
Délibération nO2015 /125

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GDEC/SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA CONVENTION PORTANT SUR lA MUTUALISATION
DE lA CHARGE FINANCIÈRE POUR l'ORGANISATION DU PSSP ZONAL

PAR lE 501533
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Service
départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représentée par son président, Monsieur
Alain DAVID, portant sur l'organisation de la finale zonale Sud-Ouest du parcours sportif des sapeurs
pompiers et des épreuves athlétiques et sur la mutualisation de la charge financière suite au
désistement du service départemental d'incendie et de secours initialement organisateur.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques ont participé le samedi 23 mai 2015 à cette manifestation afin de pouvoir se
qualifier pour la finale nationale du 4 juillet 2015 ;

CONSIDÉRANT que les dépenses logistiques liées à cette manifestation sont estimées à 12000 €
réparties entre les douze services départementaux d'incendie et de secours participants soit 1 000 €
chacun.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mutualisation de la charge financière de
l'organisation de la finale Sud-Ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves
athlétiques se déroulant le samedi 23 mai 2015 à Pessac;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mutualisation de la charge
financière de l'organisation de la finale Sud-Ouest du parcours sportif sapeur-pompier et des
épreuves athlétiques à hauteur de 1 000 € ;

3. DIT que les crédits inscrits à l'article 6184 sur le budget primitif 2015 sont suffisants.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire a
- Par publication ou notification le 10/091'2015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/091'2015



Délibération n° 20151126

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GDMG/SMAI

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONÉREUX DE TROIS VEHICULES DE

TRANSPORT DE PERSONNELS ET D'UN AUTOCAR
AUTORISATION A SIGNER

Afin de faciliter l'organisation du 122ème congrés national des sapeurs-pompiers qui se déroulera à
Agen du 15 septembre au 02 octobre 2015 et dans un souci de mutualisation des moyens, le Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques met à disposition du Comité
d'organisation, à titre onéreux, trois véhicules e! un autocar pour le transport des personnels.

-

Le bureau du conseil d'administration,

VU la délibération du conseil d'administration n° 2015/50 du 11 juin 2015 portan! délégation du conseil
d'administration au bureau.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition, à titre onéreux, avec Monsieur
Philippe RIGAUD, co-président du Comité d'organisation du congrés national, de trois
véhicules et d'un autocar pour le transport des personnels;

2. AUTORISE le président à signer avec Monsieur Philippe RIGAUD, co-président du Comité
d'organisation du congrés national, la convention de mise à disposition, à titre onéreux, de
trois véhicules et d'un autocar pour le transport des personnels.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

-

Acte certifié exécutoire ~
- Par publication ou notification le 10..u912015
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 10..u912015



Délibération n° 2015 J 127

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GGDR-SORM

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'ABROGATION DE LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION DE LOCAUX A TITRE GRACIEUX

PAR LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE BAYONNE DANS LE CADRE
DES FÊTES DE BAYONNE 2015

ABROGATION

II était envisagé que la société nautique de Bayonne mette à disposition du SOlS64 à titre gracieux ses
locaux à des fins d'hébergement et de restauration pour la durée des fêtes de Bayonne. La délibération
n02015/92 du 03 juillet 2015 du bureau du conseil d'administration autorisait le président à signer une
convention de mise à disposition comme chaque année. Or, la Société nautique a finalement souhaité
que la mise à disposition soit à titre onéreux. Le SOIS n'a donc pas souhaité conclure cette convention. II
est donc nécessaire d'abroger la délibération n02015/92 du 03 juillet 2015.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L1424-42 ;

VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau;

VU la délibération n02015/92 du 03 juillet 2015 du conseil d'administration du SOlS64 autorisant le
président à signer la convention de mise à disposition;

CONSIDÉRANT le changement d'avis de la Société nautique concernant la nature de la mise à
disposition;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE d'abroger la délibération n02015/92 du 03 juillet 2015 relative à l'autorisation à
signer la convention de mise à disposition par la Société nautique de ses locaux.

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10i0912015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10i0912015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS~--

2f



Délibération nO2015/128

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 08 septembre 2015

GGDR-SORM

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'UN PONTON D'AMARRAGE A TITRE GRACIEUX

DANS LE CADRE
DES FËTES DE BAYONNE 2015

AUTORISATION A SIGNER

Monsieur Patrick CAREW met à disposition du SOlS64 à titre gracieux le ponton dont il est propriétaire
afin d'amarrer nos embarcations pour la durée des fêtes de Bayonne. Pour cela, il est nécessaire qu'une
convention entre Monsieur Patrick CAREW et le SOlS64 soit signée.

Le bureau du conseil d'administration du SOIS:

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L1424-42 :

VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau:

CONSIDÉRANT l'utilité à conventionner avec Monsieur Patrick CAREW en vue d'utiliser son ponton pour
amarrer les embarcations du SOlS64 durant les fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 29 juillet au 3
août 2015 :

Après en avoir délibéré à l'unanimité:

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition d'un ponton d'amarrage, à
titre gracieux, entre Monsieur Patrick CAREW, propriétaire, et le SOIS 64 dans le cadre
des fêtes de Bayonne 2015 ;

2_ AUTORISE le président à signer la convention établie entre Monsieur Patrick CAREW ,
propriétaire et le SOlS64 pour la mise à disposition à titre gracieux, d'un ponton
d'amarrage, durant les fêtes de Bayonne du 29 juillet 2015 au 3 août 2015.

~_--_-7
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 10/U9/2015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 10/U9/2015



Délibération n° 2015/129

. Conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

GDAF/SJSA
DÉLIBÉRATION RELATIVE AUXCOND,ITIÒNS DE'

MISE EN ŒUVRE;DE tA PROTECTION FONCTI9NN(:LLE
L'article 11 de la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose
que la collectivité publique est tenue d'assurer la protection fonctionnelle de ses agents fonctionnaires,
non-titulaires et anciens fonctionnaires. Le code de la sécurité intérieure étend l'application de l'article 1Î
aux sapeurs-pompiers volontaires. La collectivité compétente pour octroyer cette protection est la
collectivité dans laquelle se sont déroulés les faits.
La loi n'a cependant pas apporté de précisions quant aux modalités de mise en œuvre de cette
protection. Cette mise en œuvre induit la prise en charge par la collectivité de l'ensemble des frais de
procédure (actions pénales et civiles).

Compte tenu de l'évolution des dispositions réglementaires et de la jurisprudence, un cadre indiquant la
nature des frais pris en charge par le SOlS64 ainsi que les montants plafonds afférents à ces frais a été
fixé par délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle.

Le remboursement des frais engagés par le SOlS64 dans le domaine de la protection fonctionnelle
s'applique sous deux régimes différents compte tenu du fait que certaines protections fonctionnelles ont
été octroyées avant la délibération précitée. Dans ce cas-là, le remboursement des frais n'est pas
plafonné tel que prévu dans la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012.
Compte tenu des contraintes budgétaires, il convient d'apporter une modification quant au
remboursement des frais engagés. II est ainsi prévu que les demandes de remboursement qui
parviendront au SOlS64 à compter de l'adoption de la présente délibération seront toutes traitées dans
le cadre de la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012, sans que cela ne remette en cause l'octroi
de la protection pour les agents en bénéficiant.

Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code civil;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment l'article L113-1 ;

VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

VU la délibération n0151-2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1 _ DÉCIDE que les demandes de remboursement dont la date d'arrivée sera postérieure à la date
exécutoire de la présente délibération, relatives à la protection fonctionnelle d'un agent octroyée avant la
délibération n°151-2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la protection
fonctionnelle, seront traitées dans le cadre de ladite délibération.

Jean-Pierre MIRANDE

Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 13/1012015
• Par transrnlssion au Contrôle de Légalité le 13/1012015



Délibération n02015/130

Conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 13 octobre 2015

GDAF/SJSA

DÉLIBÉRATION
.RELATIVE AUX CONDITIONS DE

MISE EN ŒUVRE DE lA PROTECTION FONCTIONNEllE

L'article 11 de la loi n083-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose
que la collectivité publique est tenue d'assurer la protection fonctionnelle de ses agents fonctionnaires,
non-titulaires et anciens fonctionnaires. Le code de la sécurité intérieure étend l'application de l'article 11
aux sapeurs-pompiers volontaires. La collectivité compétente pour octroyer cette protection est la
collectivité dans laquelle se sont déroulés les faits. La loi n'a cependant pas apporté de précisions quant
aux modalités de mise en œuvre de cette protection. Cette mise en œuvre induit la prise en charge par
la collectivité de l'ensemble des frais de procédure (actions pénales et civiles).

Compte tenu de l'évolution des dispositions réglementaires et de la jurisprudence, un cadre indiquant la
nature des frais pris en charge par le SDIS ainsi que les montants plafonds afférents à ces frais a été
fixé par délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle.

L'objet de la présente délibération concerne, à titre dérogatoire, et pour l'affaire qui oppose Mme Carole
GARREAU à M. Eric SOUPRA pour harcèlement moral, la prise en charge financière des frais engagés
par ces deux agents. Ils se sont vu accorder la protection fonctionnelle par courrier du président du
SDIS pour l'un avant la date de la délibération précitée et pour l'autre postérieurement à cette date,
accords de protection fonctionnelle régularisés du point de vue formalisme par délibérations du bureau
en date du 08 septembre 2015.
Compte tenu de la différence de traitement entre les deux agents, l'un se voyant appliquer un plafond de
remboursement et pas l'autre, il est proposé de délibérer en décidant que ces deux agents soient traités
égalitairement et que la prise en charge des frais soit intégrale pour les deux agents. Cette prise en
charge exceptionnelle implique le remboursement à un des agents de la somme de 7397,70 €.
Par ailleurs, il est proposé qu'à compter de la date exécutoire de la présente délibération, leur soit
appliquée la délibération n0151-2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de
la protection fonctionnelle prévoyant un plafonnement dans le remboursement des frais qui pourraient
être dorénavant engagés par les deux agents.

Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code civil;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment l'article L113-1 ;

VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

VU la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle ;

VU la délibération n02015/111 du 08 septembre 2015 relative à la demande de protection fonctionnelle
d'un agent du SOlS64 (formalisation de l'accord du 05 septembre 2012 à M. Eric SOUPRA) ;
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VU la délibération n02015/115 du 08 septembre 2015 relative à la demande de protection fonctionnelle
d'un agent du SDIS64 (formalisation de l'accord du 27 novembre 2013 à Mme Carole GARREAU).

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE la prise en charge par le SDIS64 en intégralité des frais engagés depuis le début du
contentieux par Mme Carole GARREAU pour un montant de 7397,70 € au-delà du plafond fixé
par la délibération n0151/2012 du 27 novembre 2012.

2. DÉCIDE qu'à compter de la date exécutoire de la présente délibération, la délibération n0151-
2012 du 27 novembre 2012 relative aux conditions de mise en œuvre de la protection
fonctionnelle prévoyant un plafonnement dans le remboursement des frais s'appliquera
désormais dans ce dossier à toute demande de remboursement.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

3A

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 13/101201:5
- Partransmissio~ au Contrôle de Légalité le 13/101201:5



Délibération n° 2015/131

Conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 13 octobre 2015

GDAF

DÉLIBÉRATION
RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS DES COMMUNES ET DES EPCI

Le conseil d'administration du SOIS des Pyrénées Atlantiques a tenu un débat à propos des
contributions des communes et EPCI au budget du SOIS 64 le 18 décembre 2014 et a acté de la
nécessité d'une étude sur une reforme du système de calcul.

La présente délibération a pour objet de présenter la réforme de répartition des contributions des
communes et des EPCI qui résulte de cette étude.

Les dispositions réglementaires sont exposées dans un premier temps (1), un rappel historique sur le
sujet est effectué (2) puis le nouveau mode de calcul et de répartition des contributions est présenté
(3).

1 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) et plus particulièrement les articles L1424-35 , R
1424-30, R 1424-32 précisent les dispositions applicables aux contributions.

Ces dernières constituent des dépenses obligatoires.

er
Le CGCT impose que le montant des contributions soit notifié aux communes et EPCI avant le 1
janvier de chaque année et que le montant prévisionnel des recettes du SOIS soit fixé avant le 15
octobre de J'année précédant un exercice.

L'enveloppe globale des contributions est augmentée chaque année de l'indice des prix à la
consommation.

Les modalités de calcul des contributions sont fixées par le conseil d'administration.

La loi du 20 juillet 2011 a introduit la possibilité de moduler la contribution en fonction des effectifs de
sapeurs-pompiers volontaires (SPV) dans la commune ou I'EPCI et de la disponibilité qui leur est
accordée pendant le temps de travail. De même, il est possible de tenir compte des zones rurales ou
comptant moins de 5000 habitants.

Enfin, la loi n02015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a
introduit la possibilité pour les communes membres d'un EPCI créé après le 3 mai 1996 de transférer
à cet établissement le versement des contributions.

32
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2 - HISTORIQUE DU MODE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES ET DES EPCI
AU SOIS 64

Le conseil d'administration du SOIS a décidé le 16 décembre 2008 de mettre en œuvre une réforme
des contributions des communes et EPCI alors motivée par d'importants écarts entre les collectivités
contributrices et par des critères devenus obsolètes. Des mesures d'accompagnement de cette
réforme ont été actées par le conseil d'administration du SOIS le 16 février 2009 (lissage sur 4 ans
des hausses ou baisses éventuelles afin d'en amoindrir les effets).

Les critères adoptés lors de cette réforme, toujours en vigueur à ce jour, sont les suivants:
une part forfaitaire par habitant DGF (données 2007) répartie sur 4 catégories de communes
(en fonction de l'implantation d'un centre d'incendie et de secours), portant sur 38% de la
contribution totale;
une part variable en fonction des délais d'intervention, du niveau de service (communes
classées en 3 catégories en fonction du centre d'incendie et de secours de rattachement) et
du potentiel financier (données 2007), portant sur 62 % de la contribution totale.

Les valeurs à la date de 2007 pour chaque critère servent de référence à la répartition des
contributions.

Les valeurs de chaque critère n'étant pas actualisées depuis plus de 7 ans, certains des critères étant
difficilement actualisables et le mode de calcul étant complexe et sujet à erreurs, il apparait
indispensable de réformer le système de répartition des contributions.

En 2015, un groupe de travail, constitué du bureau du conseil d'administration et de représentants de
l'Association des Maires des Pyrénées Atlantiques s'est réuni afin de définir un nouveau mode de
calcul, de répartition des communes et des EPCI.

3. MODE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES ET EPCI AU SOIS 64
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016

3.1. Les critères et les principes de répartition des contributions

II est proposé la prise en compte de quatre critères, dont trois basés sur des données publiées au
niveau national.

11 Le critère population augmenté d'un coefficient puissance égal à 1,25 (55% du montant total
des contributions)

Calcul à partir de la population DGF de l'année N pour les contributions de l'année N+1 ;
Le coefficient puissance de 1,25 appliqué à la population DGF de chaque commune permet
de prendre en compte la densité de population et le coût exponentiel de la couverture
opérationnelle liée à cette densification;
Actualisé chaque année.

21 Le critère richesse (30%du montant total des contributions)
Calcul à partir du potentiel financier de l'année N pour les contributions de l'année N+1 ;
Actualisé chaque année.

31 Le critère zonage territorial (15%du montant total des contributions)
Calcul à partir de la classification INSEE des communes en fonction de la continuité du bâti et
du nombre d'habitants, chaque commune est classée par l'INSEE en "ville isolée", "ville
centre", "banlieue" ou "communes rurales" ;
Classification actualisée périodiquement, la dernière datant de 2010.

41 Le dégrèvement concernant la mise à disposition opérationnelle de sapeurs-pompiers
volontaires
Dans l'optique de favoriser et promouvoir le volontariat, après calcul sur ces trois critères, il est
proposé d'appliquer un dégrévement pour les communes et EPCI mettant leurs employés sapeurs
pompiers volontaires à la disposition opérationnelle du SOIS.

Ce dègrevement s'appliquera aux conditions suivantes:
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Une convention de mise à disposition opérationnelle pendant les heures de travail devra être
établie entre l'employeur, commune ou EPCI, et le SOIS;
La date d'application de la convention de mise à disposition opérationnelle doit être fixée au
15 mars minimum de l'année N pour les contributions de l'année N+1.

Le dégrèvement sera compté de la manière suivante:
Dégrèvement de 1 000 € par an et par SPY faisant l'objet d'une convention de disponibilité,
affecté dans un CIS avec des SPP (15 mars de l'année N pour les contributions de l'année
N+1) ;
Dégrèvement de 2 000 € par an et par Spy faisant l'objet d'une convention de disponibilité,
affecté dans un CIS sans SPP (15 mars de l'année N pour les contributions de l'année N+1) ;
Bénéfice du dégrèvement attribué à la commune ou I'EPCI contributeur ;
Montant total du dégrèvement financé par l'ensemble des communes au prorata de leur
population.

Les contributions seront calculées par commune.

Si un EPCI finance en lieu et place des communes qui le composent, les montants de l'ensemble des
communes sont additionnés.

Le calcul des contributions pour l'année N+1 s'effectue sur la base des données, liées aux critères,
actualisées dans l'année.

La mise en œuvre de ce mode de calcul s'effectuera sous forme de lissage sur quatre ans. Les
montants des contributeurs augmenteront ou diminueront d'un quart chaque année (hors application
de l'indice à la consommation sur l'enveloppe globale des contributions et actualisation des données
liées aux critères).

3.2 le calcul détaillé des contributions, par commune

Contribution d'une commune Cl pour application l'année N+1 :

[55% ( popDGFCl1,25 )
o X 'LJpopDGFc;I,25)

+ 30% X ( potentielfinancierCl
Lpotentielfinancier-,

+ 15% X ( coefficientzonagec, x popDGFC1 )]

L(coefficientzonage-, x popDGFci)

X montant enveloppe à répartir

Où:

Pop DGFC1 est la population DGF de la commune C1 de l'année N ;
Pop DGFCi est la population oGF de chacune des communes Ci du département des

Pyrénées-Atlantiques de l'année N ;
Potentiel ñnancier ., est le potentiel financier de la commune Ci de l'année N ;

Potentiel financier Ci est le potentiel financier de chacune des commune du département des

Pyrénées-Atlantiques de l'année N ;
Coefficient zonagec1 est le coefficient attribué à la commune Ci en fonction du dernier statut

établi par l'INSEE: Coefficient zonage = O pour une commune "rurale", Coefficient zonage = 1
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pour une commune "ville isolée", Coefficient zonage = 2 pour une commune "banlieue" et
Coefficient zonage = 3 pour une commune "ville-centre" ;
Coefficient zonageci est le coefficient attribué à chacune des communes Ci du département

des Pyrénées-Atlantiques en fonction du dernier statut établi par l'INSEE;
Le montant de l'enveloppe à répartir pour l'année N+1 est le montant global des contributions
communales au fonctionnement du SOIS de l'année N augmenté de l'inflation, comme le
prévoit l'article L1424-35 du CGCT.

VU les éléments exposés ci-dessus;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1424-35 , R 1424-30,
R 1424-32 ;

Après en avoir délibéré à la majorité;

1. DECIDE de réformer le mode de calcul des contributions des communes et des EPCI au
budget du SOIS 64 à compter du t'" janvier 2016.

2. DECIDE d'adopter les critères de calcul des contributions suivants:
» Le critère population basé sur la population DGF des communes, de l'année N pour les

contributions de l'année N+1, augmenté d'un coefficient puissance égal à 1,25 et
représentant 55 % du montant total des contributions;

» Le critère richesse basé sur le potentiel financier des communes, de l'année N pour les
contributions de l'année N+1 et représentant 30% du montant total des contributions;

» Le critère zonage territorial basé sur la classification publiée par l'INSEE des communes
en fonction de la continuité du bâti et du nombre d'habitants, chaque commune étant
classée en "ville isolée", "ville-centre", "banlieue" ou "communes rurales" et représentant
15% du montant total des contributions.

3. DECIDE d'un dégrèvement pour les communes et EPCI mettant leurs employés sapeurs
pompiers volontaires à la disposition opérationnelle du SOIS selon les modalités suivantes:
» Une convention de mise à disposition opérationnelle pendant les heures de travail devra

être établie entre l'employeur, commune ou EPCI, et le SOIS;
» La date d'application de la convention de mise à disposition opérationnelle doit être fixée

au 15 mars minimum de l'année N pour les contributions de l'année N+1 ;
» Dégrèvement de 1 000 € par an et par sapeur-pompier volontaire faisant l'objet d'une

convention de disponibilité, affecté dans un centre d'incendie et de secours avec des
sapeurs-pompiers professionnels;

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

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

population.

4. DECIDE que les contributions seront calculées par commune. Si un EPCI finance en lieu et
place des communes qui le composent, les montants de l'ensemble des communes sont
additionnés. Le calcul des contributions pour l'année N+1 s'effectue selon la formule détaillée
exposée précédemment et sur la base des données, liées aux critères, actualisées dans
l'année.

5. DECIDE que les évolutions (hausses ou baisses) sont lissées linéairement sur une période de
4 années.

Jean- Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 13/1012015
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/1012015
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Conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 13 octobre 2015

GDAF

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS
DES COMMUNES ET DES EPCI
TAUX D'ÉVOLUTION ANNUEL

L'article L1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique:

« Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent,
augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de
transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental ».

Concernant l'indice des prix à la consommation à appliquer à l'enveloppe globale des contributions, le
SOlS64 avait acté, par délibération n0121 du Conseil d'administration du 17 novembre 2009, la prise
en compte du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des
ménages hors tabac, associé au projet de loi de finances de l'année.

Afin de mieux répondre au délai établi par l'article R1424-32 du CGCT de fixer le montant prévisionnel
des recettes du SOIS avant le 15 octobre, il est proposé de modifier l'indice retenu pour le calcul de
l'évolution de l'enveloppe globale des contributions.

Ainsi, l'indice qui serait désormais retenu serait l'indice des prix à la consommation - secteurs
conjoncturels (mensuel, ensemble des ménages, métropole + DOM, base 1998) - Ensemble hors
tabac- identifiant n0000641194. Cet indice est publié mensuellement par l'INSEE.

Le taux retenu pour l'évolution serait le suivant: valeur de l'identifiant série n0000641194 au mois de
juillet de l'exercice en cours (n) (avec deux décimales) - valeur de l'identifiant série n0000641194 au
mois de juillet de l'exercice n-1 (avec deux décimales)! valeur de l'identifiant série n0000641194 au
mois de juillet de l'exercice n-1 (avec deux décimales) * 100.
Le taux d'évolution ainsi calculé sera arrondi au centième supérieur.

Conformément à cette nouvelle méthode, le taux d'évolution proposé pour l'année 2016 est de + 0,17
%.
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Le conseil d'administration du SOIS,

VU les articles L1424-35 et R1424-32 du code général des collectivités territoriales;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de fixer comme nouvel indice d'évolution de l'enveloppe des contributions des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) l'indice des prix à la
consommation - secteurs conjoncturels (mensuel, ensemble des ménages, métropole +OOM, base
1998) - ensemble hors tabac - identifiant série n0000641194.

2. DÉCIDE de fixer le taux d'évolution de l'enveloppe globale des contributions des communes et des
EPCI pour l'année 2016 à + 0,17 %.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le 13/1012015
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/1012015
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Délibération nO2015/133

Conseil d'administration
du SOIS

Séancedu: 13 octobre 2015

SAMP

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES

ATLANTIQUES ET LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
AVENANT N°4

AUTORISATION A SIGNER

Le conseil d'administration du SOIS,

VU les directives européennes portant coordination des procédures de passation _des marchés
publics;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des marchés publics;

VU la délibération n067/2010 du 22 juin 2010 du conseil d'administration du SOIS relative à la
convention constitutive du groupement de commandes entre le Service départemental d'incendie et
de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées-Atlantiques;

VU la délibération n064/2012 du 03 mai 2012 du conseil d'administration du SOIS relative à un
avenant nOi à la convention constitutive du groupement de commandes entre le Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées
Atlantiques;

VU la délibération n0152/20i3 du 28 novembre 2013 du conseil d'administration du SOIS relative à un
avenant n02 à la convention constitutive du groupement de commandes entre le Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées
Atlantiques ;

VU la délibération n0012/2014 du 07 février 2014 du conseil d'administration du SOIS relative à un
avenant n03 à la convention constitutive du groupement de commandes entre le Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées
Atlantiques;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration du SDIS64 avait, par une délibération du 22 juin
2010, décidé de constituer un groupement de commandes avec le Département des Pyrénées
Atlantiques pour l'acquisition de fournitures et services courants destinés à couvrir leurs besoins
communs.

Un périmètre d'achats à mutualiser avait été défini initialement aux acquisitions suivantes: fournitures
de bureau, consommables d'impression, papier, outillage électroportatif, matériels espaces verts,
produits d'entretien, véhicules légers, maintenance véhicules légers, mobilier, électroménager,
formations permis poids lourds.

Par un avenant nOi, le périmètre avait été étendu aux assurances en matière de flotte automobile, en
matière de dommages aux biens et en matière de dommage ouvrage et tous risques chantiers.
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Par un avenant n02, le périmètre avait été étendu à l'acquisition de pneumatiques, d'huilesllubrifiants,
pièces détachées des véhicules poids lourds, excepté celles relatives aux véhicules de marque MAN,
et de batteries.

Par un avenant n03, le périmètre avait été étendu à l'acquisition de l'ensemble des pièces détachées
de véhicules, légers ou poids lourds.

Le présent avenant n04 a pour objet d'ajouter à nouveau un domaine d'achat au périmètre du
groupement de commandes, à savoir les prestations de maintenance pour les véhicules de + de 3,5
tonnes. Seules les prestations de maintenance sur les châssis sont incluses dans ce domaine
d'achats. Les prestations de carrosserie et sur les équipements des châssis en sont exclues.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

DÉCIDE d'autoriser le président à signer l'avenant n04 à la convention ci-annexée portant
modification de la convention de groupement de commandes entre le Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées-Atlantiques.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS



,. -;
PYRENEES
ATLANTIQUES
LE DEPARTEMENT

AVENANTW4

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
SOIS 64 - Département des Pyrénées-Atlantiques

ENTRE

D'UNE PART:

Le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques,
Représenté par M. Jean-Pierre MIRANDE agissant en qualité de Président en vertu d'un arrêté du
Président du Département des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015 ;

ET D'AUTRE PART:

Le Département des Pyrénées-Atlantiques,
Représenté par M. Jean-Jacques LASSERRE agissant en qualité de Président suite à son élection à la
présidence du Département des Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 modifié portant code des marchés publics, notamment son
article 8 relatif aux groupements de commandes;

VU la délibération n067/2010 du 22 juin 2010 du conseil d'administration du SOIS relative à la
convention constitutive du groupement de commandes entre le Service départemental d'incendie et
de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées-Atlantiques;

VU la délibération n064/2012 du 03 mai 2012 du conseil d'administration du SOIS relative à un
avenant n01 à la convention constitutive du groupement de commandes entre le Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées
Atlantiques;

VU la délibération n0152/2013 du 28 novembre 2013 du conseil d'administration du SOIS relative à un
avenant n02 à la convention constitutive du groupement de commandes entre le Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées
Atlantiques;

VU la délibération n0012/2014 du 07 février 2014 du conseil d'administration du SOIS relative à un
avenant n03 à la convention constitutive du groupement de commandes entre le Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées
Atlantiques;

II est convenu ce qui suit:



Article 1 :

L'article 1de la convention constitutive du groupement de commandes est complété ainsi:

Un nouveau domaine d'achat est ajouté au périmètre du groupement de commandes.

Volume d'achat Volume d'achat
Domaine d'achats Coordonnateur moyen €TTC I an moyen € TTC I an

Département 64 SOIS 64
Maintenance véhicules

+3,5T (châssis
uniquement; Service départemental
prestations de d'incendie et de secours 66 000 120 000
carrosserie et des Pyrénées-Atlantiques

équipements châssis
exclus de ce domaine

d'achats)

Article 2 :

Les autres articles de la convention restent inchangés.

Le présent avenant est établi en deux exemplaires originaux

A Ie

Signatures

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LE PRÉSIDENT

Jean-Jacques LASSERRE

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DES PYRENÉES-ATLANTIQUES

LE PRÉSIDENT

Jean-Pierre MIRANDE

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 13/1012015
- Par transmission au Contrôlé de Légalité le 13/1012015
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Délibération n° 2015 /134

Conseil d'administration
du SOIS

Séancedu: 13 octobre 2015

GDECfSARH

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION

A LA COMMISSION DE RÉFORME DES SAPEURS-POMPIERS
PROFESSIONNELS

Le conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques a, par délibération n02015/67 du 11 juin
2015 désigné les représentants de l'administration à la commission de réforme des sapeurs-pompiers
professionnels. Un de ces représentants qui avait été désigné en qualité de suppléant ne souhaite pas
siéger. " convient d'en désigner un nouveau parmi les membres élus locaux du CASDIS.

Le conseil d'administration du SDIS ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

VU la loi n084-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale;

VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux
conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux;

VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au
comité médical supérieur dans la fonction publique territoriale;

VU l'arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière;

VU la délibération du conseil d'administration n02015/67 du 11 juin 2015 relative à la
désignation des représentants de l'administration à la commission de réforme des sapeurs
pompiers professionnels;

VU le souhait de monsieur Michel LABOURDETTE de ne pas siéger en qualité de 2éme

suppléant à la commission de réforme des sapeurs-pompiers professionnels;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;
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1. DÉSIGNE en qualité de représentants de l'administration parmi les membres élus du casdis :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Madame COSTEDOAT-DIU Fabienne Madame DARRASSE Nicole

Madame HILO Annie

Monsieur MIRANDE Jean-Pierre Monsieur CABANE Marc

Monsieur ARRIUBERGÉ Jean

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le 13/10,12015
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/10,12015
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I SD~$-4
~ ~c~êpartem(!ilcal d'lncende

." ~ de Secour!

Conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

GDEC/SARH

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A lA MISE A JOUR DU RÉGIME INDEMNITAIRE

DES AGENTS DE CATÉGORIE B DU SOIS 64

La création d'un nouvel espace statutaire (NES) par décret n02010-329 du 22 mars 2010 a restructuré
les cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique en trois grades dont les intitulés ne
correspondent plus à ceux figurant dans les délibérations du CASOIS des Pyrénées-Atlantiques qui
organisent les différentes modalités d'attribution du régime indemnitaire selon le grade détenu. Les
filières sapeurs-pompiers professionnels et administratives sont ici concernées.
" convient donc de délibérer afin de disposer d'un document actualisé et d'une meilleure lisibilité qui
mette en corrélation les délibérations antérieures du SOIS, les grades actuels concernés ainsi que les
taux de base. Les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire initialement définies dans les
délibérations visées ci-dessous restent inchangées.

Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

VU la loi n084-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale;

VU le décret n091-875 du 6 décembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article
88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;

VU le décret n097-1223 du 26 décembre 1997 modifié portant création d'une indemnité
d'exercice de missions des préfectures;

VU le décret n02002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité;

VU le décret n02002-63 du 14 janvier 2002 reltif à l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés;

VU le décret n02010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale; .

VU le décret n02012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier des lieutenants de sapeurs
pompiers professionnels;

VU le décret n02012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux;

VU les délibérations du conseil d'administration n084/2002 du 20 décembre 2002, n094/2002 du
20 décembre 2002, n078/2004 du 29 octobre 2004, n050/2005 du 29 juin 2005, n057/2007 du 3
juillet 2007, n0100/2007 du 17 décembre 2007, n071/2009 du 29 juin 2009 et n072/2011 du 26
septembre 2011 ;

VU l'avis favorable du comité technique départemental réuni le 1er octobre 2015;
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Après en avoir délibéré à l'unanimité;
1. DÉCIDE la mise à jour des délibérations visées ci-dessus qui concernent le cadre d'emplois des

rédacteurs territoriaux ainsi qu'il suit:

Anciens Nouveaux IFTS
grades grades Montant Coefficient

moyen multiplicateur
annuel de maximal
base

Rédacteur Rédacteur 857,82€ 8
chef principal 1ère
territorial classe

Rédacteur Rédacteur 857,82€ 8
principal principal
territorial 2eme classe

à, partir du
5eme échelon

Rédacteur Rédacteur à 857,82€ 8

(lB> 380) partir du
6eme échelon

Références: Décret n091-875 du 6 septembre 1991modifié; décret 2002-63 du 14janvier 2002,
Montants moyens annuels au 1er juillet 2010 indexés sur l'Indice 100

Ancien Nouveaux lAT
grade grades Montant Coefficient

de multiplicateur
référence maximal
annuel

Rédacteur 706,62€ 8
principal 2ème

classe
jusqu'au 4ème

Rédacteur (:5: échelon
lB 380) Rédacteur 588,69€ 8

jusqu'au 5ème

échelon

Références: Décret n091-875 du 6 septembre 1991modifié - Décret n02002-61 du 14janvier 2002,
Montants de référence annuels au 1er juillet 2010 indexés sur l'Indice 100
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Anciens Nouveaux IEMP
grades grades Montant Coefficient

de multiplicateur
référence maximal
annuel

Rédacteur Rédacteur 1492€ 3
chef principal r=
territorial classe

Rédacteur Rédacteur 1492€ 3
principal principal 2ème

territorial classe à
partir du Sème

échelon

Rédacteur Rédacteur à 1492€ 3

(lB> 380) partir du 6ème

échelon

Rédacteur Rédacteur 1492€ 3
principal 2ème

classe
jusqu'au 4ème

échelon

Rédacteur 1492€ 3
jusqu'au Sème

échelon

Références: Décret n091-875 du 6 septembre 1991modifié; décret n097-1223 du 26 décembre 1997;
Montants de référence annuels fixés par arrêté ministériel du 24 décembre 2012

2. DECIDE la mise à jour des délibérations visées ci-dessus qui concernent le cadre d'emplois des
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ainsi qu'il suit:

Anciens Nouveaux IFTS
grades grades Montant Coefficient

moyen multiplicateur
annuel de maximal
base

Lieutenant à Lieutenant 857,82€ 8
partir du 2ème hors classe
échelon

Lieutenant 857,82€ 8
de 1ère classe
à partir du
Sème échelon

Major à partir Lieutenant 857,82€ 8
du 3eme de 2éme

échelon classe à

(lB> 380)
partir du 6ème

échelon

Références: Décret n091-875 du 6 septembre 1991modifié; décret 2002-63 du 14janvier 2002.
Montants moyens annuels au 1er juillet 2010 indexés sur l'indice 100



Délibération n02015/135

Ancien Nouveaux lAT
grade grades Montant Coefficient

de multiplicateur
référence maximal
annuel

Lieutenant Lieutenants 706,62€ 8
1er échelon de 1ère

classe
jusqu'au 4ème

échelon

Major Lieutenants 588,69€ 8
jusqu'au de 2éme

2éme échelon classe
(lBS 380) jusqu'au 5ème

échelon

Références: Décret n091-875 du 6 septembre 1991 modifié - Décret n02002-61 du 14 janvier 2002.
Montants de référence annuels au 1er juillet 2010 indexés sur l'indice 100

3. DIT que les emplois ouvrant droit à cette indemnité, créés en cours d'année, augmenteront le
crédit global dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur;

4. DIT que les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire initialement définies dans les
délibérations visées ci-dessus restent inchangées;

5. DIT que la présente délibération fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants de
référence seront revalorisés ou modifiés par un texte règlementaire ;

6. DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 article 64118.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

~

Acte certifi é exécuto ire
- Par publication ou notification le 13/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/1012015
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Conseil d'administration
du SOIS

Séancedu : 13 octobre 2015

GDEC/SARH

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX ASTREINTES

Le conseil d'administration du SDIS64, dans ses délibérations nog9/2007 et n0100/2007 du 17
décembre 2007 a déterminé, après avis des comités techniques paritaires du 12 décembre 2007, les
cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes au sein du SOlS64 pour les différentes
filières du SDIS64, ainsi que les modalités d'indemnisation.

Le décret n02015-415 du 14 avril 2015 et un arrêté du même jour constituent le nouveau fondement
juridique de l'indemnisation des astreintes de la filière technique. Ce nouveau dispositif distingue
désormais les taux d'indemnisation selon trois types d'astreinte: astreinte d'exploitation, astreinte de
sécurité et astreinte de décisions. Seule l'astreinte technique d'exploitation revalorisée par ces
nouvelles dispositions est exercée au sein du SDIS. La présente délibération a pour objet de mettre à
jour la délibération n0100/2007 du 17 décembre 2007 concernant les montants applicables pour la
filière technique et de préciser les services et emplois concernés par l'indemnisation des astreintes au
sein de l'établissement.

Le conseil d'administration du SDIS,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 7-1 ;

VU le décret n02001-623 du 12 juillet 2001 prie pour l'application de l'article 7-1 de la loi n084-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 5 et 9 ;

VU le décret n02002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction
générale de l'administration du ministère de l'Intérieur;

VU le décret n02005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes des personnels territoriaux;

VU le décret n02015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement;

VU l'avis des comités techniques paritaires en date du 12 décembre 2007 ;

VU les délibérations du conseil d'administration n° 99 et 100/2007 du 17 décembre 2007 fixant
respctivement le dispositif opérationnel « Chaîne de commandement» et les astreintes et leurs
contreparties ;

VU l'avis favorable du comité technique départemental réuni le 1er octobre 2015;
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Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE la mise à jour des délibérations visées ci-dessus concernant d'une part les services et
emplois/fonctions concernés par l'indemnisation des astreintes, et d'autre part les montants de
l'indemnité d'astreinte pour la filière technique ainsi qu'il suit:

l'indemnisation des astreintes des agents stagiaires, titulaires et non-titulaires sur emploi
permanent (filière administrative, filière technique et filière sapeur-pompier professionnel)
s'effectuera conformément aux décrets et arrêtés ministériels en vigueur;

l'indemnité d'astreinte ou la compensation des astreintes ne peut être accordée aux
agents qui bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service ou d'une NBI liée à
l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure;

une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à
la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à
son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au
service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un
temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu
de travail.

Les services et emplois/fonctions concernés par l'indemnisation des astreintes sont définis
comme suit:

Services! Objet Période mplois!Fonctions Filières Moyens mis à
disposition

streinte édecin apeur-pompier véhicule de
épartementale ours/365 Infirmier

rofessionnel
téléphone

médicaux

Moyens streinte Mécanicien echnique véhicule de
énéraux épartementale apeur-pompier

rofessionnel téléphone

upport, parc et streinte estionnaire echnique véhicule de
xploitation épartementale nformatique! dministrativeransmissionsl

upport téléphone

echnicien
xploitation

hef de service



Délibération n02015 /136

haîne de streinle
ommandement épartementale

apeur-pompier n véhicule de
rofessionnel

téléphone

fficier Direction

hef de Site

hef de colonne

hef de groupe

fficierlsous-officier
es unités
pécialisées définis
ar instruction
pérationnelle

Indemnisation des astreintes d'exploitation de la filière technique:

Astreinte hors intervention - Filière technique(*)

Semaine complète 159,20€

Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures 10,75€

Samedi ou journée de récupération 37,40€

Nuit entre le lundi et le samedi, fractionnée, inférieure à 10 heures 8,60€

Dimanche ou jour férié 46,55€

Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 116,20€

Du lundi matin au vendredi soir 43€

(*) Référence: Arrêté du 14 avril 2015 fixante les montants de l'indemnité d'astreinte et la
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et
du logement.

2. AUTORISE le président à prendre et à signer tout acte y afférent;

3. DIT que les crédits sont inscrits au chapitre 012 article 64118.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte oertifi é exé cuto ire
. Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015 /137

Conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

GGDRI SORM

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A lA GARDE CASERNÉE

EN CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS VOLONTAIRES
. POUR MOTIF OPÉRATIONNEL ET EXCEPTIONNEL

L'activité opérationnelle induite tant par les manifestations (Tour de France, etc .... ) que par les
événements climatiques ou évènements opérationnels de grande ampleur peut nécessiter
exceptionnellement la mise en place de personnel en position de garde dans un ou plusieurs centres
d'incendie et de secours (CIS) volontaires du corps départemental, les centres d'incendie et de
secours mixtes bénéficiant déjà de cette mesure dans leur fonctionnement quotidien.

Cette solution opérationnelle utilisée de manière sporadique permettra au corps départemental des
sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques d'optimiser sa réponse face à des enjeux dépassant le
cadre du risque courant.

Ces évènements peuvent concerner l'ensemble du territoire couvert par le SOIS64.

Cette solution pourra être mise en œuvre:

_de manière prévisionnelle et formalisée dans les ordres d'opérations validés liés aux événements et
manifestations,

_de manière inopinée et variable lors d'événements climatiques ou de grande ampleur: dans ce cas,
la décision sera prise par l'astreinte « direction départementale» sur proposition de l'officier COOlS et
du chef de site.

1) Bornage horaire:
Dans un souci d'adaptabilité et de réactivité aux enjeux opérationnels, la position de garde en CIS
volontaire sera bornée entre 1h et 24h maxim um.

2) Modalités d'indemnisation:

Les modalités d'indemnisation seront identiques à celles pratiquées dans les CIS mixtes:

• de 7h à 19h en jour de semaine, le paramétrage sera réalisé de la manière suivante:
~ 07h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00: 75 %
~ 12h00 à 14h00 et 17h00 à 19h00: 60 %

• de 7h à 19h le samedi, dimanche et jours fériés, le paramétrage sera réalisé de la manière
suivante: 75%
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• tous les jours de 19h à 7h, le paramétrage sera réalisé de la manière suivante: 45%.

L'indemnisation au taux de garde sera déduite au prorata de l'éventuel temps passé en intervention
durant la période casernée.

Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-1, L1424-2 et
suivants et L1424-42 ;

VU le code de la santé intérieure et notamment les articles L723-8 ;

VU le décret n02009-1224 en date du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux
sapeurs-pompiers volontaires;

VU le décret n02012-1533 en date du 28 novembre 2012 relatif aux indemnités accordées aux
sapeurs-pompiers volontaires;

VU le décret n02013-412 en date du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires;

VU l'arrêté du 2 juin 2015 fixant le taux de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers
volontaires;

VU la délibération n017 en date du 5 mai 1998;

VU la délibération n03 en date du 12 octobre 1998 ;

VU l'avis favorable du comité technique départemental réuni le 1er octobre 2015;

VU l'avis favorable de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours
réunie le 1er octobre 2015.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

DÉCIDE la mise en place du dispositif susvisé afin de répondre aux enjeux opérationnels du corps
départemental.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 13/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/1012015



Délibération n02015/138

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

SAMP

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A lA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ EN VUE DE lA

FOURNITURE ET DE lA LIVRAISON DE TITRES RESTAURANT, CHEQUES EVENEMENTS
FAMILIAUX ET CHEQUES CULTURELS AU PROFIT DES AGENTS DU 501564 (3 lOTS)

AUTORISATION A SIGNER

Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 29 juin 2015 pour une prestation composée de 3 lots
désignés ci-dessous :

Lot Désicnation Montant maximum annuel en € TTC

1 Fourniture et livraison de titres restaurant 200000 €

2 Fourniture et livraison de chèques évènements 170000 €
familiaux

3 Fourniture et livraison de chèques cadeaux 50000 €
culturels

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 13 octobre 2015 pour examiner les offres proposées et attribuer les
marchés aux offres économiquement les plus avantageuses.

Les critères de sélection des offres étaient les suivants:

i° Le prix (40%)

2° La valeur technique (60%).

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code des marchés publics;

VU la délibération n050-2015 du conseil d'administration du SDIS du 11 juin 2015 portant délégation à son bureau;

53

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 13 octobre 2015 ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. AUTORISE le président à signer les marchés suivants:
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QUANTITE
ESTIMEE COUTGLOBALOBJET TITULAIRE ANNUELLE DE ANNUEL EN € TTCCHEQUIERS /
CARNETS

Désignation
Lot n01 Fourniture et livraison de titres CHEQUE 7500 300000,00 €
restaurant DEJEUNER

Lot n02 Fourniture et livraison de CADHOC 3300 247786,43 €
chèques évènements familiaux

Lot n03 fourniture et livraison de REVET SENS 150 66243,00 €
chèques cadeaux culturels

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire •
. Par publication ou notification le 15/1012015
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n02015/139

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

SAMP

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A L'AVENANT N°1 AU MARCHÉ D'ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES POUR

LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
ET LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

AUTORISATION A SIGNER

L'avenant nOi au marché d'assurance risques statutaires pour les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels
administratifs et techniques (marché nOE12005 lot n02) a pour objet de modifier le taux de la prime annuelle de
cotisation.

Le taux est modifié compte tenu de facteurs externes à la sinistralité constatée au SDIS64, notamment le contexte
national des assurances du personnel des collectivités locales, avec une progression constante des arrêts de travail et
de l'absentéisme.

Le taux passe ainsi de 1,36% à 1,43%, soit une augmentation de 5,14 %, applicable à la masse salariale relative aux
sapeurs-pompiers professionnels au 31 décembre de l'année n-i.
Le taux n'est pas modifié et reste maintenu à 1,36 % concernant la masse salariale relative aux personnels
administratifs et techniques.

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code des marchés publics;

VU la délibération n° 2012/135 du bureau du conseil d'administration du SDIS64 du 20 novembre 2012 autorisant le
président à signer le marché;

VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du conseil
d'administration à son bureau;

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 13 octobre 2015 ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. AUTORISE le président à signer l'avenant nOi relatif au marché d'assurance risques statutaires pour les sapeurs
pompiers professionnels et les personnels administratifs et techniques.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Aote oertifi é exé outo ire
. Par publioation ou notifioation le 15/1012015
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015
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Délibération n° 2015/140

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA REQUÊTE INTRODUITE
DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX

CONTRE LE 501564
AUTORISATION A DÉFENDRE

Dans le cadre du contentieux qui oppose le SOlS64 à l'entreprise générale qui avait été désignée dans
le cadre des travaux lors de la construction du centre d'incendie et de secours d'Anglet, cette dernière
fait appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux du jugement n01102739 et n01201959 du
Tribunal administratif de Pau, rendu le 10 juillet 2015 concernant en principal Ie décompte général du
marché de travaux publics.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation
du conseil d'administration à son bureau;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à représenter le SOlS64 dans les actions intentées
contre lui devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par le requérant dans l'affaire référencée
sous le numéro 15BX03009 et les affaires liées à ce dossier.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

(~l
Acte certifié exécutoire W'
- Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015/141

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

GDEC/SFOR

DÉLIBÉRATION PORTANT SUR LA CONVENTION RELATIVE A LA MUTUALISATION
DES SITES D'ENTRAINEMENT DES EQUIPES CYNOTECHNIQUES,

A TITRE GRACIEUX, AVEC LE SDIS46
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser Monsieur le président du CA5015 à signer la
convention entre le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le
service départemental d'incendie et de secours du Lot portant sur l'accueil mutuel des équipes
cynotechniques sur des sites d'entraînement.

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du 501564 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les équipes cynotechniques du 501564 et du 501546 souhaitent mutualiser
leurs sites d'entraînement respectifs.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention, à titre gracieux, sur l'accueil mutuel des équipes
cynotechniques du 501564 et du SOlS46 sur des sites d'entraînement pour une durée d'un an
et renouvelable par tacite reconduction.

2. AUTORISE le président à signer la convention de mutualisation des sites d'entraînement des
équipes cynotechniques, à titre gracieux, avec le S01546, représenté par son président,
Monsieur Serge RIGAL.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire ~
- Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmi:s:s:ionau Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015 /142

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu: 13 octobre 2015

GDEC I SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA CONVENTION PORTANT
SUR lA MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX,

DES TERRAINS DE SPORT DE lA COMMUNE D'ANGLET
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser Monsieur le président du CASOIS à signer la
convention entre le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et la
commune d'Anglet, représentée par son maire, Monsieur Claude OliVE, portant sur la mise à
disposition des sapeurs-pompiers du SOIS64, à titre gracieux, des terrains de sport pour la pratique
d'activités physiques.

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers effectueront sur ce site des activités physiques et
sportives.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du
SOlS64, à titre gracieux, des terrains de sport pour la pratique d'activités physiques à compter
du 5 septembre 2015 jusqu'au 26 septembre 2015, le samedi de 8h30 à 12h30.

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux,
des terrains de sport pour la pratique d'activités physiques, avec la commune d'Anglet,
représentée par son maire, Monsieur Claude OliVE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015 1143

Bureaudu conseil d'administration
du SOIS

Séancedu : 13octobre 2015

GDEC / SFOR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE SDIS64
ET LE lYCEE PROFESSIONNEL DE MOURENX RELATIVE AU BACCALAURÉAT

PROFESSIONNEL PREVENTION ET SECURITE
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet d'autoriser Monsieur le président du CASOIS à signer la
convention de partenariat entre le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées
Atlantiques et le lycée professionnel de Mourenx représenté par le proviseur de l'établissement,
Monsieur Vincent BARON, relative au baccalauréat professionnel « sécurité et prévention» pour
l'année 2015-2016.

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

VU la convention de partenariat relative à l'organisation du baccalauréat professionnel « sécurité et
prévention» signée le 31/12/2012 entre le SOIS 64 et le Lycee professionnel de Mourenx;

VU la convention cadre de partenariat relative à l'organisation du baccalauréat professionnel
« sécuritè et prévention» signée le 17/05/2013 entre le lycée professionnel de Mourenx et ses
partenaires dont le SOlS64 ;

CONSIDÉRANT que le SOlS64 participe à l'organisation et à la réalisation de la formation des
élèves du lycée professionnel de Mourenx au baccalauréat professionnel « sécurité et prévention»
au cours de l'année 2015-2016 moyennant une participation financière de l'établissement scolaire.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de partenariat relative à l'organisation du baccalauréat
professionnel prévention et sécurité avec le lycée professionnel de Mourenx pour l'année
2015-2016.

2. AUTORISE le président du CASOIS à signer la convention de partenariat avec Monsieur
Vincent BARON, proviseur du lycée professionnel de Mourenx.

Jean-Pierre MIRANDE
President du CASOIS

Acte certifié exécutoire ~
- Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015
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Délibération n° 2015/144

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 13 octobre 2015

GDEC/ SGPE

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA SUPPRESSION
ET CRÉATION DE POSTES

Le besoin identifié du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques
nécessite de revoir la définition des emplois concernés (cadre d'emplois afférent au poste selon les
missions redéfinies).

POSTES ACTUELS A SUPPRIMER POSTES A CREER

Définition du
Définition du

Affectation poste Grade Affectation poste + Grade
commentaires
1 Emploi de

Groupement 1 lieutenant de Groupement coordinateur des

1 Gestion des 1 emploi d'officier 2eme classe à Gestion des unités 1 capitaine à

risques expert opération lieutenant de 1ère risques spécialisées commandant
classe Emploi à temps

comolet
1 Emploi 1 agent de

1 Emploi 1 adjoint d'assistant
2 Groupement des d'assistant technique de 2éme

Groupement des technique A.R.I. maitrise à agent
Moyens Généraux technique A.R.I classe

Moyens Généraux Emploi à temps de maitrise

complet principal

1 Emploi de

Groupement des
Groupement des technicien 1 technicien à

Systèmes 1 Emploi de 1 agent de Systèmes d'exploitation des technicien
3 d'information systèmes

d'information technicien SIG maitrise Service d'information principal de 1ère

Service SIG Exploitation Emploi à temps classe

comolet

11convient d'apporter les precistons suivantes sur l'évolution proposée pour le poste affecté au
Groupement des systèmes d'information (GDSI). Une réflexion menée sur l'organisation des missions
relevant du GDSI, leur quantification et leur répartition entre les différents services a mis en évidence
un besoin très fort au niveau du service exploitation. Le contexte budgétaire actuel ne permet pas la
création d'un poste. C'est pourquoi, à l'occasion d'un départ à la retraite, le GDSI a opté pour une
réorganisation interne en remaniant les postes.

La procédure sera lancée en vue d'un recrutement d'un fonctionnaire dans le respect du principe de
l'accès aux emplois permanents de la fonction publique territoriale posé à l'article 3 du titre ler du
statut général des fonctionnaires.

Toutefois l'emploi à pourvoir, technicien d'exploitation des systèmes d'information, exige des
compétences techniques très spécialisées et peu courantes. Aussi, dans l'hypothèse où le recrutement
d'un fonctionnaire ne pourrait intervenir, monsieur le Président propose de fixer les conditions de
recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article 3-3-1 ° de la loi n084-53
du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale. Ces dispositions
permettent de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents lorsqu'il n'existe pas de
cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

Go
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Les contrats de travail sont conclus pour une durée de 3 ans renouvelable par reconduction expresse
dans la limite de 6 ans. Si à l'issue de cette durée de 6 ans le contrat est reconduit, il l'est par décision
expresse et pour une durée indéterminée.

L'emploi pourrait être doté de la rémunération établie par référence avec les rémunérations du cadre
d'emplois des techniciens territoriaux complété par le régime indemnitaire défini par le SOIS pour les
agents de ce cadre d'emplois correspondant aux fonctions assurées.

II est proposé donc de supprimer les postes ainsi définis et de créer en concomitance les postes
répondant aux besoins exposés ci-dessus.

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;

CONSIDÉRANT l'avis du comité technique départemental réuni le 1er octobre 2015 ;

CONSIDÉRANT l'avis du comité technique départemental réuni le 12 octobre 2015 ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1- DÉCIDE de supprimer et de créer les postes comme suit:

Postes supprimés Postes créés Date d'effet

Filière saReur-RomRier
Filière saReur-RomRier Cadre d'emplois des capitaines,
Cadre d'emplois des lieutenants commandants, lieutenants-
de sapeurs-pompiers colonels et colonels de sapeurs-

1 professionnels - catégorie B pompiers professionnels - 01/11/2015
Grades de lieutenant de 2éme catégorie A
classe à lieutenant de 1ère classe Grades de capitaine à
Emploi à temps complet commandant

Emoloi à temps complet
Filière techniQue Filière techniQue
Cadre d'emplois des adjoints Cadre d'emplois des agents de
techniques territoriaux - catégorie maitrise territoriaux

2 C 01/11/2015
Grade d'adjoint technique de 2éme

Grades d'agent de maitrise à

classe
agent de maitrise principal

Emploi à temps complet
Emploi à temps complet

Filière techniQue
Filière techniQue
Cadre d'emplois des techniciens

Cadre d'emplois des agents de territoriaux - catégorie B
3 maitrise territoriaux Grades de technicien à 01/11/2015

Grade d'agent de maitrise technicien principal de 1ère classe
Emploi à temps complet Emploi à temps complet

GI



Délibération n° 2015/146

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 13 octobre 2015

GDMG

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ASSIMILÉS AUX ORDURES

MÉNAGÈRES DU CIS DE PAU
AUTORISATION A SIGNER

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la loi n075-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux;

VU la loi n092-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées;

VU la loi n096-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours;

VU le décret n094-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont
pas les ménages;

VU la circulaire n095-49 du 13 avril 1995 relatif à la mise en application du décret n° 94-609 du 13
juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages;

Après en avoir délibéré à l'unanimité ;

1 DÉCIDE de conclure la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux ordures
ménagères du centre d'incendie et de secours de Pau avec la communauté d'agglomération
Pau-Pyrénées.

2 AUTORISE le président à signer la convention relative à l'élimination des déchets assimilés
aux ordures ménagères du centre d'incendie et de secours de Pau au titre de l'année 2015,
pour une durée de cinq ans.

3 DIT que les crédits sont inscrits au chapitre 011 - article 637 au budget primitif 2015 pour un
montant de 10610,60 euros.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire •
. Par publication ou notification le 15/1012015
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015/147

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

GDMG

DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA CONVENTION
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ASSIMilÉS AUX

ORDURES MÉNAGÈRES DU CIS DE SAUVETERRE-DE-BÉARN
AUTORISATION A SIGNER l'AVENANT N°4

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la loi n075-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux;

VU la loi n092-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées;

VU la loi n096-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours;

VU le décret n094-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont
pas les ménages;

VU la circulaire n095-49 du 13 avril 1995 relatif à la mise en application du décret n° 94-609 du 13
juillet 194 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages;

CONSIDERANT l'actualisation des conditions financières de l'élimination des déchets produits par le
centre d'incendie et de secours de Sauveterre-de-Béarn.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1 AUTORISE le président à signer avec la communauté de communes de Sauveterre-de
Béarn l'avenant n04 relatif à la convention d'élimination des déchets assimilés aux ordures
ménagères du centre d'incendie et de secours de Sauveterre-de-Béarn, au titre de l'année
2015.

2 DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2015, à l'article 637 pour un montant de
200,00 euros.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDtS

~

Acte certifié exécutoire ~
- Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015/148

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

GDMG/SMAI

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT
DE LOCATION SAISONNIERE POUR LA PERIODE HIVERNALE 2015-2016

A GOURETTE
AUTORISATION A SIGNER

Par délibération n° 2015/65 du conseil d'administration du SDIS64 en date du 11 juin 2015, le
nouveau dispositif de permanence dans les centres d'intervention des stations d'altitude en période
hivernale a été adopté. Ce nouveau dispositif prévoit, notamment:

• le maintien des permanences dans la station d'altitude de Gourette;
• l'augmentation des effectifs de permanence de trois à quatre sapeurs-pompiers

volontaires durant toute la saison hivernale 2015/2016 ;
• le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des

permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines
consécutives;

• le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département
pour assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre
mois.

En conséquence, en complément de la location de l'appartement de la commune des Eaux
Bonnes (acte de bail en la forme administrative), afin d'héberger les sapeurs-pompiers assurant
les permanences opérationnelles, le SDIS64 est conduit à louer à proximité immédiate du centre
d'intervention pour la période du 28 novembre 2015 au 27 mars 2016, quatre studios pour quatre
personnes.

L'agence SQUARE HABITAT-ADOUR PYRÉNÉES à Gourette propose la location de quatre
studios pour quatre personnes pour un montant de 12800 euros avec un supplément estimé à 1
000 euros pour la consommation « électricité» pour toute la période des quatre locations (quatre
mois).

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code civil ;

VU la délibération du conseil d'administration n° 2015/50 du 11 juin 2015 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau;

Après en avoir délibéré à la majorité;

1. DÉCIDE la location de quatre studios pour quatre personnes pour un montant de
12800 euros avec un supplément estimé à 1 000 euros pour la consommation
« électricité » pour toute la période des quatre locations (quatre mois) ;
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2. AUTORISE le président à signer le contrat de location saisonnière avec l'agence
SQUARE HABITAT-ADOUR PYRÉNÉES à Gourette;

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015 à l'article 6132 ({ locations
immobilières» et l'article 60612 ({ énergie-électricité ».

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire .,
- Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015/149

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

GDMG/SMAI
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT

DE LOCATION SAISONNIERE POUR LA PERIODE HIVERNALE 2015-2016
A LA PIERRE SAINT- MARTIN
AUTORISATION A SIGNER

Par délibération n° 2015/65 du conseil d'administration du SOlS64 en date du 11 juin 2015, le
nouveau dispositif de permanence dans les centres d'intervention des stations d'altitude en période
hivernale a été adopté. Ce nouveau dispositif prévoit, notamment:

• le maintien des permanences dans la station d'altitude de la Pierre Saint-Martin;
• l'augmentation des effectifs de permanence de trois à quatre sapeurs-pompiers

volontaires durant toute la saison hivernale 2015/2016 ;
• le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du. corps départemental pour assurer des

permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines
consécutives ;

• le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département
pour assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre
mois.

En conséquence, afin d'héberger les sapeurs pompiers assurant les permanences opérationnelles,
le SOlS64 est conduit à louer à proximité immédiate du centre d'intervention pour la période du 28
novembre 2015 au 27 mars 2016, deux studios pour deux personnes.
L'agence CIMES EVASION 64 à Arette propose la location de deux studios pour deux personnes
pour un montant de 4 400 euros avec un supplément estimé à 600 euros pour la consommation
« électricité» pour toute la période des deux locations (quatre mois).

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code civil ;

VU la délibération du conseil d'administration n° 2015/50 du 11 juin 2015 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau;

Après en avoir délibéré à la majorité;

1- DÉCIDE la location de deux studios pour deux personnes pour un montant de 4 400
euros avec un supplément estimé à 600 euros pour la consommation « électricité»
pour toute la période des deux locations (quatre mois).

Acte certifi é exé cuto ire

2- AUTORISE le président à signer le contrat de location saisonnière avec l'agence
CIMES EVASION 64 à Arette.

3- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015 à l'article 6132 « locations
immobilières» et l'article 60612 « énergie-électricité ».

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

- Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015/150

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

GDMG/SMAI

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT
DE LOCATION SAISONNIERE POUR LA PERIODE HIVERNALE 2015-2016

A LA PIERRE SAINT- MARTIN
AUTORISATION A SIGNER

Par délibération n° 2015/65 du conseil d'administration du SOlS64 en date du 11 juin 2015, le nouveau
dispositif de permanence dans les centres d'intervention des stations d'altitude en période hivernale a
été adopté. Ce nouveau dispositif prévoit, notamment:

• le maintien des permanences dans la station d'altitude de la Pierre Saint-Martin;
• l'augmentation des effectifs de permanence de trois à quatre sapeurs-pompiers volontaires

durant toute la saison hivernale 2015/2016 ;
• le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des

permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines
consécutives ;

• le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département pour
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre mois.

En conséquence, afin d'héberger les sapeurs pompiers assurant les permanences opérationnelles, le
SOlS64 est conduit à louer à proximité immédiate du centre d'intervention pour la période du 28
novembre 2015 au 27 mars 2016, un studio pour une personne.

L'agence FONCIA ORANOVSKY à Arette propose la location d'un studio pour une personne pour un
montant de 2 300 euros (dont 150 € de frais de dossiers) avec un supplément estimé à 300 euros pour
la consommation {( électricité» pour toute la période de location (quatre mois).

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code civil ;

VU la délibération du conseil d'administration n" 2015/50 du 11 juin 2015 portant délégation du conseil
d'administration à son bureau;

Après en avoir délibéré à la majorité;

1- DÉCIDE la location d'un studio pour une personne pour un montant de 2300 euros (dont 150
€ de frais de dossier) avec un supplément estimé à 300 euros pour la consommation
« électricité» pour toute la période de location (quatre mois) ;

2- AUTORISE le président à signer le contrat de location saisonnière avec l'agence FONCIA
ORANOVSKY à Arette ;

3- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015 à l'article 6132 « locations immobilières» et
l'article 60612 « énergie-électricité ».

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire ~
- Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015 /151

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 13 octobre 2015

GDMG/SMAI

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT
DE LOCATION SAISONNIERE POUR LA PERIODE HIVERNALE 2015-2016

A LA PIERRE SAINT- MARTIN
AUTORISATION A SIGNER

Par délibération n° 2015/65 du conseil d'administration du SDIS64 en date du 11 juin 2015, le
nouveau dispositif de permanence dans les centres d'intervention des stations d'altitude en
période hivernale a été adopté. Ce nouveau dispositif prévoit, notamment:

• le maintien des permanences dans la station d'altitude de la Pierre Saint-Martin;
• l'augmentation des effectifs de permanence de trois à quatre sapeurs-pompiers

volontaires durant toute la saison hivernale 2015/2016 ;
• le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des

permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines
consécutives ;

• le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département
pour assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre
mois.

En conséquence, afin d'héberger les sapeurs pompiers assurant les permanences
opérationnelles, le SDIS64 est conduit à louer à proximité immédiate du centre d'intervention pour
la période du 28 novembre 2015 au 27 mars 2016, 1 studio pour 1 personne et un appartement
pour 2 personnes.

1-0

L'agence HARRIA à Arette propose la location d'un studio pour une personne pour un montant
de 3 000 euros incluant un forfait de consommation en électricité de 2000 KW (environ 350 €)
pour la consommation EDF pour toute la période de location (quatre mois) et la location d'un
appartement pour deux personnes pour un montant de 5 000 euros incluant un forfait de
consommation en électricité de 2 000 KW (environ 350 €).

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code civil ;

VU la délibération du conseil d'administration n° 2015/50 du 11 juin 2015 portant délégation du
conseil d'administration à son bureau;

Après en avoir délibéré à la majorité;

1- DÉCIDE la location d'un studio pour une personne pour un montant de 3 000 euros
incluant un forfait de consommation en électricité de 2 000 KW (environ 350 €) et un
appartement pour deux personnes pour un montant de 5 000 euros incluant un forfait de
consommation en électricité de 2 000 KW (environ 350 €)



2- AUTORISE le président à signer le contrat de location saisonnière avec l'Agence HARRIA
à Arette.

3- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015 à l'article 6132 « locations immobilières ».

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015/152

Bureau du conseil d'administration
du 5015

Séancedu: 13 octobre 2015

GDMG/GGDR

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'ACCEPTATION D'UN DON
D'UNE BARQUETTE D'ÉVACUATION

PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
BAYONNE PAYS BASQUE
AUTORISATION A SIGNER

Suite au dernier exercice avec le concours du l'unité spécialisée de reconnaissance et d'intervention
en milieu périlleux (GRIMP) sur la zone portuaire implantée sur le territoire de la commune de Tarnos,
une barquette d'évacuation a été présentée aux sapeurs-pompiers. Cette barquette s'est révélée
particulièrement intéressante pour diverses situations de secours à victimes.

Par courrier en date du 24 août 2015, Monsieur le directeur des Ports et Equipements nous informe
qu'il n'a pas de personnel formé pour utiliser cette barquette et propose de nous fournir
gracieusement ce matériel.

II est rappelé que le matériel est cédé en l'état sans prestation complémentaire, les obligations de
vérifications périodiques et d'entretien relevant désormais de la responsabilité du SOIS64.

Ce type de matériel viendrait compléter le parc matériels du GRIMP.

Le bureau du conseil d'administration;

VU la délibération n° 2015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président à accepter le don de la barquette d'évacuation de la Chambre de commerce
et d'Industrie Bayonne Pays Basque.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire ~
- Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015 /153

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 13 octobre 2015

GDMGfSMAI

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DE PERSONNELS,

MATERIELS ET LOCAUX PAR LE CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE, LE
LYCEE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE JURANCON

ET LA COMMUNE DE JURANÇON

Afin de pouvoir effectuer des tests théoriques et pratiques pour procéder au recrutement d'un agent
en charge de la maintenance du parc roulant de la DDSIS, le SDIS64 sollicite un partenariat avec le
lycée d'enseignement professionnel de Jurançon,le Conseil régional d'Aquitaine et la commune de
Jurançon, partenariat qui se traduit par la mise à disposition de personnels, de matériels et de locaux
par ces derniers. Enfin, il convient que le maire de la commune en soit informé.

Le bureau du conseil d'administration,

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1 DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition de personnels, matériels et locaux
avec le Conseil régional d'Aquitaine, le Lycée d'enseignement professionnel de Jurançon et
la commune de Jurançon;

2 AUTORISE le président à signer avec le Conseil régional d'Aquitaine, le Lycée
d'enseignement professionnel de Jurançon et la commune de Jurançon la convention de
mise à disposition de personnels, matériels et locaux, les lundi 28 septembre 2015 et 05
octobre 2015.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exéoutoire ~
- Par publioation ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n° 2015 /154

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu : 13 octobre 2015

SSSM

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION
DE PRET DE MATÉRIEL

MÉDICO-5ECOURI5TE, A TITRE GRACIEUX,
PAR LE 501564 AU 501565
AUTORISATION A SIGNER

La présente délibération a pour objet de signer une convention relative au prêt de matériel médico
secouriste, à titre gracieux, par le 501564 au 501565 afin d'assurer une prise en charge médico
secouriste des éventuelles victimes lors du Grand Raid des Pyrénées se déroulant dans le
département des Pyrénées-Atlantiques.

Le bureau du conseil d'administration;

VU la délibération n02014/56 du 14 juin 2014 relative à la convention de mise à disposition de
personnels du 555M et de matériels médico-secouristes entre le 501564 et le 501565.

CONSIDÉRANT l'intérêt de mutualiser les moyens sans démunir la capacité opérationnelle du
département des Pyrénées-Atlantiques.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative au prêt de matériel médico-secouriste, à titre
gracieux, avec le 501565 du 21 août 2015 au 24 août 2015 ;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative au prêt de matériel médico-secouriste,
à titre gracieux, par le 501564 au 501565.

Jean Pierre Mirande
Président du CA5015

Acte certi1ié exé cuto i re
- Par publication ou notification le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n02015/155

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 13 octobre 2015

SSSM

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA REFORME DE MATERIEL MEDICAL

N° Datede Etatdu N°
de Quantité Typedematériel N°série miseen matériel d'inventaire
lots service

1 1 AspirateurdeMucosité 16676 2007
Non

fonctionnel

2 1 AspirateurdeMucosité 18706 2008
Non

fonctionnel

3 1 AspirateurdeMucosité 16672 2007 Non
fonctionnel 1002857

4 1 AspirateurdeMucosité 16666 2007 Non 111015fonctionnel

5 1 AspirateurdeMucosité 16670 2007 Non 110980fonctionnel

6 1 AspirateurdeMucosité 16232 2007 Non
fonctionnel

7 1 AspirateurdeMucosité 16677 2007
Non

I fonctionnel

8 1 AspirateurdeMucosité 16669 2007 Non
fonctionnel 1119367

9 1 AspirateurdeMucosité 16668 2007 Non 1000839fonctionnel

10 1 AspirateurdeMucosité 16628 2007 Non
fonctionnel

11 1 AspirateurdeMucosité 16647 2007 Non 1006816fonctionnel

12 1 AspirateurdeMucosité 16220 2007 Non 1103043fonctionnel

13 1 Attelle Donway 207504 2008 Non
fonctionnel

14 1 Attelle Donway 211000 2008 Non
fonctionnel

15 1 Attelle Donway 212550 2011 Non
fonctionnel

16 10 AlteIIes à dépression 2005 Non
fonctionnel

17 1 Brancardcuillére 016635 2007 Non
fonctionnel

1-5
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N° Oate de Etatdu N°
de Quantité Type de matériel N° série mise en matériel d'inventaire
lots service

2005 Non
18 1 Brancardcuillère fonctionnel

J611M38205 2011 Non
19 1 OétecteurCO fonctionnel

2011 Non
20 1 OétecteurCO J611M38177 fonctionnel

4246630 2009 Non
21 1 OSA fonctionnel 1000845

2007 Non
22 1 OSA 4105325 fonctionnel 1103672

I 2007 Non
23 1 OSA 4105287 fonctionnel 1014798

2007 Non
24 1 OSA 4105305 fonctionnel 1012320

2007 Non
25 1 OSA 4105312 fonctionnel 1015619

2007 Non
26 1 OSA 4105313 fonctionnel 1009520

4238265 2009 Non
27 1 OSA fonctionnel 1003345

2009 Non
28 1 OSA 4246645 fonctionnel 1101609

4246599 2009 Non
29 1 OSA fonctionnel 1017828

2009 Non
30 1 OSA 4246606 fonctionnel 1013606

2009 Non
31 1 OSA 4238264 fonctionnel 1000556

2007 Non
32 1 OSA 4105311 fonctionnel 1012478

4105327 2007 Non
33 1 OSA fonctionnel 1111224

2005 Non
34 1 OSA 360808 fonctionnel 1118742

4246610 2009 Non
35 1 OSA fonctionnel 1003802

4238263 2009 Non
36 1 OSA fonctionnel 1020873

2009 Non
37 1 OSA 4238267 fonctionnel 1011789

2009 Non
38 1 OSA 4238262 fonctionnel 1014615

4246961 2009 Non
39 1 OSA fonctionnel 1019154

4105296 2007 Non
40 1 OSA fonctionnel 1015811

4105297 2007 Non
41 1 OSA fonctionnel 1111191

2006 Non
42 1 OSA 389438 fonctionnel 100637

129100793 2009 Non
43 1 MatelasCoquille fonctionnelI
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N° Date de Etat du N°
de Quantité Type de matériel N° série mise en matériel d'inventaire
lots service

44 1 Matelas coquille 2001-0975 2009 Non
fonctionnel

45 3 Matelas coquille 2006
Non

fonctionnel

46 1 Moniteur surveillance 021206060112 2007 Non
N5600 fonctionnel

47 1 Moniteur surveillance 021606120082 2006 Non
N5600 fonctionnel

48 1 Oxymètre G06832365 2007 Non
fonctionnel

49 1 Oxymètre G07814328 2008 Non
fonctionnel

50 1 Oxymètre 561838 2010 Non
fonctionnel

51 1 Oxymètre 19208 2010
Non

fonctionnel

52 24 Sacs Oxygénothérapie 2008 Non
fonctionnel

53 1 Spiromètre Easyone 51664 2007 Non
fonctionnel

54 1 Spiromètre Easyone 51694 2007 Non
fonctionnel

55 1 Tensiomètre électronique 5090301744 2009 Non
fonctionnel

56 1 Tensiomètre électronique 5090902644 2010 Non
fonctionnel

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendies et de secours;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. AUTORISE la destruction du matériel listé ci-dessus.

Jean Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte oertifié exéoutoire
- Par publioation ou notifioation le 15/1012015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1012015



Délibération n02015 /156

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 10 novembre 2015

SAMP DÉI.;,IBÉ:RATION, . .' . . .
:FÒURN~i~::16~~i:c:;:~~:g~~~~~A;6~~'~~II~~g~:DMt:~~~¿~:~;À~~~ENTAL
~.. . D'INCENDI.E ET DE SECOURS DES PYRENEES-AILÄNTIQUES .
i . AUTORISAJ1QNA SIGNER." ".~ ,

Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 21 septembre 2015 pour la fourniture d'énergie électrique
concernant les compteurs ayant une puissance supérieure à 36 kVa, à savoir les centres d'incendie et de secours
d'Anglet, Hendaye, Oloron Ste-Marie, Orthez, Os-Marsillon, Pau, St jean de Luz et la DDSIS, sans montant
minimum ni maximum annuel.

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 10 novembre 2015 pour examiner les offres proposées et attribuer le
marché à l'offre économiquement la plus avantageuse.

Les critères de sélection des offres étaient les suivants:

1° Le prix (80%)

2° La valeur technique: qualité de la relation clientèle (20%).

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code des marchés publics;

VU la délibération n050-2015 du conseil d'administration du SDIS du 11 juin 2015 portant délégation à son bureau;

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 10 novembre 2015 ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. AUTORISE le président à signer le marché suivant:

Fourniture d'énergie électrique pour
huit sites du SDIS 64

231 731,27

OBJET

ENERGEM

COUT GLOBAL
ESTIME ANNUEL

EN € HTT
TITULAIRE

Désignation

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

~
Acte certifié exècutoire ~'
• Par publication ou notification Ie 1211112015
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/1112015



Délibération n02015 /157

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu: 10 novembre 2015

SAMP

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ EN VUE DES PRESTATIONS

D'ENTRETIENS ET DE REPARATIONS DES MATERIELS ROULANTS DE MOINS DE 3,5
TONNES DU SOIS 64 ET DU DEPARTEMENT 64 (38 LOTS)

AUTORISATION A SIGNER

Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 3 septembre 2015 pour une prestation composée de 38
lots désignés el-dessous :

~"

VEHICULESDEMOINSDE 3,5 TONNES(Multimarques)

CENTRED'INCENDIEET DESECOURSETAGENCES
CONCERNES Lot n°

ANGLET (ANG), SSLIA PARME (PARME), BAYONNE et
BIARRITZ 1

OLORON SAINTE MARIE (OSM) 2

ORTHEZ (OTZ) 3
PAU (PAU), DOSIS (DOSIS), SSLIA UZEIN (UZN),
JURANCON, LONS, MORLAAS et BILLERE 4

ARUDY (ADY) 5

ARETTE (ARTI - LA PIERRE SAINT MARTIN (PSM) 6

ARTIX (CLET) 7

ARTHEZ de BEARN (ATZ) 8

ARZACQ (AZQ) 9

BIDACHE (BDH) 10

BEDOUS (BOS) LESCUN (LSN) et URDOS (UDO) 11

CAMBO LES BAINS fCBO) 12

GAN (GAN) 13

GARLIN (GRN) 14

HASPARREN (HPN) 15

HENDAYE (HOE) 16

IHOLDY (ILO) et IRISSARRY 17

'19



LEMBEYE (LBY) 18

LARUNS (LRS) - GOURETTE (GOU) - FABREGES (FBG) 19

LASSEUBE (LSB) 20

MAULEON (MLN) 21

MONEIN (MON) et ARBUS (ARB) 22

MOURENX (OMA) 23

NAY (NAY) et COARRAZE (CRZ) 24

NAVARRENX(NVX)etLAAS 25

PONTACQ (PTQ) 26
ST ETIENNE de BAIGORRY (SEB} - LES ALDUDES (ALO)
- OSSES (OSS) 27

ST JEAN de LUZ ISJU. NAUTIQUE (NAU) et CIBOURE 28

ST JEAN PIED de PORT (SJP) 29

ST PALAIS (SPL) 30

ST PEE sur NIVELLE (SPN) 31

SALIES de BEARN (SLB) 32

SAUVETERRE de BEARN (SVB) 33

SOUMOULOU (SML) 34

TARDETS (TOT) 35

URT (URT) 36

PUYOO (PYO) 37

USTARITZ (UTZ) 38

II s'agit d'un marché à bons de commandes, sans minimum sans maximum, passé dans le cadre du groupement de
commandes entre le SOlS64 et le Département des Pyrénées-Atlantiques.

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 10 novembre 2015 pour examiner les offres proposées et attribuer les
marchés aux offres économiquement les plus avantageuses.

Les critères de sélection des offres étaient les suivants:

1° Le prix (50%)

2° La proximité (40%)

3° La disponibilité (10%)

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code des marchés publics ;

VU la délibération n050-2015 du conseil d'administration du SOIS du 11 juin 2015 portant délégation à son bureau;

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 10 novembre 2015;



Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. AUTORISE le président à signer les marchés suivants:

- -

" VEHICULESDEMOINSDE3,5 TONNES(Multimarques)
sans minimum sans maximum de commande

CENTRED'INCENDIEETDESECOURSETAGENCES
CONCERNES Titulaire

ANGLET (ANG), SSLIA PARME (PARME), BAYONNE et BASKOTO
BIARRITZ

OLORON SAINTE MARIE (OSM)
GARAGE PESTANA

ORTHEZ (OTZ)
GARAGE FLOUS

PAU (PAU), DOSIS (DOSIS), SSLIA UZEIN (UZN), FIRST STOP WEST/
JURANCON, LONS, MORLAAS et BILLERE (LOT MULTI - LES LlLAS/LOPEZ/SAS
ATTRIBUTAIRES) AUTO PASSION/PPDA

ARUDY CADY)
GARAGE ORENSANZ

ARETTE fART) - LA PIERRE SAINT MARTIN (PSM)
GARAGE MURZEAU

ARTIX (CLET)
FIRST STOP WEST

ARTHEZ de BEARN (ATZ)
MARQUES

ARZACQ (AZQ)
SNC PROVENCE

BIDACHE (BDH)
GARAGE DU ROND

POINT

BEDOUS IBOS\. LESCUN (LSNl et URDOS (UDO)
GARAGE LIQUET

CAMBO LES BAINS (CBO)
ETCHEGARAY

GAN (GAN)
FIRST STOP WEST

GARLIN (GRN)
GARAGE LA BATAILLE

HASPARREN (HPN)
ASTIGARAGE
CINCUNEGUI

HENDAYE (HOE)
FIRST STOP WEST

IHOLDY (ILO) et IRISSARRY
LG AUT064 GARAGE

GARRIADOR

LEMBEYE (LBY) BERNADET

LARUNS (LRS) • GOURETTE (GOU) • FABREGES (FBG) GARAGE ORENSANZ

LASSEUBE (LSB)
BERTRANINE

MAULEON (MLN) GARAGEJAURY

MONEIN (MON) et ARBUS (ARB) FIRST STOP WEST

MOURENX (OMAl FIRST STOP WEST

NAY (NAY) etCOARRAZE (CRZ) FOURAA

NAVARRENX(NVX)etLAAS GARAGE LABRIT

PONTACQ(PTQ) I AUTOSTYL

ST ETIENNE de BAIGORRY (SEB) • LES ALDUDES (ALO) \
• OSSES (OSS)

FIRST STOP WEST



ST JEAN de LUZ lSJL) NAUTIQUE (NAU) et CIBOURE LAMERAIN

ST JEAN PIED de PORT (SJP) FIRST STOP WEST

ST PALAIS (SPL) ETCHEGOIMBERRY

ST PEE sur NIVELLE (SPN) FIRST STOP WEST

SALIES de BEARN (SLB) HOURDEBAIGT

SAUVETERRE de BEARN (SVB) SARL GARDERES

SOUMOULOU (SMU FERREIRA

TARDETS (TOT) LARRAGNEGUY

URT (URT) FIRST STOP WEST

PUYOO (PYO) CASS AUTO 117

USTARITZ (UTZ) GARAGE LAPURDI

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

r.:R�\
Acte certifié exécutoire W'
- Par publication ou notification le 12/1112015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/1112015



Délibération n02015 1158

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu : 10 novembre 2015

SAMP

k . . ~ DÉLlBÉRÄ'noN· ,
t RELATIVE A l'AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE NETTOYAGE DES LOCAUX E12011 LOT N~5
! « CIBOURE»
l. :.~.. P.UTORISATIQN A SIGNER

L'avenant nC1 au marché de nettoyage des locaux nCE12011 101 n05 a pour objet d'acter le déménagement du service
nautique au centre d'incendie et de secours de St Jean de Luz.
Les locaux de Ciboure où se trouvait le service nautique ont en effet été libérés le 1er octobre 2015.

Les prestations de nettoyage initialement prévues ne seront donc pas effectuées sur le dernier trimestre 2015.

Montant du marché avant avenant n01 : 1441,22 € HT (1 729,46 TTC);
Montant de l'avenant n01 : - 360,30 € HT (- 432,36 € TTC) ;
Montant du marché après avenant n01 :1 080,92 HT (1 297,10 € TTC) ;
Soit une diminution de -25 % par rapport au montant initial du marché.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code des marchés publics;

VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du conseil
d'administration à son bureau;

VU la délibération n° 16/2013 du bureau du conseil d'administration du SDIS64 du 12 mars 2013 autorisant le
président à signer le marché;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. AUTORISE le président à signer l'avenant n01 relatif au marché de nettoyage des locaux E12011 lot n05.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le 12/1112915
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/1112015



Délibération n02015 /159

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 10 novembre 2015

SAMP

c,c .• DÉLIBÉRATION
RELATIVE A L'AVENANT N°1 AU MARCHÉ ÒE FOURNITÙRE DE CARBURANT A LA'POMPE
i E1.4002 LOTS N°H··GAN ETN°18· LASSEUBE' .
t-: ",ú,. - AUTOR_ISATIONA SIGNE_R-

L'avenant n01 au marché de fourniture de carburant à la pompe n<E14002 lots n011 et n" 18 a pour objet de faciliter la
prise de carburant à l'aide de l'acquisition de cartes « Pétrocarte ».
Ce service permet notamment l'approvisionnement 24H/24 ou d'obtenir des relevés de consommation,

II s'accompagne de frais de gestion à hauteur de 0,75% sur les transactions (avec un minimum de 1,75€ HT soit 2,10
€ TTC) et d'une cotisation annuelle de 5€ pour une carte et de 2,50€ par carte supplémentaire,

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code des marchés publies;

VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant délégation du conseil
d'administration à son bureau;

VU la délibération n° 48/2014 du bureau du conseil d'administration du SOlS64 du 18 juin 2014 autorisant le président
à signer le marché;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. AUTORISE le président à signer l'avenant n01 relatif au marché de fourniture de carburant à la pompe E14002
lots n011 et n018,

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

~l
Acte certifié exécutoire .-
- Par publication ou notification le 1211112015
_Par transrnìssion au Contrôle de Légalité le 12/1112015



Délibération n° 2015 /160

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 10 novembre 2015

GDEC/SFOR

r . OÉlIBÊRAflON RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LA MisE~A.
.DISPOSITION; A TITRE GRACIEUX, DE LA SAl.~ED'ESCALADE ;.

D'OLORON-'$AlNTE-MARIE
AVTÖ~lSAnºN_ASIGNE:R,_".

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du SOlS64 à signer la convention entre
le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, la commune d'Oloron
Sainte-Marie, représentée par son maire, monsieur Hervé LUCBEREILH, et le club d'escalade,
représenté par sa présidente, madame Céline SINET, portant sur la mise à disposition des sapeurs
pompiers du SOIS64, à titre gracieux, de la salle d'escalade d'Oloron Sainte-Marie pour la pratique
d'activités physiques.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale ;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT Que les sapeurs-pompiers sont autorisés à utiliser ce site pour la pratique d'activités
physiques le mardi de 10h00 à 12h00.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du
SOIS64, à titre gracieux, de la salle d'escalade d'Oloron Sainte-Marie pour la pratique
d'activités physiques le mardi de 10h00 à 12h00 pour l'année 2015, renouvelable par tacite
reconduction dans la limite de trois ans.

Acte oertifié exéout()ire •
. Par publtcation ou nctìñc atìon le 12/1112015
_ Partransmissi()n au C()ntrôlè de Légalité le 12/1112015

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux,
de la salle d'escalade d'Oloron Sainte-Marie avec monsieur Hervé LUCBEREILH et madame
Céline SINET.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS



Délibération n° 2015 1161

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 10 novembre 2015

GDECISFOR

DÉLIBÉRATION RELATivE AL.A èoNyENTfON PO'RTANT"SÛR LA'"MISe<À
DISPOSITION. A TJTREGRACIEUX, DU TRINQUET "LACANCHA'~

D~oLoRaN ..SAINTE-MARIE
AUTQRISATIQN A $IÇiNJ;R

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du SOlS64 à signer la convention entre
le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et la commune d'Oloron
Sainte-Marie, représentée par son maire, monsieur Hervé LUCBEREILH, portant sur la mise à
disposition des sapeurs-pompiers du SOIS64, à titre gracieux, du trinquet "La Cancha" d'Oloron
Sainte-Marie pour la pratique d'activités physiques"

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers sont autorisés à utiliser ce site pour la pratique d'activités
physiques le jeudi de 08h00 à 09h00.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du
SOIS64, à titre gracieux, du trinquet "La Cancha" d'Oloron Sainte-Marie pour la pratique
d'activités physiques le jeudi de 08h00 à 09h00 pour l'année 2015, renouvelable par tacite
reconduction dans la limite de trois ans.

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux,
du trinquet "La Cancha" d'Oloron Sainte-Marie pour la pratique d'activités physiques avec
monsieur Hervé LUCBEREILH.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire
" Par publication ou notlño atlon le 12/11/2015
- Par tiansmission au Contrôle de Légalité le 12/1112015



Délibération n" 2015 /162

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 10 novembre 2015

GDEC/SFOR

DÉUBÉRATitÖN RELATIVE A 'LA CONVENTION PORTANt SÛR LA MISEA
OISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DE LA PISCINE JNTERCOMMUNALE DE LA

. GOMMUNA1)TE DE COMMUNE'S pu PIEMONT OLORONAís.' .
• ' > v AYTORI'~" T10N A Sl~~ER.; = ~"""

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du 501564 à signer la convention entre
le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et la communauté de
communes du Piémont Oloronais, représentée par son président, monsieur Daniel LACRAMPE,
portant sur la mise à disposition des sapeurs-pompiers du 501564, à titre gracieux, de la piscine
íntercomrnunale.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales :

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU la loi n084-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale :

VU la délibération n° 2015-50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du 501564 portant
délégation du conseil d'administration à son bureau;

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers sont autorisés à utiliser la piscine aux horaires et
créneaux définis, soit le lundi de 08h00 à 08h40.

Après en avoir délibéré à l'unanimité:

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du
SDIS64, à titre gracieux, de la piscine intercommunale située boulevard François Mitterrand à
Oloron Sainte-Marie le lundi de 08h00 à 08h40 pour l'année 2015, renouvelable par tacite
reconduction dans la limite de trois ans.

2, AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux,
de la piscine intercommunale de la communauté de communes du Piémont Oloronais avec
monsieur Daniel LACRAMPE.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notrñc atlon le 12/1112015
- Par transmission au Contrôlè de Légalité le 12/1112015

---------------------------------------_ _._.-. __ _ _ - .<tt



Délibération n° 2015/163

(SD~S6-4
~ ~C;;èParterr.em:¡¡1 d'incer.die

~ ~{deSeCO'.Jr~

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 10 novembre 2015

GDMG/SMAI

DÉLIBÉRA tïON RELATIVE A LA CO"NVËNTION .
.D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ASSIMilÉS AUX

ORDURES MÉNAGÈRES DU CIS·D'OLORON STE MARIE
AUTORISATION. ~ SIGNER

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n075-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux;

VU la loi n092-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées;

VU la loi n096-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours;

VU le décret n094-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'em ballages dont les détenteurs ne sont
pas les ménages;

VU la circulaire n095-49 du 13 avril 1995 relatif à la mise en application du décret n° 94-609 du 13
juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages;

Acte certifié exécutoire ~\
- Par publication ou notification le 12/1112015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 12/1112015

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux ordures
ménagères du centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie avec le SICTOM du
Haut Béarn ;

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'élimination des déchets assimilés
aux ordures ménagères du centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie avec le
SICTOM du Haut Béarnau titre de l'année 2015 ;

3. DIT que les crédits sont sont inscrits au chapitre 011 - article 637 au budget primitif 2015
pour un montant de 1201,20 euros.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS


