de santé et de secours 
médical; 

VU l'arrêté n'2013-2730 de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées 
Atlant<ques en date du 30 août 2013 maintenanl en fonction monsieur Paul-Eric GARDERES, en 
qualité de Médecin-chef du service de santé et de secours médical à compter du 1°' septembre 2013, 

VU l'arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur et de monsieur le présidenl du conseil 
d'adminislration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en dale du 07 septembre 2017 n'2017•2784 
portant nominalion de monsieur Yvan BERRA en qualtté de Médecin-che! adjoint du service de santé 
et de secours médical ; 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie el de secours des Pyrénées 
Allantiques nécessite un dispositíf de délégalíon de sIgnaIure, afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa contlnuilé : 

ARRÊTE 

Article 1 . A compter de la date de signature du présent arrêté, délégallon de signature est donnée à 
monsieur Paul-Éric GARDÈRES, Médecin-chef du service de santé el de secours médical, afin de 
signer, dens la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le 
président du conseil d'administraI1on · 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les correspondances courantes qui n emportent pas de décisions el instruction de dossiers relevant 
du domaine de compétence du service à l'exclusion des courriers transmis aux autorués ministénelles. 
préfectorales el aux élus ; 

Les noies de service internes au service ; 

Les convocalions relatives à l'exercice de ses missions ; 
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Les ordres dc mission temporaires ol permanents intra-départementaux el décisions de 
remboursement de frais concernant les personnels du service, les autorisations individuelles ou 
collectives d'utihsa\1on d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution 
du service sauf les deptacemenls a l'etranger et a I outre-mer , 
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie 

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les procès-verbaux de destruction de matériels ; 

Les certificats de cess,on. 

Dans le domaine des marchés publics : 

Sous forme papier uniquement . 

Les marchès pubhcs passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 
25 000 E HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation el l'exécution de ces marchés ; 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou 
égale à 25 000 € HT : 

les acles et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de 
réception et autres documents liés à la vérification de l'exéculion des prestations, ordres de 
services. déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif), les 
courners d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la 
limite du montant du marché, les lettres de commandes, les décomptes prévus dans les 
cahiers des clauses administralìves générales 

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat, d'un montant de commande inférieur à 25 000 € 
HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation el l'exécution de ces achats. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service de santé et de secours médical ; 

Les récupérations. indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. sujétions et indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service de santé et de secours médical ; 

Les listes de gardes relevara du service de santé et de secours médical : 

Les listes d'astre,ntes relevant du service de santé et de secours médical. 

Dans le domaine médical : 

Monsieur Paul-Éric GARDÈRES dispose de la signature en son nom propre dans le cadre de 
l'exercice de son art et de ses fonctions. 

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Paul-Ênc GARDÈRES, la délégatton de 
signature qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Yvan BERRA dans les mêmes condiûons. 

Article 3 Taus les arrêtés el d1spos1tions antérieurs relattts au même ob¡et sont abrogés á compter 
de la date de s,gnature du présent arrêté 

Article 4 · En application des dispositions dc l'article R 421·1 du code de ¡ust,ce adrmrustrauve, cette 
décision peut fa,re l'ob¡el d'un recours en annulation devant le tribunat administratif de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notification 
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Article 5 : Le directeur départemental des 
l'application du présent arrêté qui sera 
• Publié au recueil des actes administratifs, 
• Notifié ä l'mtèressé(e). 

services d'incendie et de secours est chargé de 

Fait ä Pau, le O 4 DEC. 2U JO 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Monsieur Paul-Eric GARDERES 
Notifié à l'agent le 5?, ¿,,{ 'lv1'f 

Signalure de l'age 

Délégataire en cas d'absence ou 
d'empêchement : Monsieurìan BERRA 
Notifié à l'agent le (f /t>I /cp tf 

Sia_aelwFe de l'a 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

VU la délibération du conseil d'administrahon du SDtS64 n'062-2006 du 28 1uin 2006 portant sur la gestion 
de la pharmacie à usage Interne • 

VU l'arrêté n'2007-996 de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en dale du 25 mai 2007 portant nomination de 
monsieur Stephan GAY, en qualité de pharmacien gérant de la pharmacie à usage Intérieur du service de 
santé el de secours médical à compter du 1 •' Juin 2006 : 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer el des collectivités territoriales et 
de l'lmm1graUon et de madame la présidente du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
n•2oog.2011 en date du 31 août 2009 portant engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de 
madame Laure MAUNAS, en qualité de pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé 
et de secours médical à compter du 01/09/2009: 

VU l'arrêté 11'2013-2748 de monsieur te président du conseil d'adrninlstranon du SOIS des Pyrènées 
Atlantiques en date du 30 août 2013 portant nomination de monsieur S\éphan GAY, en qualrté de chef du 
service de pharmacie - pharmac,e à usage Interne du service de santé et de secours médical à compter 
du 1"' septembre 2013: 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le ministre de l'Intérieur el de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n'2013-3451 en date du 12 décembre 2013 portant 
nomination de monsieur Stephan GAY en qualité de pharmacien chef du service de santé et de secours 
médical du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1•' Juin 
2010: 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n'2014·2135 en date du 5 Juin 2014 portant 
engagement en qualité de sapeur-pomp,er volontaire de madame Cathenne BATOUCHE, en qualité de 
pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé el de secours médical à compter du 
01/06/2014 ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlanuques en date du 17 avril 2015 
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS : 
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VU l'arrëté conjoint de mons,eur le préfet efes Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'adrrurnsuañon du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nº2016-612 en dale du 19 février 2016 portant 
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de madame Sophie BOYER, en qualité de 
pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé et de secours médical à compter du 
01/03/2016; 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlanhques et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nº2016/1427 en dale du 10 mai 2016 portant 
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de madame Géraldine GONTHIER. en qualité de 
pharmacien de la pharmacie à usage Intérieur du service de santé et de secours médical à compter du 
10/05/2016. 

VU la convention de partenariat entre le SOIS des Hautes-Pyrénées et le SOIS des Pyrénées-Atlanhques 
du 24 avríl 2008, ponant sur la mise à disposition de madame Clotilde BOURGADE pour exercer des 
fonctions de pharmacien de sapeur-pompier volontaire : 

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

ARRÊTE 

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

Dans le domaine de !'administration générale: 

Les notes de service internes au service : 

Les notes de service du bon usage des médicaments, des gai médicaux el des dispositifs à usage unique ; 

Les notes de service du bon usage des matériaux médico-secouristes : 

Les rappels de lots et les alertes sanitaires , 

Le dépôt de ptamte et le dépôt de mam courante auprès du commissariai ou de la gendarmerie. 

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier: 

Les procès-verbaux de destruction de matériels : 

Les certificats de cession. 

Arrêtê délégation signature 2/4 

)34 



Dans le domaine des marches publics : 

Sous forme papier uniquement . 

Les marchés publics passés selon une procédure dont ta valeur estimée du besoin est inférieure à 25 000 
€HT: 

les actes el pièces relalifs à l'exécution ; les actes administratifs (procès-verbal de recette. de 
réception el autres documents liés à la vérífication de l'exécution des prestations, ordres de 
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificai admlnistralff), les 
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure. les bons de commandes, les lettres de 
commandes, les décomptes prévus dans les camers des clauses adminlstraltves générales, dans 
la limite d un montant de 5 000 € HT ; 

Les marchés publics passés selon une procédure doni la valeur estimée du besoin est superieure ou égale 
à25000€HT· 

les actes et pièces relatifs à l'exécution . les actes administratifs (procès-verbal de recette, de 
réception et autres documents liés à la vérrlication de l'exécution des prestations. ordres de 
services. déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, cet1ificat admmistraüf), les 
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure. les bons de commandes. les lettres de 
commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives générales. dans 
la limite d'un montani de 5 000 € HT : 

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat. d'un montant de commande Inférieur à 5 000 € HT : 
l'ensemble des acles et pièces relatifs à la passation el l'exécution de ces achats. 

Dans le domaine de la pharmacie : 

Monsieur Stéphan GAY dispose de la signature en son nom propre dans le cadre de l'exercice de son an 
et de ses fonctions. 

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Sléphan GAY, la délégation de signature qui 
lui est conférée, sera exercée par madame Laure MALINAS ou madame Catherine BATOUCHE ou 
madame Clotilde BOURGADE ou madame Sophie BOYER ou madame Géraldine GONTHIER. dans les 
mêmes conditions à l'exception des documents suivants : 

Les notes de service internes au service : 
Les procès-verbaux de destruction de matériels • 
Les certificats de cession • 

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

Article 4; En applicaHon des dispositions de l'article R 421·1 du code de Justice administrative. cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le dela, de 
deux mois suivant sa notification. 
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Article 5 . Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera 
• Publié au recueil des actes administratifs, 
• No11M à l'intéressê(e) 

Fail â Pau, le O lt DEC. 20\t 

- 
Jean-Pierre MIRANDE 
Prèsident du CASDIS 

Délégataire : Monsieur Délégataire en cas Délégataire en cas Délégataire en cas 
Stéphan GAY d'absence ou d'absence ou d'absence ou 
Notifié à l'agent le empêchement : Madame empêchement : Madame empêchement : 

Laure MAUNAS Catherine BATOUCHE Madame Clotilde 

cô 
Notifié à l'agent le Notifié à l'agent le BOURGADE 

'( Notifié à l'agent le 

' I~~ c~b < ----...., 
(_ .J . ., 

Signature, e l'agent Signature de l'agent Signature de l'agenl Signalure de l'agenl 

Délégatair en cas Délégataire en cas 
d'absence ou d'absence ou 
empêchement : empêchement : Madame 
Madame Sophie Géraldine GONTHIER 
BOYER "'¡f[_º''' Notifié à l'agent le 

~ 
✓

, Sinnalure de raoeru Sinnature de raoeru 

Atrété défég-;,tiQn sîgn1;ttvre 4/4 



Accusé de réception 

Nom de l'entité SOIS DE PAU oubllcue 
Numéro de l'acte 2018_75DEL 
Nature de l'acte AJ - Actes individuels 
Classlfìcation de l'acte 5.5 - Delenation de sicnature 
Objet de l'acte Délégation de signature du PCASOIS donnée à M. Stéphan GAY, 

Pharmacien-chef du service nharmacie du SOIS64 
Statut de la 8 - Reçu par Contrôle de légalité 
transmission 

Identifiant unique de 064-286400023-20181220-2018_ 75DEL-AI télétransmission 
Date de transmission 20/12/2018 de l'acte 
Date de réception de 20/12/2018 l'accuse de réceenon 

)31 



SJSA / LA n'2018/ -:/6oEL 
ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

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

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n"2016-3051 en date du 10 
oclobre 2016 portant nomination madame Nathalie BARRAQUE. en qualité de chef du groupement 
des systèmes d'information à compter du 1" novembre 2016: 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2017/1480 du 13 avril 
2017 portant nomination de monsieur Arnaud ELKAIM. en qualité de chef du service support et parc à 
compter du 1 •• mai 2017 : 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compier de la date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à 
madame Nathalie BARRAQUE. chef du groupemenl des systèmes d'information, afin de signer. dans 
la limtte de ses attributions et sous la surveillance el la responsabilité de monsieur le président du 
conseil d'adnuorstration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions el instruction de dossiers relevant 
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités 
ministérielles. préfectorales et aux élus ; 

Les noies de service internes au groupement , 

Les ordres de mission temporaires el permanents intra-départementaux et décisions de 
remboursement de frais concernant les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou 
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements líes à l'exécution 
du service doni les déplacements à l'étranger el à l'outre-mer ; 

Le dépôt de plainte el le dépôt de main courante auprès du commissariai ou de la gendarmerie 
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les procès-verbaux de destruction de rnaténels 

Dans le domaine des marchés publics 

Sous forme papier uniquement 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 
25 000 € HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchés : 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supéneure ou 
égale à 25 000 € HT 

les actes et pièces relatifs à l'exécution les actes administratifs (procès-verbal de recette de 
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de 
services, déclaration de sous-traitance. bordereaux de livraison, certificai admtrustratíf], les 
coumers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes dans la 
limite du montant du marché, les lettres de commandes, les décomptes prévus dans les 
cahiers des clauses administratives générales 

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat. d'un montant de commande Inférieur à 25 000 E 
HT · l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces achats. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement : 

Les récupérations, indemnités foñaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et Indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement ; 

Les listes d'astrelntes du personnel relevant du groupement. 

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Nathalie BARRAQUE, la délégation de 
s19nature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Arnaud ELKAIM dans les mêmes 
conditions. 

Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objel soni abrogés à compter 
de la date de sIgna1ure du présent arrêté. 

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

Article 5 · Le directeur départemental des 
l'applicatton du présent arrêté qui sera 
• Publié au recueil des actes administratifs. 
- Notifié à 1'1ntéressê(e). 

services d'incendie et de secours est chargé de 

Fait à Pau, le 

~ 

O lt DEC. 2D\I - 
Délégataire : Madame Nathalie BARRAQUE 
Notifié à l'agent le l.:/ /O\ I ;i_c.., I~ 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

DêlÎgatair'ëenëäs d'absence ou 
empêchement : Monsieur Arnaud ELKAIM 
Notifié à l'agent le l7'i I er / ~, , 

Signature de I agent Signature de l'agent 

Arr4lè défégatmn signä/lJ(e 2/2 

)39 



Accusé de réception 

Nom de l'entité SOIS OE PAU oubliaue 
Numéro de l'acte 2018_76DEL 
Nature de l'acte Al - Actes individuels 
Classification de l'acte 5.5 - Oeteoatton de slonature 
Objet de l'acte Délégation de signature donnée à Mme Nathalie BARRAQUE, 

chef du oroueement des svstèrnes d'information du SDIS64 
Statut de la 8 - Reçu par Contrôle de légalité 
transmission 

Identifiant unique de 064-286400023-20181220-2018_ 76DEL-AI télétransmission 
Date de transmission 20/12/2018 de l'acte 
Date de réception de 20/12/2018 l'accuse de récentlon 

)/40 



SJSA I LA n•201s, ::¡;;¡:.DEL- 
ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

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

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2017/1480 du 13 avril 
2017 désignant monsieur Arnaud ELKAÏM. en qualité de chef du service support et parc à compter du 
1•' mai 2017; 

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

ARRÊTE 

Artlcle 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Arnaud ELKAÏM. chef du service support et parc. afin de signer. clans la limite de ses 
attnbutíons et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le présldenl du conseil 
d'adminislration 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les noies de service internes au service : 

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

Le dépôt ele plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie 
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• Dans le domaine des marchés publics : 

Sous forme papier uniquement 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure á 
25 000 €HT. 

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

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou 
égale à 25 000 € HT : 

les actes et pièces retains â l'exécuOon : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de 
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de 
services, dé<:laration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratíl), les 
courriers d'appltcation de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres 
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses adminislràhves 
générales, dans la límite d'un montant de 5 000 € HT ; 

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat, d'un montant de commande inférieur â 5 000 E 
HT : l'ensemble des actes et pièces relatìfs á la passation et l'exécution de ces achats 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service , 

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. sujétions et indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service ; 

Les llstes d'astreínte du personnel relevant du service. 

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

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

Article 4 · Le directeur départemental des 
rappllcatlon du présent arrêté qui sera 
• Publié au recueil des actes administratifs. 
• Notifié à r,ntéressé(e). 

services d'mcendle et de secours est chargé de 

Fait á Pau, le O ~ DEC. lt~ 

\('-------,- 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : 
Monsieur Arnaud ELKAÎM 
Notifié à l'agent le ~ / o I I 't.O I 'l 

i_.:__ 

7 
Signature de l'agent • 
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SJSA I LA n•2018 / "i~ .I)i:;:L 
ARRETÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L 1424-30 et 
l1424-33; 

VU la délibération n'2013/081 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du , 7 avril 2015 
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n'2013-27 49 en date du 30 
août 2013 mamtenant en foncllon monsieur Franck SAUVÉ, en qualité de chef du service exploitation 
à compter du 1 •• septembre 2013 : 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Attantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur 
fonc11onnement de service public et sa continuité : 

ARRETE 

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

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au service ; 

Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels 
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou 
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à 
l"outre-mer : 

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

Arrête délêgat,on signature 1/2 
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Dans le domaine des marchés publics 

Sous forme papier uniquement · 

Les marchés publics passés selon une procedure dont la valeur estimée du besoin est 11,férieure á 
25 000 €HT· 

les actes et pièces relatifs à l'exécution les actes administratifs (procès-verbat de receue, de 
réception et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de 
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat admini$1ralif), les 
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres 
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses admirustratlves 
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT , 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou 
égale á 25 000 € HT : 

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

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat. d'un montant de commande inférieur à 5 000 € 
HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation el l'exécution de ces achats. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service : 

Les récupérations. Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaìres, sujétìons et indemnités 
horaìres pour travaux supplémentaìres du personnel relevant du servìce. 

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

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

Artìcte 4 : Le directeur départemental des services d'lncendie el de secours est chargé de 
l'applicatìon du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes adrrumstratñs, 
- Notifié à l'lntéressé(e) 

Faìt à Pau. le O 4 DEC, 2018 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

Délégataire : 
Monsìeur Franck SAUVÉ 
Notìfìé à l'agent le 

S nature de l'agent 
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SJSA I LAn"20181 :¡:_g DEL 
ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

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

VU l'arrêté de monsieur le prèsident du conseil d'administration du SOIS n'201713054 en dale du 16 
octobre 2017 désignant monsieur Adrien CARPENTIER. en qualité de chef du service du système 
d'information géograpl1ique á compier du 1º' novembre 2017, 

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

ARRÊTE 

Article 1 . A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Adrien CARPENTIER. chef du service du système d'information géographique, afin de 
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le 
présídent du conseil d'administration · 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au service : 

Les ordres de mission temporaires el dèclsions de remboursement de frars concernant les personnels 
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou 
personnel pour les déplacemenls liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à 
l'outre-mer : 

Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du comrmssarlat ou de la gendarmerie. 
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Dans le domaine des marchés publics : 

Sous forme papier uniquement 

Les marchés pubhcs passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 
25 000 € HT 

les actes el pièces relatifs à l'exécution les actes administratifs (procès-verbal de recette de 
réceplion et autres documents liés à la vérification de l'exécution des prestations, ordres de 
services, déclarahon de sous-traitance, bordereaux de livraison. certificai admin1s1ratif), les 
courriers d'application de pénalilés. de mise en demeure, les bons de commandes. les lettres 
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives 
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT , 

les marchés publics passés selon une procédure doni la valeur estimée du besoin est supérieure ou 
égale à 25 000 € HT . 

les acles et pièces relatifs à l'exécution · les actes administratifs (procès-verbat de recette, de 
réception et autres cocurnents liés à la vérification de l'exécution des prestations. ordres de 
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison. certificai administratif), les 
courriers d'applicalíon de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres 
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses adminislralives 
générales, dans la limite d'un montani de 5 000 € HT : 

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat, d'un montant de commande Inférieur à 5 000 € 
HT : l'ensemble des acles et pièces relatifs à la passauon et t'exèceuon de ces achats. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnet relevant du service , 

Les récupérations, Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et Indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service. 

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

Article 3 · En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de Justice administratíve, cette 
décision peut faire l'ob¡et d'un recours en annulation devant le tribunal admln1stratíf de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article 4 · le directeur départemental des services dïncendie et de secours est chargé de 
l'applicalion du présent arrêté qui sera 
• Publié au recuetl des actes admlnistrattís, 
• Notifié à l'iruèresséïe). 

Fait à Pau, le O ~ DEC 2018 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : 
Monsieur Adrien CARPENTIER 
Notifié à l'agent le Â lt 1 
Signature de l'agent 
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SJSA I LA n"2018 I ~ {' l) c.L 
ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d'admeustrauon du service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrènées-Atlantìques, 

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

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

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

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

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
n'2013-2753 du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Yannick LAURENT, en qualité de chef 
du service des matériels incendie et équipements, à compter du 1 •• septembre 2013 ; 

VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques N° 2018/1743 du 22/06/2018 portant normnation 
de monsieur Patrice POISSON, en qualité de chef du groupement des moyens généraux, à compter 
du,., août 2018: 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Patrice POISSON. chef du groupemenl des moyens généraux, afin de signer, dans la limite 
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le présìdenl du conseil 
d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant 
du domaine du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles, 
préfectorales et aux élus ; 

Les notes de service internes au groupement , 

Les ordres de mission temporaires et permanents ìrura-départementaux et décisions de 
remboursement de frais concernanl les personnels du groupement, les autorisations individuelles ou 
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exècullon 
du service dont les déplacements â l'étranger et à l'outre-mer : 

Le dépôt de plainte el le dépôt de main courante aupsès du commissariat ou de Ja gendarmerie. 

Dans les domaìnos conventionnel, comptable et financier: 

Les certificals de cession : 
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Les procès-verbaux de destruction de matériels ; 

Les décìaranons de sinistres aux assurances , 

Les certificats d'assurance. 

Dans le domaine des marchés publics : 

Sous forme papier uniquement 

les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inférieure á 
25 000 € HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchés ; 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou 
égale à 25 000 E HT · 

les actes et pièces relants à l'exécution · tes actes administratifs (procès-verbal de recette, de 
réception et autres documents liés à ta vérification de l'exécution des prestations, ordres de 
services. déclarauon de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificat administratif). les 
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure. les bons de commandes dans ta 
limlle du montant du marché, tes lettres de commandes. les décomptes prévus dans les 
cahiers des Clauses administratives générales 

Les achats effectués auprès d'une centrate d'achat. d'un montani de commande inférieur à 25 000 € 
HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à ta passation et l'exéculíon de ces achats 

Dans te domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement : 

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujélions el Indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du groupement ; 

Les listes d'aslreintes du personnel relevant du groupement. 

Article 2 : En cas d'absence ou d'empëchement de monsieur Patnce POISSON, ta dêtégahon de 
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Yanruck LAURENT dans les mêmes 
conditions. 

Article 3 Tous les arrêtés el dispositions antérieurs relatffs au même objet sont abrogés à compier de 
la date de signature du présent arrêté 

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

Article S Le directeur départemental des 
raopucauon du présent arrêtê qui sera 
- Publié au recueíl des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

services ò'1ncendIe el de secours est chargé de 

Fait à Pau, te O ~ DEC. 2011 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Monsieur Patrice POISSON Délégataire en cas d'absence ou 
Notifié à l'agent le • r¡r, te, empêchement: Monsieur Yannick LAURENT 

, -) Notifíeál"agentte _AC'~t/ /{J/1 _ • A~) - 
'-"S"'i "º"'ª"-lu:::r-=e:..:d:..:e:...I:..:'a:a.:ea.:.n""t-=-....c-""------"-"S"'i z.:n.::a:..:l=.ur-=e:..:d:::e'-'-'l'a=e::.:n.::1_ 
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SJSA/LAn°20131 8.l })l::'.L. 
ARRETÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d'adm1n1s1ration du service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques, 

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

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

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

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

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n"201412464 en date du 
10 juillet 2014 maintenant en fonction monsieur Jean-Michel MIRASSOU. en qualité de chef du 
service des Affaires immobilières à compter du 1•' août 2014; 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Allantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afín d'assurer un meilleur 
foncllonnemenl de service public el sa conlìnuité : 

ARRETE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée â 
monsieur Jean-Michel MIRASSOU, chef du service des affaires immobilières, afin de signer. dans la 
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du 
conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au service : 

Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels 
du service, les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou 
personnel pour les déplacemenls liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et â 
l'outre-mer ; 

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier: 

Les déclarations de srrustres aux assurances 
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bans le domaine des marchés publics : 

Sous forme papier uniquement 
Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besom est inférieure à 
25 000 € HT 

les actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de 
rèceptíon et autres documents liés à la vèríñcaton de l'exécution des prestations, ordres de 
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, certificai administratif), les 
coumers d'application de pénalités. de mrse en demeure, les bons de commandes, les lettres 
de commandes, les décomptes prévus dans tes cahiers des clauses administratives 
générales, dans la l!m1te dun montant de 5 000 €HT; 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou 
égale à 25 000 € HT . 

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

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat, d'un montant de commande inférieur à 5 000 € 
HT : l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécutíon de ces achats. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ; 

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service. 

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

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

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

Fail à Pau. le O ~ DEC. 2018 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

I Délégataire : 
Monsieur Jean-Michel MIRASSO!) 
Notifié à l'agent le J b( o .fl2 o ✓~ 
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SJSA/L.An•2018/ Í.i J>EL. 
ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION OE SIGNATURE 

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

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

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

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

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

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n"2013-2754 en date du 30 
août 2013 portant nomination de monsieur Enc BENEST, en qualité de chef du service maintenance à 
compter du 1"' septembre 2013 ; 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meìlleur 
fonctionnement de service public et sa contìnuité ; 

ARRÊTE 

Article 1 : A compier de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Eric BENEST, chef du service maintenance, afin de signer, dans la limite de ses attributions 
et sous la surveillance el la responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les noies de service internes au service ; 

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

Le dépôt ele plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmene. 

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les dèctarauons de sinistres aux assurances. 
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Dans le domaine des marchés publics : 

Sous forme papier uniquement 

Les marchés publics passés selon une procédure doni la valeur estimée du besoin est inférieure à 
25 000 € HT 

les actes et pièces relatifs â I exécuhon : les actes adnurusíratfs (procès-verbal de recette. de 
réception et autres documents liés â la vérification de l'exécution des prestations, ordres de 
services. déclaration de sous-traitance. bordereaux de livraison. certificat administratif), les 
courriers d'application de pénalllés, de mise en demeure, les bons de commandes, les tettres 
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses admrnlstralìves 
générales, dans la limite d'un montani de 5 000 € HT , 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou 
égale à 25 000 € HT : 

les acles el pièces relatifs à l'exécution · les actes admimslralifs (procès-verbat de recette, de 
réception et autres documents liés à la vérification de I exécution des prestations, ordres de 
services, déclaration de sous-trattanœ, bordereaux de livraison, certificai administratif), les 
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure, les bons de commandes, les lettres 
de commandes. les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives 
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 € HT ; 

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat, d'un montani de commande inférieur à 5 000 € 
HT· l'ensemble des actes el pièces relatifs à la passation el l'exécullon de ces achats. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non synd,caux du personnel relevant du service ; 

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant du service : 

Les listes o'astremtes du personnel relevant du service. 

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

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

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
ì'apphcaton du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des acles administratifs, 
- Notrfié à l'inléressé(e). 

Fail à Pau, le O 4 OEC, 2018 

~ 

Jean-Pierre MIRANDE 
Près.dent du CASOIS 

Délégataire : 
Monsieur Eric BENEST 

~e certifié exécutoire 
• Par pubfioation ou notification le 20112/2018 
• Partransmission au Contrôle de Légalité le 20/12/2018 
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SJSAI LAn'20t8/ 8 :3, J>f:L 
ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

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

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques 
n'2013-2753 du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Yannick LAURENT, en qualité de chef 
du service des matériels incendie et équipements, à compter du 1" septembre 2013 ; 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signalure, afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa conllnuité. 

ARRÊTE 

Article 1 : A compier de la date de signature du présent arrêlé, délégation de signature est donnée à 
monsieur Yanruck LAURENT, Chef du Service des matériels incendie el équipements, afin de signer, 
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabüné de monsieur le président 
du conseil d'adrmrustration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au service , 

Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant les personnels 
du service. les autorisations individuelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou 
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service sauf les déplacements à l'étranger et à 
l'outre ... mer ; 

Le dépôt óe plainfe el le dépôt de main courante auprès du commissariai ou de la gendarmerie 

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les déctarations de seustres aux assurances. 
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Dans le domaine des marchés publics : 

Sous forme papier umouement . 
Les marchés publics passés seton une procédure dont la valeur eshmée du besoin est Inférieure á 
25 000 €HT. 

les actes et pièces retauts á I exécution les actes admimsuauts (procès-verbal de recette, de 
récepncn et autres documents liés à la vérification de I exécution des prestauons, ordres de 
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, cerüücat administratif), les 
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure. les bons de commandes, les lettres 
de commandes, les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives 
générales, dans la limite d'un montant de 5 000 E HT , 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou 
égale â 25 000 E HT · 

les actes et pièces relatifs á l'exécution · tes actes administratifs (procès-verbal de recette, de 
réception et autres documents liés à la vénficatìon de rexécution des prestations, ordres de 
services, déclaration de sous-traitance, bordereaux de livraison, ceruñcat administratif), les 
courriers d'application de pénalités, de mise en demeure. les bons de commandes, les lettres 
de commandes. les décomptes prévus dans les cahiers des clauses administratives 
générales, dans ta limite d'un montant de 5 000 E HT ; 

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat, d'un montant de commande Inférieur â 5 000 € 
HT l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces achats. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service , 

Les récupèrauons. indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service : 

Les listes d'astreintes relevant du service. 

Arti ct e 2 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatífs au même objet sont abrogés à compter 
de la date de signature du présent arrêté. 

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

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

Fa,t á Pau, le O 't DEC, 2018 

\N 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Dètégataire : 
Monsieur Yannìck LAURENT 
Notifié à l'agent le ,/t,jt / 1/1 J ~.,?.--r 

1 Signature de l'age:.:nl:..._ _ J 
Am)te défégat,on s.-gna lure 2/2 
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SJSA / LA nº2018 / Sw i)[L- 
ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

VU te code général des collectivités territoriales et notamment tes articles L 1424-27, L 1424-30, L 1424- 
33 et 01617-23; 

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

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

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

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

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de ta date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
madame Isabelle MILOUA, ad¡ointe au chef du groupement des emplois et des compétences, afin de 
signer. dans la limite de ses attributions et sous ta surveillance et la responsabllltè de monsieur te 
président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant 
du domaine de compétence du groupement à l'exclusion des courriers transmis aux autorités 
ministérielles, préfectorales et aux élus ; 

Les ordres de mission temporaires et permanents Intra-départementaux et décisions de 
remboursement de frais concernanl les personnels du groupement, les autorisations fndivíduelles ou 
conecuves d'ulilisatìon d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution 
du service dont tes déplacements à l'étranger et à l'outre-mer , 

Les notes de service internes au groupement ; 
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de ta gendarmerie 
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Dans les domaines conventionnel, comptable et financier: 

Sous forme électronique et sous forme papier 

• les états ¡usllficattts de la paie des agents et toutes pièces relatives aux rémunérations • 

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

t.'attestauon du caractère exécutoire des pièces Justificatives de dépenses et de recettes annexées 
aux mandats el aux utres. 

Dans le domaine des marchés publics : 

Sous forme papier uníquemenl : 

Les marchés publics passés selon une procédure dont la valeur estimée du besoin est inféñeure â 
25 000 €HT· l'ensemble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces marchés , 

Les marchés publics passés selon une procédure doni la valeur estimée du besoin est supérieure ou 
égale à 25 000 € HT : 

tes actes et pièces relatifs à l'exécution : les actes administratifs (procès-verbal de recette, de 
réception et autres documents liés à la vértñcauon de !exécution des prestations, ordres de 
services, déclaration de sous-traitance. bordereaux de livraison, certificat administratif), les 
courriers d'application de pénalítés. de mise en demeure, les bons de commandes dans la 
limite du montant du marché, les lettres de commandes, les décomptes prévus dans les 
cahiers des clauses administratives générales 

Les achats effectués auprès d'une centrale d'achat, d'un montani de commande inférieur à 25 ooo E 
HT · l'ensemble des actes el piéces relatifs à la passation et l'exécunon de ces achats. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les acles individuels concernant les personnels permanents et non titulaires de l'élablissemenl 
pubhc 

avancement d'échelon : 
appellation ; 
temps partiels ; 

â l'exception des arrêtés de . 

• avancement de grade : 
• promotion de grade : 
• lisle d'aptitude : 
• tableau d'avancement d'échelon et de grade ; 
• reclassement pour inaptitude physique . 
• position slalulaire (activilé el mise à disposition, détachement, intégration, position hors cadre, 

disponibilité. service nationale el activé dans la réserve opèralionnelle, congés parentales et 
congés de présence natale) : 

• nomination dans l'emploi (ou fonction}, 
• recrutement : 
• classement inô1cta1re ; 
• litulansation ; 
• prolongation de stages (ou prorogation): 
• contrais non titulaires (CDD. CDI) : 
• décharge d'activité de service , 
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• congés bonmés . 
• contrats emplois aidés {CAE. service civique .. ) ; 
• drscipñne {suspension, sanction); 
• cessation de fonction (retraite, mutation, démission, décès ) , 
• dispornb1lité d'office (inaptitude médicale); 
• congês maladie (maladie ordina,re, congés longue maladie, congés longue durée. grave 

maladie, accident du travail .. ) ; 
• régime indemnitaire ; 
• NBI. 

Les acles individuels concernant les personnels sapeurs-pompiers volontaires de l'établìssement 
pubhc: 

suspension pour tous motifs à lexcepuon du motif disciplinaire ; 
réintégra11on ; 
appellatlon ; 

à l'exception des arrêtés de : 

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

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement . 

Les états relatifs au compte épargne temps (CET) ; 

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires relevant du personnel du groupement : 

Les convocauons d'expertises (comité médical, commission de réforme): 

Les courriers aux agents pour expertises médicales ; 

Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires ; 

Les coumers de convocation aux entreüens de recrutement 

Les courriers de visite médicale avant titularisation ; 

Les états el reports de paie (extractions de données): 

Les relevés d'heures supplémentaires ; 

Les fiches navelles relauves au régime mdemmtalre à t'exceptlon de celles portent diminution du 
régime indemnitaire ou cas particuliers , 

Les déclarations d'accident de travail (Imputabilité au service) 

Les vacances d'appartements el altributlons (HLM) . 

Les dossiers d'allocation temperare d'invalidité , 
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Les dossiers de retraite 

Les attestations relatives aux éléments de paie ou de carrière de l'agent (logement, supplément 
famihal de traitement, retraite. garde d'enfants, impôts, mutuelle. empio,, vahdation de services 
accomphs .) 

Dans le domaine de la formation : 

Les conventions pour l'accueil de stag,a,res extérieurs par l'école de íorrnauon du S01S64 . 

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

Les indemnités pour les actions de formation et les jurys d'examen , 

Les attestations de stage et réussite á un stage • 

Les bulletins d'inscription aux stages ; 

T Oules les convocations aux formations el attestations : 

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

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

Article 4 . Le directeur départemental des 
l'application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueíl des acles adm,nistralñs. 
- Notifié à l'intéresséte). 

serv,ces d'mcendre et de secours est chargé de 

Fait à Pau, le O ~ Of C. 2018 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire: Madame Isabelle MILOUA 
Notífìê à l'agent le 

Si nature de ra ent 

Pete certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 20fl2/2018 
• Par transmission au Contrôle de L.égallt~ le 20/12/2018 
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