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ADDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement

Arrêté n02015.3346 du 13 mars 2015

LE PREFET DES PYRENEES·ATLANTIQUES

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

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

VU l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires;

VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des
activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires;

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques;

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du 23 janvier 2002 ;

VU l'instruction opérationnelle n0104 du 8 avril 2008 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er: " est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne
de commandement du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques les
saoeurs-oom ciers dont les noms suivent:

Officier CODIS
CNE GUICHENEY PHILIPPE Chef de colonne EST

Chef de orouoe EST

LTN CAMY HERVE Chef de groupe EST
I

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

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

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

2 O AVR. 2015
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques;

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

ARRETE

ARTICLE 1er: La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des personnels habilités à
mettre en œuvre l'Unité Mobile de Décontamination NRBC-E est établie comme suit:

Equipier DECONTA - -
SCH BONNENOUVELLE DIDIER CISOTZ

CAP BOUNINE NICOLAS CIS OTZ

SGT CASTETBON BRUNO CIS OTZ
ADC DE CARVALHO DOMINIQUE CIS OTZ

ADC DELAS YVES CIS OTZ

ADJ DIAS MICHEL CIS OTZ

SCH DOUCHEZ FABRICE CIS OTZ

ADJ DOS SANTOS ERIC CIS OTZ

ADJ DOMBLIDES CHRISTIAN CIS OTZ

ADC JOUGLEN DIDIER CIS OTZ

LTN LABORDE JEAN MICHEL CIS OTZ

LTN LABORDE JACQUES RAOTZ

CAP LADEVEZE STEPHANE CIS OTZ

ADJ LANNOU JEAN PIERRE CIS OTZ

CAP LESIZZA MATHIEU CIS OTZ

CNE LEUGE BERNARD CIS OTZ

CAP MAHE GERALD CISOTZ

SGT MAYSONNAVE YANNICK CIS OTZ

ADJ MICHAUD JANNICK CIS OTZ

SCH MORNAY LIONEL CIS OTZ

SGT POUYEZ PIERRE HENRI CIS OTZ

SCH THESMIER JEROME CIS OTZ

CAP VIDAL ARNAUD 7 \Ols OTZ

ARTICLE 2 : La validité de cette liste d'aptitude opérationnelle est de dOUZ~ .N. com~ter de la date
de prise d'effet du présent arrêté.

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

230



ARTICLE 3 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté nC2015.2389 du 17 février 2015.

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

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

Fait à Pau. le
2 O AVR. 2015
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ADDITIF à la liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe reconnaissance des risques radiologiques
Arrêté n02015-2125 du 12 février 2015

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques;

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

ARRETE

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

RAD 2 - Equipier intervention risques radiologiques
Lieutenant Philippe FROISSARD GGDR

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

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

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

Le préfet, Colonel ~ì1tichG¡BLAr.¡:':;K,..'U:RT
Par délégation,
Le directeur départemental,
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ADDITIF W2 à la liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe reconnaissance
des risques radiologiques

Arrêté n02015-2125 du 12 février 2015

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
.¡

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma -départemental d'analyse et
de couverture des risques;

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

_ ARRETE

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

. MD 3 - Chefs d(tCMIFf

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

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

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

Fait à Pau, le 11 MAI LU15

Colct¡ç~t r I"(r:~ ;;~j~._,ti·~~··~~;ì'<h[:::·i~
33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

VU le. code" général des collectivités ferritoriales, partie législativè, et notamment les articles
L 1424-2,L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7 ; .

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

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques;

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

ARRETE

ARTICLE 1er: La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des nautonniers est établie
comme suit:

NOM-PRENOM CIS AFFECTATION
C.APDEVIELLE Michel BIDACHE
DACHARY Denis BIDACHE -
DALLEMANE Xavier BIDACHE
ETCHEVERRY Sébastien BIDACHE
MARQUINE Yves BIDACHE
MORCATE Joseph BIDACHE
PETRAU André BIDACHE

ANCIBURE Mathias CAMBO LES BAINS
BARDOL Sébastien CAMBO LES BAINS
LAZARY Sébastien CAMBO LES BAINS

ACITORES Sébastien HENDAYE
ALBA Jean-Charles HENDAYE
HALZUET Franck HENDAYE
MERLET Pierre HENDAYE
RODRIGUES Christophe HENDAYE
SORIA Christophe HENDAYE
VAUTIER Nicolas HENDAYE

DAGUERRE Nicolas SAINT PEE SUR NIVELLE
DORRATCAGUE Mare SAINT PEE SUR NIVELLE
ENDARA Aurélien SAINT PEE SUR NIVELLE
EXPOSITO Michel SAINT PEE SUR NIVELLE
GERARD Enriaue SAINT PEE SUR NIVELLE
LEPRETRE Nicolas SAINT PEE SUR NIVELLE



NOM:PRENOM CIS AFFECTATION
ETCHEBARNE JeanMarc URT !
ETCHEBARNE Sébastièn URT
GISSELMANN Phllione - URT I
HARISTOY Henri URT I
HARRAN Sylvain

- _
URT

MOURERE Thierrv URT
OLIVIER Thierrv URT
TERRIER Jean-Michel URT

BERNACHY Stéphane USTARITZ

BRULËBOIS Nicolas GOUE-

BUFFARD Cédric OLORON SAINTE MARIE·
FE_RNANDEZLionel OLORON SAINTE MARIE
GARDERES Guillaume

_.
OLORON SAINTE MARIE

GUILLEMIN Albert OLORON SAINTE MARIE
LASSERRE Nicolas OLORON SAINTE MARIE
SEGAS Lionel OLORON SAINTE MARIE

BES Cvril NAVARRENX
DEU André NAVARRENX
HAURAT-NAUTET Hervé NAVARRENX
LAVAUZELLE Cyril NAVARRENX

BA_RREREChristophe GARLIN
- DESPERES RIGOU Cédric GARLIN
PESSERE Vincent GARLIN
POMENTE Olivier GARLIN
SALLABARRATS Patrick GARLIN.

~IL_O_S_A_N_O_C_h_ris_t_op._h_e -'-- M-O-N-E-I-N- ---,I- -
BETHENCOURT Laurent MOURENX-ARTIX
AVARELLO Stéphane MOURENX-ARTIX
LION David MOURENX-ARTIX

LUCAS Stéphane MOURENX-ARTIX

MARCHISET Christine MOURENX-ARTIX

MOUllE Willy MOURENX-ARTIX

BERNARD Jean- Francois NAY
BIDART-LACRAMPE René NAY
LASCOUMETTE Philiooe NAY
PALENGAT Joël NAY

BONNENOUVELLE Didier ORTHEZ
BOUNINE Nicolas ORTHEZ
DE CARVALLO Dominique ORTHEZ
DIAS Michel ORTHEZ
GUENARD Pierre ORTHEZ
HOURDEBAIGT Sébastien OR7FlE&
THESMIER Jérôme O~THEZh n

I ---¡ II ~'.

'" "'0"' du ",,""''' Leclerc • 6Pieaz . saois PAZ
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NOM-PRENOM CIS AFFECTATION
AVARELLO Stéphane PAU
BADETS Thierrv PAU
BES Cvril . 'PAU
BLANCHARD Stéphane PAU
-CASSOU Nicolas . PAU

DURANCET Eric ., PAU
GALZAGORRI Sébastien . PAU
GARIOD Hervé PAU
HEPP Sébastien PAU
LASCOUMETTE Philippe PAU
LEROY Thomas PAU
LOSANO Christophe PAU
PALENGAT Joël 'PAU
RIBALLET Xavier PAU
VERDU David PAU

CASSOU Nicolas PONTACQ
DAGUERRE Jérémv PONTACQ
DURANCET Eric PONTACQ
ROLAND Nicolas PONTACQ

GERBER GARANX Robin SOUMOULOU
HEPP Sébastien SOUMOULOU
HORGUE Florian SOUMOULOU
LAGUNA Frédéric SOUMOULOU

BADETS Thierry GGDR - UNITE NAUTIQUE
BLANCHARD Stéphane GGDR - UNITE NAUTIQUE
BONAHON Vincent GGDR - UNITE NAUTIQUE
BOUNINE Nicolas GGDR - UNITE NAUTIQUE
ERRECA Fabien GGDR':'" UNITE NAUTIQUE
MINVIELLE J-Claude GGDR - UNITE NAUTIQUE
RIBALLET Xavier GGDR - UNITE NAUTIQUE
VERDUN Frédéric GGDR - UNITE NAUTIQUE

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

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

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

Fait à Pau, le 11 MAI 2015

~ NI" ~~ I BLANC~ZAERT
33avenueduMaréchalLeclerc· BP1622·64016 PAUcede,cO)Oltl:h u,te'1e
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES .

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques;

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

ARRETE

ARTICLE 1er :.La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle eles personnels habilítés à
mettre en œuvre l'Unité Mobile de Décontamination NRBC-E est établie' comme suit: .

,"1" i'ì -7:--

'I' •.t;;qulpìer DECONTA To _

., ,
'.', , ,. , ~:
SCH BONNENOUVELLE DIDIER CIS aTZ
CAP BOUNINE NIGOLAS CIS aTZ
SGT CASTETBON BRUNO CIS aTZ
AOC DE CARVALHO DOMINIQUE CIS OT~
AOC DELAS YVES CIS aTZ.
ADJ DIAS MICHEL CIS aTZ
SCH DOUCHEZ FABRICE CIS atz
ADJ DOS SANTOS ERIC CIS aTZ
ADJ DOMBLIDES CHRISTIAN CIS aTZ
AOC JOUGLEN DIDIER CIS aTZ
LTN LABORDE JEAN MICHEL CIS aTZ
LTN LABORDE JACQUES RAaTZ
CAPLADEVEZESTEPHANE CIS aTZ
ADJ LANNOU JEAN PIERRE CIS aTZ
CAP LESIZZA MATHIEU CIS aTZ
CNE LEUGE BERNARD CIS aTZ
CAP MAHE GERALD CIS aTZ
SGT MAYSONNAVE YANNICK CIS aTZ
ADJ MICHAUD JANNICK CIS aTZ
SCH MORNAY LIONEL CIS aTZ
SGT POUYEZ PIERRE HENRI CIS aTZ
SCH THESMIER JEROME CIS aTZ
CAP VIDAL ARNAUD CIS aTZ
CAP CAMGRAND HERVE CIS aTZ
CAP HOURDEBAIGT SEBASTIEN . CIS aTZ
SGT PERUSSEL BENOIT /\/\.4 CIS aTZ

33 avenue du Maréchal Leclerc ' ~~ "?0~6 PA~ cedex
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"?, ..... . (!¡,.. ~':-'''':~':~;!~~.~ "iD ..m ;; Équipier DECÖNTA - ''\ ~ 4' ':' , ';~~ ',:'" . '*''''' -',", , '.
SAP BALAIRE SARAH CIS OTZ
SAP BEATO CHRISTOPHE CIS MON
CCH.CALMES. FRE,DERfC CIS MON
SAP JAMBON CAMILLE CIS PAU

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

ARTICLE 3 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n02015.4891 du 20 avril 2015,

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

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

Fait à Pau, le 11 MAI 2015

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
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GGDR-. SMP _N° 2015. S4~ 'l

ADDITIF à la liste d'aptitude opérationnelle des spécialistes du G_S_M_SP

(Groupe secours montagne sapeurs-pompiers)'

Arrêté n02015-2388 du 17 février 2015

LE P~ÉFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

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

VU . l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques;

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

ARRETE

ARTICLE 1er: il est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des
spéciàlistes du G.S.M.SP le sapeur-pompier dont le nom.suit :

Grade - Prénom.- Nom Emploi Affection
Lieutenant Didier ISSON . Chef d'unité / N2 / G1 CIS OLORON-STE-MARIE

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

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

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

Fait à Pau, le
11 MAI Z015

Colone'! Mtctwf BLAt\êCI(AERT
33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 _64016 PAU cedex

Téléphone: 0820 12 64 64
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques;

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

ARRETE

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

Nom - Prénom Emploi Affectation - CIS
BONSON Joseph Conseiller technique départemental GGDR

RISTAT Jean-Pierre Conseiller technique Anglet

AVARELLO Stéphane Nageur sauveteur Eaux Vives Pau / Mourenx-Artix
BADETS Thierry Nageur sauveteur Eaux Vives Pau

BES Cyril Nageur sauveteur Eaux Vives Pau / Navarrenx
BLANCHARD Stéphane Nageur sauveteur Eaux Vives Pau

CACHEIRO Xavier Nageur sauveteur Eaux Vives Pau
DURANCET Eric Nageur sauveteur Eaux Vives Pau

GALZAGORRI Sébastien Nageur sauveteur Eaux Vives Pau
GARIOD Hervé Nageur sauveteur Eaux Vives Pau
LABARERE Yves Nageur sauveteur Eaux Vives Pau
LAHORE Maxime Nageur sauveteur Eaux Vives Pau
LEROY Thomas Nageur sauveteur Eaux Vives Pau
MALEIG Florent Nageur sauveteur Eaux Vives Pau

LASSERE Nicolas Nageur sauveteur Eaux Vives Pau
RIBALLET Xavier Nageur sauveteur Eaux Vives Pau
SAYOUS Stephane Nageur sauveteur Eaux Vives Pau

VERDU David Nageur sauveteur Eaux Vives Pau
HAURAT NAUTET Hervé Nageur sauveteur Eaux Vives Navarrenx

BOUNINE Nicolas Nageur sauveteur Eaux Vives Orthez
ANCIBURE Mathias Nageur sauveteur Eaux Vives Cambo-Ies-Bains
BARDOL Sébastien Nageur sauveteur Eaux Vives Cambo-tes-Bains

BERGARECHE Ekaïtz Nageur sau.Ye'e,rlt..!tauxVives Cambo-Ies-Bains

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP lJ24~ ¡40~¡PAU cedex
Tèléphone . 08201 64 ~



Nom - Prénom Emploi Affectation - CIS
CLAVERIE Romain Nageur sauveteur Eaux Vives Anglet
DAMESTOY Franck Nageur sauveteur Eaux Vives Anglet
ERRECA Fabien Nageur sauveteur Eaux Vives Anglet

ERRECART Pantxoa Nageur sauveteur Eaux Vives Anglet / Cambo-les-Bains
PUIGRENIER Yoann Nageur sauveteur Eaux Vives Saint-Jean-de-Luz
VERDUN Frédéric Nageur sauveteur Eaux Vives Anglet

BERNACHY Stéphane Nageur sauveteur Eaux Vives Ustaritz
CARRICABURRU AnUon Nageur sauveteur Eaux Vives Ustaritz
JAUREGUIBERRY Andoni Nageur sauveteur Eaux Vives Ustaritz

LORDON Christophe Nageur sauveteur Eaux Vives Ustaritz
MICHELENA Thomas Nageur sauveteur Eaux Vives Ustaritz

NABOS Laurent Nageur sauveteur Eaux Vives Lembeye
OLIVIER Mathieu Nageur sauveteur Eaux Vives Lembeye

DAGUERRE Nicolas Nageur sauveteur Eaux Vives Saint-Pée-sur-Nivelle

BRILLANT Fabien Nageur sauveteur aquatique Anglet
CAMPISTRON Fabrice Nageur sauveteur aquatique Anglet
CARTILLON Christophe Nageur sauveteur aquatique Anglet

CHRETIEN Martin Nageur sauveteur aquatique Anglet
DUCASSE Yan Nageur sauveteur aquatique Anglet

ETCHEVERRY Pascal Nageur sauveteur aquatique Anglet
GARCIA Gilles Nageur sauveteur aquatique Anglet

GOURDON Yannick Nageursauveteuraquatique Anglet
IDIART Rudy Nageursauveteuraquatique Anglet

IMMIG Emmanuel Nageursauveteuraquatique Anglet
KAUFFMAN Fabrice Nageur sauveteur aquatique Anglet

LABEGUERIE Ramuntxo Nageur sauveteur aquatique Anglet
LE GOFF Yan Nageur sauveteur aquatique Anglet

LEVY Christophe Nageur sauveteur aquatique Anglet
MERCE Benoît Nageur sauveteur aquatique Anglet
MOURA Mathieu Nageur sauveteur aquatique Anglet

PARADIVIN Laurent Nageur sauveteur aquatique Anglet
PEIGNEGUY Patrick Nageur sauveteur aquatique Anglet
VINCENT Frédéric Nageur sauveteur aquatique Anglet
COUSIN Franck Nageur sauveteur aquatique GOUEST
TOULET Pascal Nageursauveteuraquatique GOUEST
LARZABAL Cédric Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz

LERIN Daniel Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz
MATON Pierre Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz

NAVARRO Olivier Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz
PELLE Olivier Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz

PERGENT Mickael Nageursauveteuraquatique Saint Jean de Luz
PEYREBLANQUE Peyo Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz

URQUIA Gérard Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz
ALMEIDA Louis Nageursauveteuraquatique Hendaye

DENEGRE Sylvain Nageur sauveteur aquatique Hendaye
HALZUET Franck Nageur sauveteur aquatique Hendaye
LAMPRE Thomas Nageur sauveteur aquatique Hendaye
MILLET Vincent Nageur sauveteur aquatique Hendaye
VAUTIER Nicolas Nageur sauveteur aquatique Hendaye

BRULEBOIS Nicolas Nageur sauveteur aquatique GOUEST
AROCENA Julien Nageur sauveteur aquatique Anglet
BENITEZ Michael Nageur sauveteur aquatique Anglet
BROUSSE Olivier Nageur sauveteur aquatique Anglet
ERRECA Fabien Nageur sauveteur aquatique Anglet
GOMEZ Bruno Nageur sauvet¢ú1 q{lldffitique Anglet

GUYETAND Matthieu Nageur sauve/eu Láquatiql_4e Anglet
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HARISMENDY Matthieu Nageur sauveteur aquatique Anglet
NOUALS Romain Nageur sauveteur aquatique Anglet
PAGES Jérémy Nageur sauveteur aquatique Anglet

PETRISSANS Philippe Nageur sauveteur aquatique Anglet
VERDUN Frédéric Nageur sauveteur aquatique Anglet

ALSUGUREN Sébastien Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz
BERDOULAY Julien Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz
BRULEBOIS Nicolas Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz
DABADIE Christophe Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz

LABORDE Alain Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz
LEBRISSE Titouan Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz

LECHARDOY Jean-Philippe Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz
MENDIBURU Hugo Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz
TURNACO Rémi Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz
VIVIER Ludovic Nageur sauveteur aquatique Saint Jean de Luz
ETXABE Ekaitz Nageur sauveteur aquatique Hendaye

RODRIGUES Christophe Nageur sauveteur aquatique Hendaye
DORE Christophe Nageur sauveteur aquatique Pau
HEPP Sébastien Nageur sauveteur aquatique Pau
LUCAS Stéphane Nageur sauveteur aquatique Mourenx-Artix
GERARD Enrique Nageur sauveteur aquatique Saint-Pée-sur Nivelle

ETCHECAHARRET A Charles Nageur sauveteur aquatique Cambo-les-Bains
GUENARD Pierre Nageur sauveteur aquatique Orthez

HOURDEBAITG Sébastien Nageur sauveteur aquatique Orthez

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

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

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

Fait à Pau, le I 3 JUINZ015

Colonel [~~ich~1BLANCKAE.t'lf
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques ;

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

ARRETE

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

Nom - Prénom Emploi Affectation - CIS
SONSON Joseph Conseiller technique départemental GGDR

RISTAT Jean-Pierre Conseiller technique Anglet

BRILLANT Fabien Chef de bord sauveteur côtier Anglet
CAMPISTRON Fabrice Chef de bord sauveteur côtier Anglet
CARTILLON Christophe Chef de bord sauveteur côtier Anglet

CHRETIEN Martin Chef de bord sauveteur côtier Anglet
DUCASSE Yan Chef de bord sauveteur côtier Anglet

ETCHEVERRY Pascal Chef de bord sauveteur côtier Anglet
GARCIA Gilles Chef de bord sauveteur côtier Anglet

GOURDON Yannick Chef de bord sauveteur côtier Anglet
IDIART Rudy Chef de bord sauveteur côtier Anglet

IMMIG Emmanuel Chef de bord sauveteur côtier Anglet
KAUFFMAN Fabrice Chef de bord sauveteur côtier Anglet

LASEGUERIE Ramuntxo Chef de bord sauveteur côtier Anglet
LE GOFF Yan Chef de bord sauveteur côtier Anglet

LEVY Christophe Chef de bord sauveteur côtier Anglet
MERCE Benoît Chef de bord sauveteur côtier Anglet
MOURA Mathieu Chef de bord sauveteur côtier Anglet

PARADIVIN Laurent Chef de bord sauveteur côtier Anglet
PEIGNEGUY Patrick Chef de bord sauveteur côtier Anglet
VINCENT Frédéric Chef de bord sauveteur côtier Anglet
COUSIN Franck Chef de b~ sauveteur côtier GOUEST
TOULET Pascal Chef de ~orli.it#Jveteur côtier GOUEST
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Nom - Prénom Emploi Affectation - CIS
LARZABAL Cédric Chef de bord sauveteur côtier Saint Jean de Luz

LERIN Daniel Chef de bord sauveteur côtier Saint Jean de Luz
MATON Pierre Chef de bord sauveteur côtier Saint Jean de Luz

NAVARRO Olivier Chef de bord sauveteur côtier Saint Jean de Luz
PELLE Olivier Chef de bord sauveteur côtier Saint Jean de Luz

PERGENT Mickael Chef de bord sauveteur côtier Saint Jean de Luz
PEYREBLANQUE Peyo Chef de bord sauveteur côtier Saint Jean de Luz

URQUIA Gérard Chef de bord sauveteur côtier Saint Jean de Luz
ALMEIDA Louis Chef de bord sauveteur côtier Hendaye

DENEGRE Sylvain Chef de bord sauveteur côtier Hendaye
HALZUET Franck Chef de bord sauveteur côtier Hendaye
LAMPRE Thomas Chef de bord sauveteur côtier Hendaye
MILLET Vincent Chef de bord sauveteur côtier Hendaye
VAUTIER Nicolas Chef de bord sauveteur côtier Hendaye

AROCENA Julien Nageur sauveteur côtier Anglet
BENITEZ Michael Nageur sauveteur côtier Anglet
BROUSSE Olivier Nageur sauveteur côtier Anglet
ERRECA Fabien Nageur sauveteur côtier Anglet
GOMEZ Bruno Nageur sauveteur côtier Anglet

GUYETAND Matthieu Nageur sauveteur côtier Anglet
HARISMENDY Matthieu Nageur sauveteur côtier Anglet

NOUALS Romain Nageur sauveteur côtier Anglet
PAGES Jérémy Nageur sauveteur côtier Anglet

PETRISSANS Philippe Nageur sauveteur côtier Anglet
VERDUN Frédéric Nageur sauveteur côtier Anglet

ALSUGUREN Sébastien Nageur sauveteur côtier Saint Jean de Luz
BERDOULAY Julien Nageur sauveteur côtier Saint Jean de Luz
BRULEBOIS Nicolas Nageur sauveteur côtier Saint Jean de Luz
DABADIE Christophe Nageur sauveteur côtier Saint Jean de Luz

LABORDE Alain Nageur sauveteur côtier Saint Jean de Luz
LEBRISSE Titouan Nageur sauveteur côtier Saint Jean de Luz

LECHARDOY Jean-Philippe Nageur sauveteur côtier Saint Jean de Luz
MENDIBURU Hugo Nageur sauveteur côtier Saint Jean de Luz
TURNACO Rémi Nageur sauveteur côtier Saint Jean de Luz
VIVIER Ludovic Nageur sauveteur côtier Saint Jean de Luz
ETXABE Ekaitz Nageur sauveteur côtier Hendaye

RODRIGUES Christophe Nageur sauveteur côtier Hendaye

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

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

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

Fait à Pau, le I 3 JUIN 2015

Colonel Michef BLANCKAERT
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

VU l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires;

VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des
activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires;

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques;

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du 23 janvier 2002 ;

VU l'instruction opérationnelle n0104 du 8 avril 2008 ;

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

ARRETE

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

OFFICIERS COOlS

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION
CNE AZEMA ARNAUD DSI

CNE BELLOY MARC DSI

CNE BOIVINET STEPHANE DSI

CNE CURTIL GUILLAUME DSI

CNE CURUTCHET ARNAUD DSI

LTN DOUENCE FREDERIC DSI

CNE FAURE THIERRY DSI

LTN FROISSARD PHILIPPE DSI

CNE GUICHARD STEPHANE DSI

CNE GUICHENEY PHILIPPE DSI

LTN HOOG CHRISTIAN DSI

LTN LOUSTAU DAVID DSI

CNE MILON MAXIME EST

CNE ,NOZERES JULIEN DSI

LTN SARLIN SANDRIC DSI

CNE SEIRA CLEMENYfT'\J1/I /J DSI

CNE VIDAL CLAUDfl VVj DSI

33 avenue du """"'*'''Q,~. ,~",,"cedex
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CHEFS DE SITE

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION
CL BLANCKAERT MICHEL OSI

CL SOUPRA ERIC OSI

LCL FABRE ARNAUD OSI

LCL FORCANS STEPHANE OUEST
LCL FOURNIER MARTIAL SUD
LCL GEISLER PATRICK EST
LCL IRIART GERARD OSI
COT JUNCA LAPLACE MARC OUEST

COT MOURGUES CHRISTOPHE OSI
COT OTHAECHE MARC OUEST
COT POISSON PATRICE EST

LCL ROURE JEAN-FRANCOIS OSI

CHEFS DE COLONNE

GRADE NOM [PRENOM AFFECTATION
COT ARQUE BERMEJO SYLVIE EST
CNE BELLOY MARC SUD
CNE BERGER I FRANCK OUEST
COT BONSON JOSEPH OUEST
CNE BOIVINET STEPHANE EST
LCL BRIOULET ANDRE SUD

CNE CHERON POISSON CATHERINE EST
COT CLAVEROTTE JEROME SUD
CNE CURTIL GUILLAUME EST

CNE CURUTCHET ARNAUD EST

CNE DAMEZ PHILIPPE EST

CNE DUFAYS DOMINIQUE EST
CNE FAURE THIERRY EST
CNE FERRY FRANCOIS SUD
CNE GLANARD CAROLE OUEST
CNE GUICHARD STEPHANE EST
CNE GUICHENEY PHILIPPE EST

CNE GUIROUILH MARIE FRANCOISE EST

CNE LAGRABE PHILIPPE OUEST
CDT LAURENT YANNICK EST
CNE LE GOFF DIDIER EST
CNE LECLERC FABRICE OUEST
CNE MINJOU MICHEL OUEST

CNE NOZERES JULIEN EST

COT PEDOUAN BERNARD SUD

CNE PLANA CHRISTELLE EST

CNE PRUDHOMME JOEL EST

CNE REGERAT NICOLAS OUEST

COT ROMAIN GUY EST

COT RUIZ ANTOINE _.---... /\ SUD

CNE SAMYN DAVID / \ III EST
CNE SEGAUO PHILIPPE / /"W -, SUD

U I
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CHEFS DE GROUPE

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION

ADC ACHERITOGARA Y JOSE OUEST

ADJ AINCIBURU FRANCOIS OUEST

ADC ALBERTINI PATRICK OUEST

CNE ALBUQUERQUE CHARLES EST

ADC ALZARD ERIC EST

ADC ARNAL I THIERRY SUD

COT ARQUE BERMEJO SYLVIE EST

CNE ARROU SEBASTIEN EST

CNE AZEMA ARNAUD EST

ADC BASAlA CLAUDE EST

AOC BELESTIN THIERRY OUEST

CNE BELLOY MARC SUD

CNE BERCETCHE PIERRE SUD

LTN BERGARECHE I EKAITZ OUEST I

CNE BERGER FRANCK OUEST

LTN BERNARD J.FRANCOIS EST

LTN BERTHOU THIERRY EST

ADC BIROU MICHEL EST

LTN BLONDEAU CHRISTOPHE SUD

CNE BOIVINET STEPHANE EST

COT BONSON JOSEPH OUEST

LTN BONNAFOUX RENE EST

LCL BRIOULET ANDRE SUD

ADC BROCA DOMINIQUE OUEST

CNE BRULEBOIS NICOLAS OUEST

LTN BUCHBERGER MICHEL EST

LTN CACHAU JEAN MARIE EST

LTN CAILLIEZ PHILIPPE EST

LTN CAMY HERVE EST

ADC CARRERE-LAAS FRANCOIS EST

LTN CASTERA GARLY PIERRE EST

CNE CASTET JEAN LOUIS OUEST

ADC CAZOBON JEAN-MICHEL EST

CNE CHERON POISSON CATHERINE EST

COT CLAVEROTTE JEROME SUD

LTN CLOUET HENRI EST

CNE CONDOU THIERRY SUD

LTN COTTAVE ALAIN OUEST

LTN COUSIN FRANCK OUEST

LTN CROCQ DANIEL EST

CNE CURTIL GUILLAUME EST

CNE CURUTCHET ARNAUD EST

CNE DAMEZ PHILIPPE EST

LTN DE SOUZA JEAN LUC SUD

ADC DELAGE CHRISTOPHE EST

LTN DIMBOUNET PATRICK EST

LTN DORREGARAY MICHEL OUEST

LTN DOUENCE /">. • fREDERIC EST

LTN DUCAMIN ! yI; íblDIER EST

LTN DUCOFFE I//( SEBASTIEN EST
I -'j/



GRADE NOM PRENOM AFFECTATION

CNE DUFAYS DOMINIQUE EST

CNE DUGUINE PHILIPPE OUEST

LTN DUHART MARTIN OUEST

LTN DUPUY JEAN JACQUES OUEST

AOC DURANCET JEAN MARC EST

LTN DURAND BENJAMIN OUEST

AOC ERRANDONEA JEAN CLAUDE OUEST

AOC ERRECART SERGE OUEST

CNE ETCHART JEAN LOUIS OUEST

CNE ETCHEBARNE JEAN MARC OUEST

LTN ETCHEBERTS PHILIPPE EST

CNE FAURE THIERRY EST

LTN FERNANDEZ PHILIPPE EST

CNE FERRY FRANCOIS SUD

LTN FORSANS ALAIN EST

LTN FORSANS ANDRE SUD

LTN FOUNEAU DAVID SUD

AOC FOURCADE ERIC OUEST

LTN FROISSARD PHILIPPE EST

CNE GLANARD CAROLE OUEST

CNE GOICOTCHEA PATRICE SUD

CNE GUICHARD STEPHANE EST

CNE GUICHENEY PHILIPPE EST

CNE GUIROUILH MARIE FRANCOISE EST

CNE HARAN AMBROISE OUEST

LTN HAURAT-NAUTET HERVE SUD

LTN HAURE SEBASTIEN EST

CNE HELSCHGER GILLES EST

LTN HOOG CHRISTIAN EST

CNE IGLESIAS MANUEL OUEST

LTN ISSON DIDIER SUD

LTN ITURRIAGUE HERVE EST

LTN JAUBERT PASCAL OUEST

LTN JORAJURIA JEAN PASCAL OUEST

LTN JOURNIAC SYLVAIN EST

LTN LABORDE JACQUES EST

LTN LABORDE JEAN MICHEL EST

LTN LACROIX JEAN LOUIS EST

LTN LAGOUIN PHILIPPE EST

CNE LAGRABE PHILIPPE OUEST

CNE LANUSSE ROBERT EST

LTN LARZABAL ANDRE OUEST

AOC LARZABAL CLAUDE OUEST

AOC LASSER BRUNO EST

LTN LATAPY JEAN OUEST

COT LAURENT YANNICK EST

CNE LE GOFF DIDIER EST

CNE LECARDONNEL DANIEL EST

CNE LECLERC FABRICE OUEST

LTN LECOMPTE DIDIER EST

LTN LESPY LABAYLETTE DANIEL SUD

CNE LEUGE BERNARD EST

CNE LONNE PEYRET JEAN-PIER,*, 1_ SUD

CNE LOUSTAU YVES _j J/I SUD

LTN LOUSTAU DAVID .1/ 1/ / EST
v /



GRADE NOM PRENOM AFFECTATION

AOC MAIL PATRICK OUEST

LTN MANCINO OLIVIER OUEST

ADJ MANESCAU GILLES EST

LTN MARQUEZE JACQUES SUD

LTN MARQUINE YVES
I OUEST

LTN MARTIREN ALAIN OUEST

LTN MEDER PATRICK EST

LTN MENA MICHEL SUD

CNE MENDIBIL DOMINIQUE OUEST

LTN MERLET PIERRE OUEST

CNE MIGEN JACKY EST

CNE MILON MAXIME EST

CNE MINJOU MICHEL OUEST

AOC MONTAGNE SEBASTIEN SUD

LTN MORATINOS GUY OUEST

LTN MOREAU BARATS GUILHAINE SUD

AOC MOUSTROU YANNICK EST

LTN NAVARRON FRANCOIS OUEST

CNE NOZERES JULIEN EST

CNE OLIVA JESUS SUD

LTN PALENGAT JOEL EST

COT PEDOUAN BERNARD SUD

LTN PERES RAYMOND EST

LTN PETRISSANS CHRISTIAN OUEST

CNE PIARROU DIDIER EST

CNE PLANA CHRISTELLE EST

LTN PLATTlER JEAN LOUP OUEST

CNE PRUDHOMME JOEL EST

LTN PUYO SEBASTIEN EST

AOC RANGUETAT CASTAINGS FREDERIC EST

CNE REGERAT NICOLAS OUEST

LTN RISTAT JEAN PIERRE OUEST

LTN RIVAUD DIDIER SUD

LTN RODRIGUEZ JEAN MARC EST

COT ROMAIN GUY EST

COT RUIZ ANTOINE SUD

LTN SALAMAGNOU JEAN-MICHEL EST

I CNE SAMYN DAVID EST

LTN SARLIN SANDRIC EST

CNE SEGAUD PHILIPPE SUD

CNE SEIRA CLEMENTINE EST

LTN TITU LASZLO OUEST

LTN TOULET PASCAL OUEST

LTN TRANCHE FREDERIC OUEST

LTN TROUBADOUR ~E$ I OUEST

CNE UBIRIA tJULl1FM OUEST

LTN VINCENT I TOI\# '
.

EST

lU1



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

ARTICLE 3 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n02015.3346 du 13 mars 2015 et son additif
n02015.4890 du 20 avril 2015.

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

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

Fait à Pau, le - 6 JUIL. 2015

Colone' MlChet BLANCKAERT
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er: La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes G.R.I.M.P.
(groupe reconnaissance d'intervention en milieu périlleux) du Service départemental d'incendie et de
secours des Pyrénées-Atlantiques est établie comme suit:

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation

Adjudant CARMOUZE Cédric Conseiller technique SMP
Chef d'unité 1CAN 2

Lieutenant LE coca Laurent Chef d'unité 1CAN 2 SMP

Adjudant-chef CABANNE Thierry Chef d'unité 1CAN1 PONTACQ

Lieutenant CAMY Hervé Chef d'unité 1CAN2 l ISS2 SSLIA PAUIUZEIN

Sergent FERNANDEZ Lionel Chef d'unité 1CAN2 OLORON

Sergent-chef SANTAL Patrick Chef d'unité 1CAN2 l ISS2 PAU

Sergent-chef BOUSSEZ DOUSSINE Patrick Chef d'unité l CAN2 PAU

Sergent DOLINSKY Yannick Chef d'unité ICAN 1/1SS2 PAU

Sergent-chef ELiSSETCHE Ramuntcho Chef d'unité l CAN1 IISS2 ANGLET

Sergent LARZABAL Mathieu Chef d'unité ICAN 1 HENDAYE

Sergent-chef NOBLIA Inaki Chef d'unité ICAN 1 SAINT JEAN DE LUZ

Lieutenant SARLIN Sandric Sauveteur l CAN1 SMP

Sergent RODRIGUES Maxime Sauveteur 1CAN2 SMP

Expert GRISO BELLVER Joan Sauveteur 1CAN1 SMP

Caporal PETUYA Philippe Sauveteur l CAN1 SMP

Sergent-chef DUPUI-GOURCEAUD Frédéric Sauveteur ICAN 1 SMP

Sergent-chef SALLABER Patrice I/Sa1lte}eur 1CAN1 IISS2 PAU

Sergent-chef LAGOIN Fabrice / ¡t;%uveteur 1CAN2 PAU
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Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation

Caporal-chef GRARD Evelyne Sauveteur / CAN1 PAU

Caporal-chef BELLOCQ Gilles Sauveteur /CAN1 PAU

Sergent ARRANNO Pierre Sauveteur /CAN1 /ISS1 PAU

Caporal-chef CHIGAULT Nicolas Sauveteur PAU

Caporal MOUYEN BlE Sébastien Sauveteur /CAN1 PAU

Caporal PEDRO Sylvain Sauveteur / CAN1 PAU

Sergent ANDRON Jean-Christophe Sauveteur ICAN 1 MOURENX-ARTIX

Sergent-chef DAUDE Jonathan Sauveteur I CAN1 MOURENX-ARTIX

Sergent-chef LARROQUE Aurélien Sauveteur /CAN1 MOURENX-ARTIX

Sergent LETOMBE Eric Sauveteur ICAN1 ANGLET

Sergent LOUSSALEZ-ARTETS Richard Sauveteur I CAN2 OLORON

Sergent-chef GOURDEAU Francis Sauveteur I CAN1 OLORON

Sergent GABET Stéphane Sauveteur OLORON

Sapeur GRAS Stéphane Sauveteur /CAN1 OLORON

Sergent-chef LABAYLE Vanessa Sauveteur I CAN1 OLORON

Adjudant-chef PARIS Daniel Sauveteur I CAN1 LARUNS

Adjudant MAGROU Sébastien Sauveteur I CAN2 LARUNS

Caporal MARTINEZ Pedro Sauveteur ICAN1 HENDAYE

Adjudant SORIA Christophe Sauveteur I CAN1 HENDAYE

Adjudant ANDUEZA Christophe Sauveteur /CAN1 HENDAYE

Adjudant-chef CLAVERIE Francis Sauveteur I CAN1 URDOS

Sergent CEDET MOUTENGOU Cyril Sauveteur ICAN1 URDOS

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

ARTICLE 3 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n02015.3274 du 11 mars 2015.

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

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

Fait à Pau, le
- 6 JUIL. Z015

Colonel Mtch4-1BLAWCKAERT



GGDR-SORM - SMP- n02015. r~"2..~ ,
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours en
montagne:

VU l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : La liste d'aptitude opérationnelle des spécialistes du G.S.M.S.P. (groupe secours
montagne sapeurs-pompiers) appartenant au Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques qualifiés en secours en montagne est établie comme suit:

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation

Sergent RODRIGUES Maxime Conseiller technique SMP
Chef d'unité / N2 / G2

Adjudant CARMOUZE Cédric Chef d'unité /N2/G1 SMP

Expert GRISO BELLVER Joan Chef d'unité/N2/G2 SMP
Guide de haute montaone

Lieutenant ISSON Didier Chef d'unité/N2/G2 OLORON

Adjudant-chef CABANNE Thierry Chef d'unité/N2/G1 PONTACQ

Adjudant-chef PARIS Daniel Chef d'unité/N2 LARUNS

Adjudant MAGROU Sébastien Chef d'unité/N2/G2 LARUNS

Sergent-chef LAGOIN Fabrice Chef d'unité/N2/G2 PAU

Caporal-chef GRARD Evelyne Chef d'unité /N2/G1 PAU

Sergent-chef SALLABER Patrice Chef d'unité /N2/G1 PAU

Sergent-chef SANTAL Patrick Chef d'unité/N2/G2 PAU

Caporal PEDRO Sylvain Sauveteur/N1/G1 PAU

Sergent-chef LARROQUE Aurélien Chef d'unité/N2/G2 MOURENX-ARTIX

Sergent ANDRON Jean-Christophe Chef d'unité/N2/G1 MOURENX-ARTIX

Sergent-chef LOUSSALEZ ARTETS Richard Chef d'unité/N2/G2 OLORON-
Sergent-chef GOURDEAU Francis / 'Y1h~ d'unité/N2/G2 OLORON

Sergent-chef LABAYLE Vanessa /I/ Sauv,eteur/N1/G1 OLORON
(/
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Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation

Caporal PETUYA Philippe Sauveteur/N1 SMP

Lieutenant SARLIN Sandric Sauveteur/N1 SMP

Sergent CEDET MOUTENGOU Cyril Sauveteur URDOS

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

ARTICLE 3 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n02015.2388 du février 2015 et son additif
n02015.5483 du 11 mai 2015.

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

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

Fait à Pau, le - 6 JUIL. 2015



SJSA I Le n02015 LJ~OEL

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30, L1424-
33 et 01617-23 ;

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

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

VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire et de
Madame la Présidente du Conseil d'administration du SDIS en date du 21 novembre 2009 portant
nomination de Monsieur Michel BLANCKAERT, en qualité de Directeur départemental des Services
d'incendie et de secours à compter du 15 février 2010 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Michel BLANCKAERT, directeur départemental et chef du corps départemental, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil départemental:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les correspondances adressées aux personnels de l'établissement public;

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

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

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

Les notes de service internes ;
Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie;

Les attestations d'intervention;
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Les procès-verbaux de délimitation parcellaire cadastral.

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:

Sous forme électronique et sous forme papier:

Les certificats pour paiement et les états de somme due;

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

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

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

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

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

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

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

Les déclarations de sinistres aux assurances;

Les certificats d'assurance.

Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dont le montant est inférieur à 50 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation et l'exécution de ces marchés;

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dont le montant est égal ou supérieur à
50 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation et l'exécution de ces marchés à
l'exception des actes d'engagement, des décisions de choix des attributaires, des avenants et des
courriers de reconduction des marchés;

Les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés pour les marchés publics signés et
signifiés par le Président du Conseil départemental;

Les courriers d'information aux candidats non retenus à la suite d'une procédure de mise en
concurrence.

Dans le domaine des ressources humaines:

Les actes individuels concernant les personnels de l'établissement public, à l'exception des arrêtés et
décisions fixant la situation administrative des agents;

Les notifications des décisions individuelles et collectives;

Toute attestation ou renseignement relatif à la gestion du service ou de ses personnels;
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Les décisions de remboursement de frais de déplacements;
Les actes et documents relatifs à la gestion du personnel et à la formation dans les domaines suivants:
- arrêtés relatifs aux arrêts maladie ordinaire,
- arrêtés de suspension d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires,
_ conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formation du SOlS64 ;

Les congés non syndicaux;

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

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les diplômes;

Les livrets individuels;

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

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

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

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

Les courriers aux agents pour expertises médicales;

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

Les attestations de stage et de réussite à un stage;

Les bulletins d'inscription aux stages;

Toutes les convocations relatives aux formations et attestations;

Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires;

Les courriers de visite médicale avant titularisation;

Les courriers de convocation aux commissions de recrutement;

Les relevés d'heures supplémentaires;

Les états relatifs au compte épargne temps (CET) ;

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

Les vacances d'appartements et attributions (HLM) ;

Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité;

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

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

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

Fait à Pau, le 02 avril2015

Jean-Jacques LASSERRE
Président du Conseil départemental

Délégataire: Monsieur Michel BLANCKAERT
Notifié à l'agent le .2 _À - 5 .
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SJSA / Le n02015 /..À I.j DE:L

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30, L1424-
33 et 01617-23;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire et de
Madame la Présidente du Conseil d'administration du SOIS en date du 21 novembre 2009 portant
nomination de Monsieur Michel BLANCKAERT, en qualité de Directeur départemental des Services
d'incendie et de secours à compter du 15 février 2010 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Michel BLANCKAERT, directeur départemental et chef du corps départemental, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les correspondances adressées aux personnels de l'établissement public;

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

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

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

Les notes de service internes;

Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie;
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Les attestations d'intervention;

Les procès-verbaux de délimitation parcellaire cadastral.

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:

Sous forme électronique et sous forme papier:

Les certificats pour paiement et les états de somme due;

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

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

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

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

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

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

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

Les déclarations de sinistres aux assurances;

Les certificats d'assurance.

Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dont le montant est inférieur à 50 000 € HT :
les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation et l'exécution de ces marchés;

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dont le montant est égal ou supérieur à
50 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation et l'exécution de ces marchés à
l'exception des actes d'engagement, des décisions de choix des attributaires, des avenants et des
courriers de reconduction des marchés;

Les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés pour les marchés publics signés et
signifiés par le Président du Conseil départemental;

Les courriers d'information aux candidats non retenus à la suite d'une procédure de mise en
concurrence.

Dans le domaine des ressources humaines:

Les actes individuels concernant les personnels de l'établissement public, à l'exception des arrêtés et
décisions fixant la situation administrative des agents;

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

Les décisions de remboursement de frais de déplacements;
Les actes et documents relatifs à la gestion du personnel et à la formation dans les domaines suivants:
- arrêtés relatifs aux arrêts maladie ordinaire,
- arrêtés de suspension d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires,
_ conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formation du SDIS64 ;

Les congés non syndicaux;

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

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les diplômes;

Les livrets individuels;

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

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

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

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

Les courriers aux agents pour expertises médicales;

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

Les attestations de stage et de réussite à un stage;

Les bulletins d'inscription aux stages;

Toutes les convocations relatives aux formations et attestations;

Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires;

Les courriers de visite médicale avant titularisation;

Les courriers de convocation aux commissions de recrutement;

Les relevés d'heures supplémentaires;

Les étals relatifs au compte épargne temps (CET) ;

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

Les vacances d'appartements et attributions (HLM) ;

Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité;

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

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

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

Fait à Pau, le 22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Monsieur Michel BLANCKAERT
Notifié à l'agent le Lt .Jtc4. ~ J.S
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SJSA Ile n02015 LA'SOEL

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2732 en date du 30
août 2013 portant nomination de Madame Laure FORÇANS, en qualité de Chef du groupement de
direction à compter du t'" septembre 2013 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Madame Laure FORÇANS, Chef du groupement de direction, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

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

Les notes de service interne au groupement;

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

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

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 30 000 € HT . les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement;

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

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

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

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

Fait à Pau, le 22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE

pré~

Délégataire:
Madame Laure FORÇANS
Notifié à l'agent le ~ ~ J.o l~

Arrêté délégation signature 2/2



SJSA / Le n02015/.J (:,DEL
ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2765 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction Monsieur Claude VIDAL, en qualité de
Chef mission prospective et développement du volontariat à compter du 1er septembre 2013 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Claude VIDAL, Chef mission prospective et développement du volontariat, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président
du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes à la mission;

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:

Les documents contractuels initiaux dans le cadre d'une négociation avec les employeurs;

Tout document ou imprimé vierges (demandes de subrogation, imprimés relatifs au mécénat) ;

Tout envoi de dossier initial ou proposition de conventionnement aux employeurs;

Tout envoi de calendrier annuel de formation aux employeurs et partenaires institutionnels.
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Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant de la mission;

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires du personnel relevant de la mission.

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

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

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

Fait à Pau, le 22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Signature de l'agent

_.,; __ ... -..- ..._.---

Délégataire:
Monsieur Claude VIDAL
Notifié à l'agent le t £ ----~~
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ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et de Monsieur le Président du
Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n02013-2724 en date du 30 août 2013
maintenant en fonction Monsieur Patrick GEISLER, en qualité de Chef du groupement territorial Est, à
compter du 1er septembre 2013 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2725 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction Monsieur Patrice POISSON, en qualité
d'adjoint au Chef du groupement territorial Est à compter du 1er septembre 2013 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Patrick GEISLER, Chef du groupement Est, afin de signer, dans la limite de ses attributions
et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

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

Les notes de service internes au groupement;

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

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:

Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et humains
internes au groupement;

Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement, des chefs de centre et adjoints aux
chefs de centres relevant du groupement;

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevant du groupement, des chefs de centre et
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement;

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les états des indemnités horaires des centres du groupement;

Les convocations aux formations déconcentrées sur le groupement;

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

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick GEISLER, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Patrice POISSON dans les mêmes
conditions à l'exception des notes de service internes au groupement.

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

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

Délégataire: Monsieur Patrick GEISLER
Notifié à l'agent le .- 5 MAI 2015

Arrêté délégation signature

Fait à Pau, le 22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

ft '-
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ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et de Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDIS n02013-2728 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction Monsieur
Stéphane FORÇANS, en qualité de Chef du groupement territorial Ouest à compter du t'" septembre
2013 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS n02013-29 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction Monsieur Marc JUNCA-LAPLACE, en qualité d'adjoint au Chef du
groupement territorial Ouest à compter du t'" septembre 2013 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Stéphane FORÇANS, Chef du groupement Ouest, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration:

Dans le domaine de !'administration généra!e :

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

Les notes de service internes au groupement;

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

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:

Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et humains
internes au groupement;

Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 5000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement, des chefs de centre et adjoints aux
chefs de centres relevant du groupement;

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevant du groupement, des chefs de centre et
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement;

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les états des indemnités horaires des centres du groupement;

Les convocations aux formations déconcentrées sur le groupement;

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

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane FORÇANS, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Marc JUNCA-LAPLACE dans les mêmes
conditions à l'exception des notes de service internes au groupement.

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

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

services d'incendie et de secours est chargé de

Fait à Pau, le 22 AVR. 1U15

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement:
Monsieur Mare JUNCA-LAPLACE

Délégataire: Monsieur Stéphane FORÇANS
Notifié à l'agent le ~ ~ ok>lS

JL
Si
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SJSA I Le n02015 I_)I)~L

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et de Monsieur le Président du
Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n02013-2726 en date du 30 août 2013
maintenant en fonction Monsieur Martial FOURNIER, en qualité de Chef du groupement territorial
Sud, à compter du 1er septembre 2013 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2727 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction Monsieur Antoine RUIZ, en qualité
d'adjoint au Chef du groupement territorial Sud, à compter du t" septembre 2013 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Martial FOURNIER, Chef du groupement Sud, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

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

Les notes de service internes au groupement;

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

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:

Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et humains
internes au groupement;

Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT • les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement, des chefs de centre et adjoints aux
chefs de centres relevant du groupement;

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevant du groupement, des chefs de centre et
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement;

Les listes de gardes ;

Les listes d'astreintes;

Les états des indemnités horaires des centres du groupement;

Les convocations aux formations déconcentrées sur le groupement;

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

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

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

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

services d'incendie et de secours est chargé de

Fait à Pau, le 1. 1. AVR. 2U15

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

~
Délégataire: Monsieur Martial FOURNIER
Notifié à l'agent le 12 ~ ~ '7.0 lC7

~~

Arrêté délégation signature

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: M sieur Antoine RUIZ
Notifié à l'agent l"2--ru:'(A. '2 Oll?

('"

(.
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SJSA / Le n02015 /~ OQ..
ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30,
L1424-33 et 01617-23;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2733 en date du
30 août 2013 portant nomination de Madame Sandra LABÈOE, en qualité de Chef du groupement de
l'administration et des finances à compter du 1er septembre 2013 ;

ARRÊTE

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02014-3240 en date du 30
septembre 2014 portant nomination de Madame Lydie CAMPELLO, en qualité d'adjointe au chef du
groupement de l'administration et des finances et la maintenant dans ses fonctions de Chef du service
juridique et suivi des assemblées à compter du t'" octobre 2014 ;

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

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Madame Sandra LABÈOE, Chef du groupement de l'administration et des finances, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président
du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

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

Les notes de service internes au groupement;

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

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

Sous forme électronique et sous forme papier

Les certificats pour paiement et les états de somme due;

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

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

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

Les déclarations de sinistres aux assurances.

Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement;

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

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sandra LABÈDE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Madame Lydie CAMPELLO dans les mêmes
conditions.

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

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

Article 5: Le directeur départemental
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

des services d'incendie et de secours est chargé de

Fait à Pau, le Z Z AVR. ZU15

Jean-Pierre MIRANDE I\. ~
Président du CASDIS I'

Délégataire: Madame Sandra LABÈDE
Notifié à l'agent le C:l\(o~1'to,f'

s;nd
Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Madame Lydie CAMPELLO
Notifié à l'agent le <.),> . .0<;". 'U4

Si
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SJSA / Le n02015/ ,21 Of£.

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2751 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction Madame Elise TILMANT, en qualité de Chef du service finances à
compter du 1er septem bre 2013 ;

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

ARRÊTÉ

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Madame Elise TILMANT, Chef du service finances, afin de signer, dans la limite de ses attributions et
sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au service;

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

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:

Sous forme électronique et sous forme papier:

Les certificats pour paiement et les états de somme due;
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Les bordereaux, journaux de mandat et de titres de recettes et autres pièces relatives à l'exécution du
budget;

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

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

Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5000 € HT • les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef de groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;

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

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

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

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

Fait à Pau, le 22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRAND~Ar---
Président du CASDIS ~ • . .

Signature de l'agent

Délégataire :
Madame Elise TILMANT
Notifié à l'agent le ~ \ O ~Î '\.o I':
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SJSA / Le n02015/22.0EL

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2752 en date du
30 août 2013 maintenant en fonction Madame Lydie CAMPELLO, en qualité de Chef du service
juridique et suivi des assemblées à compter du 1er septembre 2013 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Madame Lydie CAMPELLO, Chef du service juridique et suivi des assemblées, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au service ;

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

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:

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

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT • les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de
ses attributions. les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;

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

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

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

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

Fait à Pau, le Z Z AVR. lD15

Jean-Pierre MIRANDE
Président du ~S_D_IS __,.;?'",?" _

Délégataire:
Madame Lydie CAMPELLO
Notifié à l'agent le c;, .è,:,' .""t.,).t S .

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature 2/2



Accusé de réception

Nom de l'entité SOIS DE PAUpublique
Numéro de l'acte 2015_20_A_22DEL
Nature de l'acte AI - Arrêtés individuels
Classification de l'acte 5.5 - Delecation de sienature

Objet de l'acte Délégation de signature du PCASDIS donnée à GDAF / SJSA /
SFIN (n 2015 20 DELA 201522 DEL)

Statut de la 8 - ReA§u par ContrAïe de IA©galitA©
transmission

Identifiant unique de -286400023-20150423-2015_20_A_22DEL-AItélétransmission
Date de transmission 23/04/2015de l'acte
Date de réception de 23/04/2015l'accuse de réception

______________________ 2~~~ _



SJSA / Le n02015/.i30£L.
ARRETÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

vu la délibération nC2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

vu l'arrêté nC2013-2730 de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées
Atlantiques en date du 30 août 2013 maintenant en fonction Monsieur Paul-Eric GARDERES, en
qualité de Médecin-chef du service de santé et de secours médical à compter du t" septembre 2013;

vu l'arrêté de Monsieur le Président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en
date du 30 août 2013 nC2013-2731 portant nomination de Monsieur Yvan BERRA en qualité de chef
du service santé au travail, médecine d'aptitude et professionnelle;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Paul-Éric GAROÉRES, Médecin-chef du service de santé et de secours médical, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

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

Les notes de service internes au service;

Les convocations relatives à l'exercice de ses missions;

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

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

Les procès-verbaux de destruction de matériels;

Les certificats de cession;

Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 30000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT

Dans le domaine des ressources humaines:

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

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

Les listes de gardes relevant du service de santé et de secours médical;

Les listes d'astreintes relevant du service de santé et de secours médical.

Dans le domaine médical:

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

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Paul-Éric GARDÈRES, la délégation de
signature qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Yvan BERRA dans les mêmes conditions.

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

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

Article 5: Le directeur départemental
l'application du présent arrêté qui sera
- Publié au recueil des actes administratifs,
- Notifié à I'intéressé(e).

des services d'incendie et de secours est chargé de

Fait à Pau, le 2 Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CAS 'l::S~_-""7

on
Signature de l'agent t)_·Vr~

Délégataire: Monsieur Paul-Eric GARDERES
Notifié à l'agent le fl!oS J ill IS

Délégataire en cas d'absence ou
d'empêchement: Monsieur Yvan BE~A
Notifié à l'agent le ~"'" Io í I) 19 I \
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SJSA/ Le n02015 /::tl.¡ DEL

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

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

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2759 en date du 30
août 2013 maintenant en fonction Madame Marine GUILBEAU, en qualité de Chef du service hygiène
et sécurité à compter du t'" septembre 2013 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Madame Marine GUILBEAU, Chef du service hygiène et sécurité, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au service ;

Les procès-verbaux des réunions de groupe de travail des assistants de prévention;

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

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT • les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint ou le médecin-chef du service de santé et de secours
médical dans le domaine relevant de ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement
des marchés à l'exception des actes portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

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

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

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

Fait à Pau, le Z 2 AVR. 2Q15

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Madame Marine GUILBEAU
Notifié à l'agent le )A los) '2.0115

I =:riJb6{
Enature de l'agent .
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SJSA / Le n02015/;2S osz,

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

VU la délibération nC2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

VU la délibération du Conseil d'administration du SOlS64 n0062-2006 du 28 juin 2006 portant sur la gestion
de la pharmacie à usage interne;

VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités Territoriales et
de l'Immigration et de Madame la Présidente du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées
Atlantiques n02009-2071 en date du 31 août 2009 portant engagement en qualité de sapeur-pompier
volontaire de Madame Laure MAUNAS, en qualité de Pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du
service de santé et de secours médical à compter du 01/09/2009 ;

VU l'arrêté n02013-2748 de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées
Atlantiques en date du 30 août 2013 portant nomination de Monsieur Stéphan GAY, en qualité de chef du
service de Pharmacie - pharmacie à usage interne du service de santé et de secours médical à compter
du t" septembre 2013;

VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et de Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n02014-2135 en date du 5 juin 2014 portant
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de Madame Catherine BATOUCHE, en qualité de
Pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé et de secours médical à compter du
01/06/2014 ;

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

VU la convention de partenariat entre le SOIS des Hautes-Pyrénées et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques
du 24 avril 2008, portant sur la mise à disposition de Madame Clotilde BOURGADE pour exercer des
fonctions de pharmacien de sapeur-pompier volontaire;

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

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

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au service;

Les notes de service du bon usage des médicaments, des gaz médicaux et des dispositifs à usage unique;

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

Les rappels de lots et les alertes sanitaires;

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:

Les procès-verbaux de destruction de matériels;

Les certificats de cession.

Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses attributions
dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation et
l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice-président
ou le directeur ou le directeur adjoint ou le médecin-chef du service de santé et de secours médical dans le
domaine relevant de ses attributions : les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à
l'exception des actes portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT

Dans le domaine de la pharmacie:

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

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphan GAY, la délégation de signature qui
lui est conférée, sera exercée par Madame Laure MAUNAS ou Madame Catherine BATOUCHE ou
Madame Clotilde BOURGADE, dans les mêmes conditions à l'exception des documents suivants:

Les notes de service internes au service;
Les procès-verbaux de destruction de matériels;
Les certificats de cession ;
L'ensemble des documents indiqués dans le domaine des marchés publics.

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

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

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

Délégataire: Monsieur
Stéphan GAY
Notifié à l'agent le

Signature de l'agentç/'\~0L--
/.,_--~__- "

Arrêté délégation signature

Fait à Pau, le 22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

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

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

Signature de l'agent
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SJSA I Le n020151 2GO£L

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, L1424-30,
L1424-33 et 01617-23;

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2758 en date du 30 août 2013 portant nomination de Monsieur Arnaud FABRE, en qualité de
Chef du groupement des emplois et des compétences à compter du 1er septembre 2013 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2739 en date du 30
août 2013 portant nomination de Madame Isabelle MILOUA, en qualité d'adjointe au chef du
groupement des emplois et des compétences et de maintien dans les fonctions de Chef du service de
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des activités et des compétences à compter du t"
septembre 2013 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur Arnaud FABRE, Chef du groupement des emplois et des compétences, afin de signer, dans
la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

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

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

1/3

1-92.



Les notes de service internes au groupement;

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier:

Sous forme électronique et sous forme papier:

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

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

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

Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant du groupement
dont le montant est inférieur à 30 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation
et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint dans le domaine relevant de ses attributions: les actes
concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes portant un engagement
financier supérieur à 50 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:

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

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

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

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

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement;

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

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

Les courriers aux agents pour expertises médicales;

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

Les attestations de stage et réussite à un stage;

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

Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires;

Les courriers de visite médicale avant titularisation;

Les courriers de convocation aux commissions de recrutement;

Les diplômes;

Les relevés d'heures supplémentaires;

Les états relatifs au compte épargne temps (CET) ;

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

Les vacances d'appartements et attributions (HLM) ;

Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité;

Les dossiers retraite.

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Arnaud FABRE, la délégation de
signature, qui lui est conférée. sera exercée par Madame Isabelle MILOUA dans les mêmes
conditions.

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

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

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

Fait à Pau, le
22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

if" --
Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Madame Isabelle MILOUA
Notifié à l'agent le Lt .~ç. JA I ~

'~

Délégataire: Monsieur Arnaud FABRE
Notifié à l'agent le 4, oS' \ ,ç
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SJSA / Le n02015/.<.t-o£L.

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques
n02013-2756 maintenant en fonction Madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, en qualité de Chef du
service de la formation et du sport à compter du 1er septembre 2013 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Madame Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, Chef du service de la formation et du sport Centre départemental
de la formation, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la
responsabilité de Monsieur le Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au service;

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

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

Arrêté délégation signature 1/2
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Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef de groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT

Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;

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

Toutes les convocations aux formations.

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

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

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

Fait à Pau, le 22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
présid~

----
Délégataire:
Madame Sylvie ARQUÉ-BER!Y'iJO
Notifié à l'agentleOd IdS Qlo\~

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature 2/2



SJSA / Le n02015/ ,2'i) DEL

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS n02013-2739 en date du 30
août 2013 portant nomination de Madame Isabelle MILOUA, en qualité d'adjointe au chef du
groupement des emplois et des compétences et de maintien dans les fonctions de Chef du service de
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des activités et des compétences à compter du 1er

septembre 2013 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Madame Isabelle MILOUA, Chef du service de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des
activités et des compétences, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance
et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au service;

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

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

Arrêté délégation signature 1/2



Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine retevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : tes actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef de groupement dans te domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant t'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT.

Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel retevant du service;

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

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

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

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

Fait à Pau, le 22 AVR. 1015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

VV
Délégataire:
Madame Isabelle MILOUA
Notifié à l'agent le C> '5" :) ç .)..p I ç

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature 2/2



SJSA / Le n'2015/ ~ Œ.¿_

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

VU la délibération n02013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques;

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS n02013-2755 en date du
30 août 2013 maintenant en fonction Madame Sabine ROUCH, en qualité de Chef du service de
l'administration générale des ressources humaines à compter du 1er septembre 2013 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Madame Sabine ROUCH, Chef du service de l'administration générale des ressources humaines, afin
de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au service;

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

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

Arrêté délégation signature 1/2
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Dans le domaine des marchés publics:

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non
retenus;

Les marchés publics signés et signifiés par le Président du Conseil d'administration ou un vice
président ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef de groupement dans le domaine relevant de
ses attributions: les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT

Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;

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

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

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

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

Fait à Pau, le 22 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Madame Sabine ROUCH
Notifié à l'agent le ~éllfü.5.

I

Signature de l'age

Arrêté délégation signature
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