
SJSA / Le n02015/63 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02013/598 du 02/04/2013 portant nomination de Monsieur Pascal
COTTARD, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de ARZACQ à compter du 24
novembre 2009 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2013/3243 du
18/11/2013 portant nomination de Monsieur Frédéric MAUFFRE, en qualité d'adjoint au Chef du
centre d'incendie et de secours de ARZACQ à compter du 1er novembre 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 Pascal COTTARD, chef du centre d'incendie et de secours de ARZACQ, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président
du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pascal COTTARD, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Frédéric MAUFFRE dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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

Délégataire,Pascal~/TT:O O ->
Notifié à l'agent le ·f J 1lJ

Arrêté délégation signature

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Frédéric MAUFFRE

Notifié à l'agent le '1- (o S I 2O -1S

Signature de l'agent ~.. '~" ./ . '.
{,~ ,



SJSA / Le n02015/É>l¡ 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02013/599 du 02/04/2013 portant nomination de Monsieur Charles
ALBUQUERQUE, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de COARRAZE à compter du
3 juillet 2009 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2013/602 du 02/04/2013 portant nomination de Monsieur Philippe
LURO, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de COARRAZE à compter du 3
juillet 2009.

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 Charles ALBUQUERQUE, chef du centre d'incendie et de secours de COARRAZE, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrété délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Charles ALBUQUERQUE, la délégation
de signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Philippe LURO dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septem bre 2013.

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. Z015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Charles ALBUQUERQUE

Notifié à l'agent le

Arrêté délégation signature

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Philippe LURO

Notlflé à l'agent le 1-/YI 'W>

~.i->:
Signature de l'agent



SJSA I Le n02015/b'rDEL
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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02012/2616 du 23/11/2012 portant nomination de Monsieur Jacky
MIGEN, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de GAN à compter du 1er décembre
2012 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2012/2615 du 23/11/2012 portant nomination de Monsieur Jean-Louis
LACROIX, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de GAN à compter du 1er
décembre 2012.

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 Jacky MIGEN, chef du centre d'incendie et de secours de GAN, afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jacky MIGEN, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Jean-Louis LACROIX dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés el dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septem bre 2013.

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 Z Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

"7

Signature de l'agent

Notifié à l'agent le
2..0 MQ.._~~j

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Jean-Louis LACROIX

Notifié à l'agent le 20 dRI~"t,-
Délégataire: Jacky MIGEN

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n02015/tb 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDIS 64 n02003/521 du 17/03/2003 portant nomination de Monsieur Didier
PIARROU, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de GARLIN à compter du 1er avril
2003 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDIS 64 n° 2013/601 du 02/04/2013 portant nomination de Monsieur Sébastien
PUYO, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de GARLIN à compter du 1er
avri12003.

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 Didier PIARROU, chef du centre d'incendie et de secours de GARLIN, afin de signer, dans
la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier PIARROU, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Sébastien PUYO dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 2 Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Sébastien PUYO

,..-- • J-C) ~ I.!"
Notifié à l'agent le .J ') .'--~ OJ..I'-""-

Délégataire: Didier PIARROU

Notifié à l'agent le _) 5. fv{ov ~ ED..Jv{

Signature de I'a~

Arrêté délégation signature



SJSA / Le n'2015/b}-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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Madame la Présidente du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02010/1699 du 30/07/2010 portant nomination de Monsieur Sébastien
ARROU, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de LEMBEYE à compter du 1er juin
2010 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2012/603 du 02/04/2013 portant nomination de Monsieur Daniel
CROCQ, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de LEMBEYE à compter du
1er juin 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 Sébastien ARROU, chef du centre d'incendie et de secours de LEMBEYE, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président
du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Sébastien ARROU, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Daniel CROCQ dans les mêmes conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 Z Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

-
Délégataire: Sébastien ARROU Délégataire en cas d'absence ou

empêchement: Daniel CROCQ

Notifié à l'agent le O;1~(/¿t'A5Notifié à l'agent le .A::¡'/o5 I_Ar)

Signature de I'age~

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n02015160 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02005/1334 du 12/05/2005 portant nomination de Monsieur Alain
FORSANS, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de MONEIN à compter du 29 mai
2005 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2006/1046 du 26/05/2006 portant nomination de Monsieur Christian
NOURY, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de MONEIN à compter du 21
mai 2005.

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 Alain FORSANS, chef du centre d'incendie et de secours de MONEIN, afin de signer, dans
la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Alain FORSANS, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Christian NOURY dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 Z Z AVR, 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Signature de l'agent gnature de l'agent Adjudant Christian NOURY
Pour le Chef de Centre

MONEIN

Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Christian NOURY

ES J?ctl 20ÁsNotifié à l'agent le

Délégataire: Alain FORSANS

Arrêté délégation signature



l

SJSA / Le n02015/b":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 l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

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

vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02001/901 du 21/12/2001 portant nomination de Monsieur Jean-Paul
LASSUS, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de NAY à compter du 21 janvier 2002

vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2013/597 du 02/04/2013 portant nomination de Monsieur Jean
François BERNARD, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de NAY à
compter du 21 janvier 2002.

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 Jean-Paul LASSUS, chef du centre d'incendie et de secours de NAY, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Paul LASSUS, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Jean-François BERNARD dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 Z 2 AVR. 2015

Jean·Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

--

\ ? ._.,
Notifié à l'agent le ¿ '=> ",.'\'" c..::..--t ')

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Jean-François BERNARD

Notifié à l'agent le ~e lo " Il p I ,...-

Délégataire: .Jean-Paul LASSUS

Signature de l'agent ~-.

.s--:>:

Arrêté délégation signature



SJSA / Le n02015/fo 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;

vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDIS 64 n02006/1485 du 25/07/2006 portant nomination de Monsieur Daniel
LECARDONNEL, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de PONTACQ à compter du 4
octobre 2006 ;

vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDIS 64 n° 2006/1252 du 06/07/2006 portant nomination de Monsieur Thierry
CABANNE, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de PONTACQ à compter
du 4 octobre 2006.

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 Daniel LECARDONNEL, chef du centre d'incendie et de secours de PONTACQ, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Daniel LECARDONNEL, la délégation
de signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Thierry CABANNE dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septem bre 2013.

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 Z Z AVR. Z015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

-

Délégataire: Daniel LECARDONNEL

Notifié à l'agent le ./\.~ C) S }w.-1 'S:

Signature de

Arrêté délégation signature

3ßo

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Thierry CABANNE

Notifiéàl'agentle _.A<1' (Cf> le-r«

Signature de l'agent



SJSA I Le n020151:¡¡ 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02004/796 du 28/05/2004 portant nomination de Monsieur Robert
LANUSSE, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de PUYOO à compter du 6 mai
2004 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Madame la Présidente du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2010/241 du 15/02/2010 portant nomination de Monsieur Philippe
CAILLIEZ, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de PUYOO à compter du
1er 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 Robert LANUSSE, chef du centre d'incendie et de secours de PUYOO, afin de signer, dans
la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Robert LANUSSE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Philippe CAILLIEZ dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Philippe CAILLIEZ

Q.¡ _ r
Notifié à l'agent le :.t r"h"o.C<A 2O l5>

.s-:
// ...-///7

Signature de ,'age~~

Délégataire: Robert LANUSSE

Notifié à l'agent le t~ "Lo,).r
~~

Signature de ,'a~

Arrêté délégation signature



SJSA / Le n02015/f2.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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02013/2846 du 12/09/2013 portant nomination de Monsieur Jean-Michel
LABORDE par intérim, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de SALIES DE BEARN à
compter du 1er octobre 2013 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2013/3212 du
08/11/2013 portant nomination de Monsieur Bruno MOUSSEIGT, en qualité d'adjoint au Chef du
centre d'incendie et de secours de SALIES DE BEARN à compter du 1er novembre 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 Jean-Michel LABORDE par intérim, chef du centre d'incendie et de secours de SALIES DE
BEARN, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de
Monsieur le Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes:

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur jean-Michel LABORDE par intérim, la
délégation de signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Bruno MOUSSEIGT dans les
mêmes conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 Z 2 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

-

Notifié à l'agent le

20 /0'1/ Z,,--IS

Délégataire: Jean-Michel LABORDE par
intérim

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Bruno MOUSSEIGT

Notifié à l'agent le /~ /Zr, '-#'¿? /,5

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature



SJSA / Le nD2015/t3 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02013/600 du 02/04/2013 portant nomination de Monsieur David
BOUZIGUES, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de SOUMOULOU à compter du
12 décembre 2009 ;

vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2014/1715 du
02/05/2014 portant nomination de Monsieur Sébastien MEGRET, en qualité d'adjoint au Chef du
centre d'incendie et de secours de SOUMOULOU à compter du 1er mars 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;

ARRÊTE

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
Monsieur David BOUZIGUES, chef du centre d'incendie et de secours de SOUMOULOU, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur David BOUZIGUES, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Sébastien MEGRET dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 J 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. ZU1~

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

7

Délégataire: David BOUZIGUES Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Sébastien MEGRET

Notifié à l'agent le

05~S/~·-If
Notifié à l'agent le g/OS-¡!iylS--

Arrêté délégation signature
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SJSA / Le n02015/ f~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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02008/70 du 15/01/2008 portant nomination de Monsieur Jean-Pierre
LONNE PEYRET, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de ARETTE LA PIERRE
SAINT MARTIN à compter du 15 décembre 2007 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2013/609 du
02/04/2013 portant nomination de Monsieur Jean HARISTOUY, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de ARETTE LA PIERRE SAINT MARTIN à compter du 1er janvier 2011.

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 Jean-Pierre LONNE PEYRET, chef du centre d'incendie et de secours de ARETTE LA
PIERRE SAINT MARTIN, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la
responsabilité de Monsieur le Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Pierre LONNE PEYRET, la
délégation de signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Jean HARISTOUY dans les
mêmes conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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

Délégataire: Jean-Pierre LONNE PEYRET Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Jean HARISTOUY

Notifié à l'agent le Notifié à l'agent le
.At(¢S'I?~Ç'

Signature de l'agentSignature de l'agent

Arrêté délégation signature

-



SJSA I Le n02015/~ 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Madame la Présidente du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02011/258 du 26/01/2011 portant nomination de Monsieur Thierry
CONDOU, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de ARUDY à compter du 15 janvier
2011 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2015/1043 du
27/03/2015 portant nomination de Monsieur Lionel AUBRIOT, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de ARUDY à compter du 8 avril 2015.

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 Thierry CONDOU, chef du centre d'incendie et de secours de ARUDY, afin de signer, dans
la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégationsignature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thierry CONDOU, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Lionel AUBRIOT dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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
2 Z AVR. 1015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

?-

Signature de rag ~

Délégataire: Thierry CONDOU Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Lionel AUBRIOT

Notifié à l'agent le 11) /0 iÇ/ 1s:Notifié à l'agent le --1 ~ lb") /....,CJ

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature



SJSA/LC n02015/.;t;,OEL
ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02011/2590 du 26/12/2011 portant nomination de Monsieur Didier
RIVAUD, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de BEDOUS à compter du 1er janvier
2012 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2011/2591 du 26/12/2011 portant nomination de Monsieur Eric
LOPEZ, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de BEDOUS à compter du 1er
janvier 2012.

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
Monsieur Didier RIVAUD, chef du centre d'incendie et de secours de BEDOUS, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier RIVAUD, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Eric LOPEZ dans les mêmes conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
t" septembre 2013.

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

vA~·----------;:__7

Signature de I'agen~

Délégataire: Didier RIVAUD Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Eric LOPEZ

Notifié à l'agent le I Z.lùS IlS Notifié à l'agent le _If 1-/ ó>/AS

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n02015/-+t-oEL
ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02013/3381 du 13/12/2013 portant nomination de Monsieur Bernard
PEOOUAN par intérim, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de GOURETTE à
com pter du 1er janvier 2014 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Madame la Présidente du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2010/2319 du 21/10/2010 portant nomination de Monsieur Sébastien
MAGROU, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de GOURETTE à compter
du 1er février 2009.

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 Bernard PEOOUAN par intérim, chef du centre d'incendie et de secours de GOURETTE,
afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur
le Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrê/é délégation signa/ure



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bernard PEDOUAN par intérim, la
délégation de signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Sébastien MAGROU dans les
mêmes conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 Z Z AVR. Zg15

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Signature de l'agent

Délégataire: Bernard PEDOUAN par intérim Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Sébastien MAGROU

Notifié à l'agent le Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n0201Sln 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02011/1941 du 26/09/2011 portant nomination de Monsieur Fabien
QUINTARO, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de LARUNS/FABREGES à
compter du 1er janvier 2012 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2012/672 du
05/04/2012 portant nomination de Monsieur Régis BERNETEAU, en qualité d'adjoint au Chef du
centre d'incendie et de secours de LARUNS/FABREGES à compter du 1er avril 2012.

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 Fabien QUINTARO, chef du centre d'incendie et de secours de LARUNS/FABREGES, afin
de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours:

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) :

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabien QUINTARD, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Régis BERNETEAU dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 Z Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Signature de l'agentSignature de l'agent

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Régis BERNETEAU

Délégataire: Fabien QUINTARD

Notifié à l'agent le Notifié à l'agent le

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n02015119 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02003/827 du 22/04/2003 portant nomination de Monsieur Yves
LOUSTAU, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de LASSEUBE à compter du 26
février 2003 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2013/593 du 02/04/2013 portant nomination de Monsieur Jean-Luc DE
SOUZA, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de LASSEUBE à compter du
1er avril 2004.

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 Yves LOUSTAU, chef du centre d'incendie et de secours de LASSEUBE, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président
du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yves LOUSTAU, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Jean-Luc DE SOUZA dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 Z Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

-

Signature de l'agent

Délégataire: Yves lOUST AU Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Jean-lue DE SOUZA

Notifié à l'agent le Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature



SJSA I Le nC201S& 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Maire de Lescun
n01988/1089 du 28/03/1988 portant nomination de Monsieur Jean-Pierre LOPEZ, en qualité de Chef
du centre d'incendie et de secours de LESCUN à compter du 1er janvier 1988 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2014/1507 du
02/04/2014 portant nomination de Monsieur Pascal PONI, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de LESCUN à compter du 1er janvier 2008.

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 Jean-Pierre LOPEZ, chef du centre d'incendie et de secours de LESCUN, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président
du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Arrêté délégation signature



Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Pierre LOPEZ, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Pascal PONI dans les mêmes conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 Z 2 AVR. 201~

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Signature de l'agentSignature de l'agent

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Pascal PONI

Délégataire: Jean-Pierre LOPEZ

Notifié à l'agent le Notifié à l'agent le

Arrété délégation signature



SJSA I Le n02015R, 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 l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

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

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02007/495 du 26/03/2007 portant nomination de Monsieur Jésus OLIVA,
en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de MAULEON à compter du 10 mars 2007 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2007/498 du 26/03/2007 portant nomination de Monsieur Daniel
LESPY-LABAYLETTE, en qualité d'adjoint au Chef du centre d'incendie et de secours de MAULEON
à compter du 10mars 2007.

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 Jésus OLIVA, chef du centre d'incendie et de secours de MAULEON, afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes ;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrété délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jésus OLIVA, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Daniel LESPY-LABAYLETTE dans les
mêmes conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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

Signature de I'agent~-

Délégataire: Jésus OLIVA Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Daniel LESPY-LABAYLETTE

Notifié à l'agent le 2 l' o---r/v-..'f 2>.:) ¡1 ')Notifié à l'agent le f!-I- C\ v r ;.p Po If

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n02015/~2.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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02005/2155 du 25/08/2005 portant nomination de Monsieur Patrice
GOICOTCHEA, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de NAVARRENX à compter du
14 août 2005 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2013/607 du
02/04/2013 portant nomination de Monsieur Jean-Léon LASCARAY, en qualité d'adjoint au Chef du
centre d'incendie et de secours de NAVARRENX à compter du 1er novembre 2005.

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 Patrice GOICOTCHEA, chef du centre d'incendie et de secours de NAVARRENX, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale: .

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrice GOICOTCHEA, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Jean-Léon LASCARAY dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 2 2 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Jean-Léon LASCARAY

Délégataire: Patrice GOICOTCHEA

Notifié à l'agent le 051470(5

Signature de l'agent

Arrété délégation signature



SJSAI Le n"2015ß3 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02004/2 du 06/01/2004 portant nomination de Monsieur Francis
POEYDOMENGE, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de SAUVETERRE à compter
du 1er janvier 2004 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS 64 n° 2013/606 du
02/04/2013 portant nom ination de Monsieur Laurent CORIC, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de SAUVETERRE à compter du 1er avril 2004.

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 Francis POEYDOMENGE, chef du centre d'incendie et de secours de SAUVETERRE, afin
de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Francis POEYDOMENGE, la délégation
de signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Laurent CORIC dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 Z Z AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Signature de l'agent

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Laurent CORIC

Notifié à l'agent le '1- Ò~ 2_O.) r
Délégataire: Francis POEYDOMENGE

Notifié à l'agent le 2.2- rl02 'lo Á 5

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n02015('6~ 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDIS 64 n02000/198 du 09/0612000 portant nomination de Monsieur Pierre
BERCETCHE, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de TARDETS à compter du 1er
juin 2000 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS 64 n° 2013/605 du
02/04/2013 portant nomination de Monsieur Dominique RIVED, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de TARDETS à compter du 1er décembre 2009.

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 Pierre BERCETCHE, chef du centre d'incendie et de secours de TARDETS, afin de signer,
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président
du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature

L,tg



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pierre BERCETCHE, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Dominique RIVED dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 Z 2 AVR. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

7

Délégataire: Pierre BERCETCHE Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Dominique RIVED

Notifié à l'aqent le fla , /(''''.¿¿) Ir: Notifiéà "agentie z.,.. fìa: ?ot ç

Arrêté délégation signature

[¡lo



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 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 Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02014/3845 du 29/12/2014 portant nomination de Monsieur Didier
RIVAUD, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de URDOS à compter du 1er janvier
2015 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2013/604 du
02/04/2013 portant nomination de Monsieur Francis CLAVERIE, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de URDOS à compter du 1er mars 2009.

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 Didier RIVAUD, chef du centre d'incendie et de secours de URDOS, afin de signer, dans la
límite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du
Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes ;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrété délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier RIVAUD, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Francis CLAVERIE dans les mêmes
conditions.

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter du
1er septembre 2013.

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 Z 2 AVR. 2015

Délégataire: Didier RIVAUD

Notif;éàl'agentle Z'L(ò'5 ~

~~V
( -r>: \

Signaturede ,'ag~

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Francis CLAVERIE

Notifié à l'agent le Z 2../05 ( IS

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-27, 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n" GGDR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Arnaud AZEMA, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Arnaud AZEMA afin de signer, dans la limite de
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant 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 O5 MAI 2015
~

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Notifié à l'agent le ~oG .).Ç"
Arnaud AZEMA J2~~J-~--=--- ?\
Signature de l'agent

Arrêté délégation signature



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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril -2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGOR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Marc BELLOY, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Marc BELLOY afin de signer, dans la limite de
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs 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 o 5 MAI 2015

Y'
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
-

Notifié à l'agent le 2... c:;; (o S -15 .
Mare BELLOY

Arrêté délégation signature



SJSA / Le n° 2015/'(i60£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 l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

vu l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Stéphane BOIVINET, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane BOIVINET afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs 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

'ft
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

o 5 MAl 2015

Notifié à l'agent le ;)..61' Ilo( \
Stéphane BOIVINET

b

Arrété délégation signature
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SJSA1Le n° 2015/99 Of 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 l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Guillaume CURTil, en qualité d' Officier COOlS;

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 : la délégation de signature est donnée à Monsieur Guillaume CURTIL afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant 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

\f\5
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

o 5 MAi 2015

Notifié à l'agent le CjloCßlj
Guillaume CURTIL

Signature :7ag:;s\ 3:::

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n° 2015/5JDoEL
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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Arnaud CURUTCHET, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Arnaud CURUTCHET afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs 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
05 Mt\! 2015

~
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Notifié à l'agent le /\'10 J""
Arnaud CURUTCl-!el' -

Si9natu~~

Arrêté délégation signature
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SJSA I Le n° 2015/'j I D£1...
ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

VU le Code général des collectivités territòriales 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGOR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Frédéric OOUENCE, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric DOUENCE afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers eri intervention dans la
limite des règles établies par le SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant 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).

Fai! à Pau, le O 5 MAI ZG15
.(\,---"V~ -

Notifié à l'agent le
Frédéric DOUENCE

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Signature de I'agen

Arrété délégationsignature



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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Thierry FAURE, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Thierry FAURE afin de signer, dans la limite de
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs 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 o 5 MAI 2015

--Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature

~30



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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Philippe FROISSARD, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe FROISSARD afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs 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 o 5 MAI 2015

~-
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Notifié à l'agent le "l' (S //If
Philippe FROISSARD

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature



ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Stéphane GUICHARD, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane GUICHARD afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs 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 n 5 Mt I 2015

\Ir
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Notifié à l'agent le 2{;/",S 2-o1f
Stéphane GUICHARD

Si§nature de l'agent

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n° 2015/38 CEL
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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015.4898 du
20/04/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Philippe GUICHENEY, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe GUICHENEY afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs 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

{'v
o 5 M~I 2015

-
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Arrêté délégation signature



SJSA / Le n" 2015/!X;OéL
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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGOR-SORM-CMfCV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Christian HOOG, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Christian HOOG afin de signer, dans la limite de
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant 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 o 5 MAI 2015

Signature de l'agent

~
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Notifié à l'agent le2/
Christian HOOG

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n° 2015/9'lOCL
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, L1424c30 et L1424-33 ;

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

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015,3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Maxime MILON, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Maxime MILON afin de signer, dans la limite de
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention,

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

Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, celle décision
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 el 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 O5 MAI 2015
'''-----1-;1'V,.- ,-

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Notifié à l'agent le )1/41 /.5
Maxime MILON :/

Signature de l'agent

Arrété délégation signature



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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n" GGOR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Julien NOZÈRES, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Julien NOZÈRES afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant 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

t
05 MA.l 2015

Signature de l'agent

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Notifié à l'agent le
Julien NOZERES

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n° 2015/9.9 OCL.
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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Sandric SARLlN, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Sandric SARLIN afin de signer, dans la limite de
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs 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 a 5 MAI Z015

~
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Notifié à l'agent le ~::<. O r;/ If
Sand ric SARLIN

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature

(,31-



SJSA I Le n° 2015 lAce oei:
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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques n° GGDR-SORM-CM/CV-2015.3346 du
13/03/2015 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement
et maintenant en fonction Monsieur Claude VIDAL, en qualité d' Officier COOlS;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Claude VIDAL afin de signer, dans la limite de
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention.

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs 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 o 5 MAI Z015

~

Signature de l'agent

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Notifié à l'agent le
Claude VIDAL

Arrêté délégation signature



SJSA / Le n° 2015 / _,j 0...1 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 seance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n°
2014.1677 du 22/04/2014 fixant la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de
commandement et maintenant en fonction Monsieur Matthieu BED IN, en qualité d' Officier expert opérations
et chef de salle opérationnelle;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Matthieu BEOIN afin de signer, dans la limite de
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par te SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant 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
~_--:?'-:?'

o 5 MAl 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Notifié à l'agent le 6/)/0 -:>/20 ls:
Matthieu BEDIN

S;gnatu,e de l'agent ~

Arrêté délégation signature

L¡ '!£J
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SJSA f Le n" 2015/ ..AO;:¿OS;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 l'élection de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ;

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du $OIS ;

VU l'arrêté de Madame la Présidente du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n°
09/1700 du 26/08/2009 maintenant en fonction Monsieur Robert CAMGUILHEM, en qualité de Chef de salle;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Robert CAMGUILHEM afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, ceUe 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 o 5 MAI Z015

Notifié à l'agent le L..t
Robert CAMGUILHEM

~
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Arrété délégation signature

Li l¡ I



SJSA / Le n°2015 Uo3 PEL
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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n° 05/512
du 21/02/2005 maintenant en fonction Monsieur Régis CARAVEN, en qualité de Chef de salle;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Régis CARAVEN afin de signer, dans la limite
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

Article 3: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant 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 O5 MAI 2015
~

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Arrêté délégation signature

L¡l(l



SJSA I Le n° 2015/.AcAt Da
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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n°
2014.2351 du 25/06/2014 maintenant en fonction Monsieur Pierre CASTERA-GARL Y, en qualité de Chef de
salle opérationnelle;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre CASTERA-GARL y afin de signer, dans
la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant 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

~
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

05 MA\ Zû15

Notifié à l'agent le % cu' o .A;)
Pierre CASTERA-GARl y ~_

Signature de l'agent ~

Arrêté délégation signature



SJSA I Le n° 2015 /.ÁoSOCL
ARRÊTÉ

PO,RTANT 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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignantMonsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n°
2012/804 du 30/04/2012 maintenant en fonction Madame Hélène COUSTURE, en qualité de Chef de salle;

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 : La délégation de signature est donnée à Madame Hélène COUSTURE afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant 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 o 5 M,ô'! 2015

if
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

-
Notifié à l'agent le
Hélène COUSTURE

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature



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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n°
2012/2003 du 08/05/2012 maintenant en fonction Monsieur Patrick GARROUSTE, en qualité de Chef de salle

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick GARROUSTE afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

Article 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant 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 o 5 MAI Z015
fJ--""'-'

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Notifié à l'agent le
Patrick GARROUSTE

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature



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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques n°
2012.2004 du 08/08/2012 maintenant en fonction Monsieur Sébastien MONTAGNE, en qualité de Chef de
salle;

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 : La délégation de signature est donnée à Monsieur Sébastien MONTAGNE afin de signer, dans la
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la
limite des règles établies par le SOlS64 concernant l'alimentation en intervention.

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

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

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

Fait à Pau, le o 5 MAr Z615

if\
Jean-PierrA MIRANDE
Président du CASDIS

--.,-
Notifié à l'agent le
Sébastien MONTAGNE

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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SJSAI Le n° 2015/,A cl{, pEL

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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 Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SDIS64 n° 2015/1472 du 03/06/2015 portant nomination de Monsieur Nicolas
BRULEBOIS, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de SAINT-JEAN-DE-LUZ à
compter du 15 juin 2015 :

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS64 n° 2015/1371 du
29/05/2015 portant nomination de Monsieur Alain MARTIREN, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de SAINT-JEAN-DE-LUZ à compter du 15 juin 2015 :

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 Nicolas BRULEBOIS, Chef du centre d'incendie et de secours de Saint-Jean-de-Luz, 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 centre à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles,
préfectorales et aux élus;

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a la responsabilité;

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

Arrêté délégation signature



Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux;

Les récupérations et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires;

Les listes de gardes;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours (CRSS) ;

Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas BRULEBOIS, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Alain MARTIREN, 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 1 9 JUIN 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Signature de l'agent
-- ...

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Monsieur Alain MARTIREN
Notifié à l'agent le ..) t.o ~ -?-oj f

c----..

Délégataire: Nicolas BRULEBOIS
Notifié à l'agent le ..A6jO'+-/!òAS

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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Notifié le:

(:(¿ :e,' (\0.1

1~ (C)flwr
Signature :

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

SJSA-w 2015¡.J09 OEL

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code des marchés publics;

VU les délibérations nOOO-OOSdu 29 avril 2015 et 00-001 du 22 mai 2015 du conseil départemental portant
désignation des membres du conseil d'administration du SOlS64 ;

VU la délibération n0201S/47 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 relative à l'élection de
M. Jean-Claude COSTE en qualité de premier vice-président et membre du bureau du conseil
d'administration du SOlS64 ;

VU la délibération n02015/48 en date du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 relative à
l'attribution des indemnités d'exercice des fonctions du président et des vice-présidents;

VU la délibération n02015/49 en date du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son président;

VU l'arrêté du 17 avril 2015 de Monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOlS64 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de fonction est donnée à M. Jean-Claude COSTE, t'" vice-président, membre du
bureau, en charge des moyens généraux et des systèmes d'information pour la préparation, l'animation et le
suivi des dossiers traités par:

• les services du groupement des moyens généraux (service des affaires immobilières, service des
matériels incendie et équipements, service maintenance et service logistique) et le service de santé
et de secours médical concernant le matériel médical;

A ce titre, il peut représenter le président lors des réunions préparatoires aux décisions avec les
différents partenaires du SOIS64, notamment lors du suivi des opérations. II peut participer au
traitement des litiges et effectuer des déplacements techniques.

• les services du groupement des systèmes d'information (service exploitation, service support et parc
et service SIG)

A ce titre, il peut représenter le président lors des réunions préparatoires aux décisions avec les
différents partenaires du SOIS64, lors des comités de pilotage, pour la mise en œuvre des projets,
et lors de déplacements techniques.

ARTICLE 2 : Dans la limite de ses attributions, M. Jean-Claude COSTE est délégué, sous la surveillance et
la responsabilité du président du conseil d'administration, pour signer tout marché public (entretien,
rénovation et construction des bâtiments; autres travaux ou prestations de services relevant de ces
domaines, acquisition et entretien des matériels relevant des moyens généraux et du matériel médical,
logiciels, prestations de services dans le domaine des TIC etc.), dont le montant ne dépasse pas 90000 €
HT, pouvant être passé selon une procédure adaptée, ainsi que tout acte administratif en découlant.



ARTICLE 3 : En conséquence, M. Jean-Claude COSTE perçoit une indemnité d'exercice des fonctions de
vice-président, telle qu'elle a été adoptée par le conseil d'administration du SDIS64.

ARTICLE 4: En application des dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans le délai de
deux mois à compter de la notification à l'intéressé.

ARTICLE 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes
administratifs du Service départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à
chaque intéressé.

Fait à PAU, le 1 3 JUIL. ZO15

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

SJSA - N" 2015/-·L1oO£L.

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les délibérations nOOO-005du 29 avril 2015 et 00-001 du 22 mai 2015 du conseil départemental portant
désignation des membres du conseil d'administration du SOlS64 ;

VU la délibération n02015/47 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 relative à l'élection de
Mme Fabienne COSTEOOAT-OIU en qualité de deuxième vice-présidente et membre du bureau du conseil
d'administration du SOlS64 ;

VU la délibération n02015/48 en date du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 relative à
l'attribution des indemnités d'exercice des fonctions du président et des vice-présidents;

VU la délibération n02015/49 en date du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son président;

VU l'arrêté du 17 avril 2015 de Monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOlS64 ;

VU l'arrêté GOEC n02015-1471 du 29 mai 2015 de Monsieur le président du conseil d'administration
désignant Mme Fabienne COSTEDOAT-DIU présidente de la commission administrative paritaire propre aux
sapeurs-pompiers professionnels non officiers;

VU l'arrêté GOEC n02015-1470 du 29 mai 2015 de Monsieur le président du conseil d'administration
désignant Mme Fabienne COSTEDOAT-DIU présidente du comité technique départemental;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de fonction est donnée à Mme Fabienne COSTEOOAT-OIU, 2è vice-présidente,
membre du bureau, en charge de l'emploi et des compétences, pour la préparation, l'animation et le suivi des
dossiers relatifs à l'ensemble du personnel du SDIS64 (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,
personnels administratifs et techniques).

A ce titre, elle peut représenter le président lors des réunions préparatoires aux décisions avec les différents
partenaires du SDIS64, lors des comités de pilotage, pour la mise en œuvre des projets et lors de
déplacements techniques.

ARTICLE 2: Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mme Fabienne
COSTEDOAT-DIU, sous la surveillance et la responsabilité du président du conseil d'administration, pour
signer les convocations des membres des comités ou commissions, les procès-verbaux et autres documents
relatant des travaux des comités ou commissions.

ARTICLE 3 : En conséquence, Mme Fabienne COSTEOOAT-DIU perçoit une indemnité d'exercice des
fonctions de vice-président, telle qu'elle a été adoptée par le conseil d'administration du SDIS64.

ARTICLE 4: En application des dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans le délai de
deux mois à compter de la notification à l'intéressé.



ARTICLE 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes
administratifs du Service départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à
chaque intéressé,

Fait à PAU, le 1 3 mIl. 2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

l/55



Notifié le: 2 "'. p). l D t (

S~nature: 1- t:.1t'"
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

SJSA - N° 2015/»A O~L

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code des marchés publics;

VU les délibérations nOOO-005du 29 avril 2015 et 00-001 du 22 mai 2015 du conseil départemental portant
désignation des membres du conseil d'administration du SDI564 ;

VU la délibération n02015/47 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du 501564 relative à l'élection de
M. Alain TREPEU en qualité de troisième vice-président et membre du bureau du conseil d'administration du
501564 ;

VU la délibération n02015/48 en date du 11 juin 2015 du conseil d'administration du 501564 relative à
l'attribution des indemnités d'exercice des fonctions du président et des vice-présidents;

VU la délibération n02015/49 en date du 11 juin 2015 du conseil d'administration du 501564 portant
délégation du conseil d'administration à son président;

VU la délibération n02015/52 en date du 11 juin 2015 du conseil d'administration du 5DIS64 relative à la
désignation des membres de la commission d'appel d'offres;

VU l'arrêté du 17 avril 2015 de Monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS64 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de fonction est donnée à M. Alain TREPEU en tant que représentant du Président
du SOIS pour assurer la présidence de la commission d'appel d'offres.

ARTICLE 2 : Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Alain TRÉPEU, sous
la surveillance et la responsabilité du président du conseil d'administration, pour signer les convocations des
membres de la commission d'appel d'offres, les procès-verbaux d'ouverture des plis, de désignation et
autres documents relatant les travaux de la commission.

ARTICLE 3: En application des dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans le délai de
deux mois à compter de la notification à l'intéressé.

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes
administratifs du Service départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à
chaque intéressé.

Fait à PAU, le 1 3 JlJIl. Z015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS
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Notifié le:

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

SJSA- N° 20150-41 ()EL.

VU le code général des collectivités territoriales;

VU les délibérations nOOO-005du 29 avril 2015 et 00-001 du 22 mai 2015 du conseil départemental portant
désignation des membres du conseil d'administration du SOlS64 ;

VU la délibération n02015/47 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 relative à l'élection de
Mme. Nicole OARASSE en qualité de membre du bureau du conseil d'administration du SOlS64 ;

VU la délibération n02015/49 en date du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SOlS64 portant
délégation du conseil d'administration à son président;

VU l'arrêté du 17 avril 2015 de Monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOlS64 ;

VU l'arrêté SHYS n02015/1137 du 12 juin 2015 de Monsieur le président du conseil d'administration
désignant Mme Nicole OARASSE présidente du comité d'hygiène et de sécurité du SOIS64.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de fonction est donnée à Mme Nicole OARASSE pour suivre les dossiers relatifs la
préparation des comités d'hygiène et de sécurité du SOIS.

Elle pourra également représenter le président à des réunions préparatoires avec différents partenaires du
SOIS qui concernent les personnels du SOIS (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels
administratifs et techniques).

ARTICLE 2. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mme Nicole OARASSE,
sous la surveillance et la responsabilité du président du conseil d'administration, pour signer les convocations
des membres des commissions, les procès-verbaux et autres documents relatant des travaux des
commissions.

ARTICLE 3: En application des dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative, cette
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans le délai de
deux mois à compter de la notification à J'intéressé.

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes
administratifs du Service départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à
chaque intéressé.

Fait à PAU, le 1 3 JUIL2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CAS01S
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SJSA I Le nD2015/ IBDEL
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 l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n02015/1691 du 17106/2015 portant nomination de Monsieur David
FOUNEAU, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de LARUNS/FABREGES à compter
du 30 juin 2015 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 n° 2012/672 du
05/04/2012 portant nomination de Monsieur Régis BERNETEAU, en qualité d'adjoint au Chef du
centre d'incendie et de secours de LARUNS/FABREGES à compter du 1er avri12012.

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 David FOUNEAU, chef du centre d'incendie et de secours de LARUNS/FABREGES, afin de
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le
Président du Conseil d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours;

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les listes de gardes ;

Les listes d'astreintes;

Les convocations (manœuvres mensuelles, réunions du comité de centre local, participation à des
formations internes ou des réunions d'information internes, ... ) ;

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours;

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur David FOUNEAU, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Régis BERNETEAU 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 13 JUIL.2015

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: David FOUNEAU Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Régis BERNETEAU

Notifié à l'agent le O s-D\>C s- .Notifié à l'agent le

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature
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SHYS N" 2015 ¡I~5Lr

._-~'L.~.-! ", " I. - t..R.

\_ 1 O_JUIL~2015
LE PRESIDENT DU CONSEIL O:ÁÖlVtINISTRA:J:ION-

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

VU le code général des collectivités territoriales;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale;

VU la loi n02004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile;
VU la loi n02010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social;
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics;
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la Fonction publique territoriale;
VU le renouvellement des représentants des communes et EPCI au Conseil d'administration du SOIS suite aux
élections du 14 juin 2014 ;
VU la délibération n° 2014/117 du 27 novembre 2014 relative à la composition et au fonctionnement du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail;
VU la délibération n02015/ 47 du CASOIS en date du 11 juin 2015 portant élection des vice-Présidents et membres du
bureau du Conseil d'administration du SOIS;
VU l'arrêté du 17 avril 2015 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques portant
désignation de Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-
Atlantiques;
Considérant l'erreur matérielle;

ARRETE

ARTICLE 1 : L'article 1 de l'arrêté n02015/1137 en date du 12 juin 2015 est abrogé;
ARTICLE 2 : La liste des membres titulaires et suppléants représentants de l'administration au Comité d'hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail du SDIS64 est établie ainsi qu'il suit:

PRÉSIDENT(E) : Mme Nicole DARRASSE,
Représentée en cas d'absence par M Jean-Pierre MIRANDE,

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

Madame Fabienne COSTEDOAT-DIU Madame Anne-Marie BRUTHE
Membre du CASOIS Membre du CASOIS

Monsieur Jean ARRIUBERGE Monsieur Jean-Claude COSTE
Membre du CASOIS Membre du CASDIS

Madame Maïder AROSTEGUY Monsieur Ruben GOMEZ
Membre du CASDIS Membre du CASDIS

Monsieur Christian MILLET-BARBE Monsieur Arnaud FABRE
Membre du CASOIS Chef du Groupement des Emplois et des Compétences

Monsieur Michel BLANCKAERT Monsieur Eric SOUPRAYENMESTRY
Directeur départemental du SOIS Directeur départemental adjoint du SOIS

ARTICLE 3 : Est désignée en qualité d'agent chargé du secrétariat administratif du comité afin d'assister aux réunions
sans participer aux débats: Mélanie DUPLAN, assistante administrative du Service Hygiène et Sécurité.
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 de la
notification.
ARTICLE 5 : Le Oirecteur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes adrnlnistratlfs du Service
départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à chaque intéressé.

Fait à PAU, le - 9 JUIL. Z015
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS



SHYS - N" (4SS

fl_
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION I

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOUR~
DES PYRENEES-ATLANTIQUES h_{~:::_

VU le Code général des collectivités territoriales;

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

VU la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale;
VU le décret n" 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics;
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale;

CONSIDERANT que par délibération n° 117 en date du 27 novembre 2014, le Conseil d'Administration a fixé à 6 le
nombre de représentants au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail;

Considérant le procès-verbal des opérations électorales du 4 décembre 2014 ;

Considérant la démission d'Olivier ZANIER reçue dans nos services le t'" juin 2015 ;

Considérant l'erreur matérielle;

ARRETE

ARTICLE 1 : L'article 1 de l'arrêté n02015/1138 en date du 12 juin 2015 est abrogé;

ARTICLE 2 : A compter du 1er juin 2015, la liste des représentants du personnel titulaires et suppléants au Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est établie ainsi qu'il suit:

Membres titulaires Membres suppléants

Cédric DE PORTAL Sophie SARRAMONNE

Maxime LAHORE Ludovic VIVIER

Julien SORGON Jérôme CANDAU

Benoit PERRUSSEL Laurent LAFARGUE

Maxime MILON Jean-Marc RODRIGUEZ

Vincent CLAVEROTTE Serge BRANENX

ARTICLE 3 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois à compter de sa
notification aux intéressés.
ARTICLE 4 : Le Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes administratifs du Service
départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à chaque intéressé.

Fait à PAU, le _ 9 lUll. 2015
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS



LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

GDEC - N" 2015 f ./1463

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

VU l'arrêté ministériel du 7 novembre 2005 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs
pompiers volontaires;

VU le renouvellement des représentants des communes et EPCI au Conseil d'administration du SDIS suite
aux élections du 14 juin 2014 ;

VU la délibération nODO-DOSdu 29 avril 2015 du Conseil départemental portant désignation des membres du conseil
d'administration du SDIS64 ;

VU l'arrêté du 17 mars 2015 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques portant
désignation de Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées
Atlantiques;

ARRETE

ARTICLE 1 : La liste des membres titulaires et suppléants représentants de l'administration au Comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires est établie ainsi qu'il suit:

PRÉSIDENT (E) : M. Jean-Pierre MIRANDE

Représenté (e) en cas d'absence par: M. Marc CABANE

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

Madame COSTEDOAT-DIU Fabienne Madame CAMBON Valérie
Membre du CASDIS Membre du CASDIS

Madame DARRASSE Nicole Monsieur ARRIBES André
Membre du CASDIS Membre du CASDIS

Monsieur COSTE Jean-Claude Madame AROSTEGUY Maïder
Membre du CASDIS Membre du CASDIS

Monsieur LABOURDETTE Michel Madame BRUTHÉ Anne-Marie
Membre du CASDIS Membre du CASOIS

Monsieur FABRE Arnaud Monsieur ROURE Jean-François
Chef de groupement Chef de groupement

Monsieur BLANCKAERT Michel Monsieur SOUPRAYENMENSTRY Eric
Directeur départemental du SOIS Directeur départemental adjoint

ARTICLE 2 : En application des dispositions de l'article RA21-1 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 de la
notification.

ARTICLE 3 : Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui 'sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes administratifs du Service
départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à chaque intéressé.

Fait à PAU, le 2 9 MAI 2015
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS



GDEC- N° 2015/ A4f0

RA. • PREFEcTURE -

- ~ JUIN 2015

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

VU le code général des collectivités territoriales;

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

VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics;

VU le renouvellement des représentants des communes et EPCI au Conseil d'administration du SDIS suite
aux élections du 14 juin 2014 ;

VU la délibération n° 2014/72 du 19 juin 2014 fixant le nombre de représentants au Comité technique départemental;

VU la délibération nOOO-005du 29 avril 2015 du Conseil départemental portant désignation des membres du conseil
d'administration du SDlS64 ;

VU l'arrêté du 17 avril 2015 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques portant
désignation de Monsieur jean-Pierre MIRANDE à la présidence du Conseil d'administration du SDIS des Pyrénées
Atlantiques;

ARRETE

ARTICLE 1 : La liste des membres titulaires et suppléants représentants de l'administration au Comité technique
départemental est établie ainsi qu'il suit:

PRÉSIDENT CE): Mme COSTEDOAT-DIU Fabienne

Représenté en cas d'absence par M. Jean-Pierre MIRANDE

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

Madame DARRASSE Nicole Madame CAMBON Valérie
Membre du CASDIS Membre du CASDIS

Monsieur COSTE Jean-Claude Monsieur LABOURDETTE Michel
Membre du CASDIS Membre du CASDIS

Madame AROSTEGUY Maïder Madame BRUTHÉ Anne-Marie
Membre du CASDIS Membre du CASDIS

Monsieur FABRE Arnaud Monsieur ROURE Jean-François
Chef de groupement Chef de groupement

Monsieur BLANCKAERT Michel Monsieur SOUPRAYENMESTRY Eric
Directeur départemental du SOIS Directeur départemental adjoint du SOIS

ARTICLE 2 : 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 de la
notification.

ARTICLE 3 : Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes administratifs du Service
départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à chaque intéressé.

Fait à PAU, le 2 9 MAI 2015
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CAS DIS



P.A•• PREFECTURE· A.1t

- 4 JUIN 20t5
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO~~~E ..:_j

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale;

VU le décret n" 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics;

VU le décret n095-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes
hiérarchiques;

VU le renouvellement des représentants des communes et EPCI au Conseil d'administration du SOIS suite
aux élections du 14 juin 2014 ;

VU la délibération nOOO-005 du 29 avril 2015 du Conseil départemental portant désignation des membres du conseil
d'administration du SOlS64 ;

VU l'arrêté du 17 avril 2015 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques portant
désignation de Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées
Atlantiques;

ARRETE

ARTICLE 1: La listé des membres titulaires et suppléants représentants de l'administration à la commission
administrative paritaire propre aux sapeurs-pompiers professionnels non officiers, est établie ainsi qu'il suit:

PRÉSIDENT (E) : Mme COST~OOAT-DIU Fabienne

Représenté (e) en cas d'absence par M. Jean-Pierre MIRANDE

MEMBRES TITULAIRES MEMBRESSUPPLEANTS

Madame DARRASSE Nicole Madame AROSTEGUY Maïder
Membre du CASOIS Membre du CASOIS

Monsieur COSTE Jean-Claude Monsieur ARRIUBERGÉ Jean
Membre du CASOIS Membre du CASDIS

Monsieur LABOUROETIE Michel Monsieur CABANE Marc
Membre du CASDIS Membre du CASDIS

Madame BRUTHÉ Anne-Marie Madame HILO Annie
Membre du CASDIS Membre du CASOIS

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

ARTICLE 3 : Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes administratifs du Service
départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à chaque intéressé.

Fait à PAU, le 29 MAI 2015
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS


