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La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux servicesd'incendieet de secours et plus particulièrementle

décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisationdes Services d'incendie et de secours

prévoient que le « dispositif» des délibérationsdu Conseil d'administrationdu SOIS 64 ainsi que les

actes du Président,qui ont un caractère réglementaire, doivent être publiés dans un recueil des actes

administratifspourêtre exécutoires.

Directeurde la publication: Jean-Pierre MIRANDE

Le texte intégral des décisions, délibérations, procès-verbaux du Conseil d'administration,

peuvent être consultés à la Direction départementale des Services d'incendie et de secours des

Pyrénées-Atlantiques, 33 avenue du Maréchal Leclerc à PAU.
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Conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 28 janvier 2016

GDAF - SFIN

DÉLIBÉRATION RELATIVE
AUX PLANS PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT

MATÉRIELS ROULANTS ET NON ROULANTS

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a arrêté le Schéma départemental d'analyse et de couverture des
risques (SDACR) du service départemental d'incendie et de secours le t" février 2008. Actuellement,
une révision est en cours. Les orientations de ce schéma permettront de nourrir le Contrat territorial de
réponse aux risques et menaces (COTRIM) qui sera adopté pour le département des Pyrénées
Atlantiques après les expérimentations réalisées actuellement en lIe-de-France et dans le sud-est de
la France. Cette expérimentation n'étant pas terminée et dans la perspective de la signature d'une
nouvelle convention de partenariat entre le SOIS et le Département il y a lieu d'anticiper certaines
adaptations.

1) Les matériels roulants de secours et de lutte contre l'incendie:

Les plans d'investissement en matériels roulants et non roulants sont intégrés dans la convention de
partenariat entre le SDIS64 et le Département des Pyrénées-Atlantiques.

Pour optimiser notre capacité de réponse opérationnelle, ces plans pluriannuels répondent à plusieurs
enjeux:

• le redimensionnement et la poursuite du renouvellement de notre parc de matériels roulants;
• la poursuite du renouvellement de notre parc de matériels non roulants (matériels non

roulants de lutte contre l'incendie, équipements de protection individuelle, matériels médico
secouristes, matériels des unités spécialisées, matériels pédagogiques consacrés à la
formation des personnels).

Lors des trois précédentes conventions, le SDIS64 a opté pour une politique de lissage du
renouvellement et de l'évolution qualitative et quantitative de son parc sur la durée d'amortissement
technique des matériels. II est à noter que ces efforts de renouvellement ont permis de rajeunir notre
parc de matériels roulants.
Une analyse plus affinée et plus fiable des statistiques opérationnelles des dernières années permet
de mettre en évidence les taux de simultanéité de sorties en intervention des matériels roulants. Ces
taux de simultanéité et les réponses opérationnelles effectives des engins nous permettent de revoir
d'une manière globale le dimensionnement du parc roulant. De plus, en terme budgétaire, les durées
. d'amortissement technique de certains matériels ont été rallongées jusqu'à 20 ans pour tenir compte
de leur usure au regard de leur engagement opérationnel.

Au cours de la précédente convention, des travaux ont été menés conjointement avec le groupement
de gestion des risques pour optimiser le parc de matériels roulants par notamment l'acquisition de :

• matériels roulants « mutualisables » pour les missions feux d'espaces naturels et opérations
diverses;

• matériels roulants « mutualisables » pour les missions feux d'espaces naturels et lutte contre
l'incendie;

• nouveaux matériels de désincarcération, moins encombrants et plus performants.
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Ces différentes expérimentations conduisent à proposer une réduction du parc matériels roulants dans
plusieurs domaines (véhicules tout usage, véhicules secours routier moyens, ... ).

L'exploitation des données opérationnelles issues de la plateforme d'alerte permet également de
réduire le parc des motopompes remorquables sans pour autant diminuer la capacité de réponse
opérationnelle.

Aussi, pour répondre au contexte économique tout en préservant les objectifs de couverture définis
par le SDACR et en anticipant sur les préconisations du COTRIM, la mise en œuvre d'une politique de
rationalisation des moyens est poursuivie selon les axes suivants:

• poursuite de la mutualisation des moyens incendie et secours routier : réaménagement de
« fourgons pompe tonne» en « fourgons pompe tonne secours routier» et non remplacement
des moyens secours routier redondants;

• réduction des moyens feux d'espaces naturels: passage de 28 à 24 « camions citerne feux de
forêts» ;

• poursuite de la mutualisation des moyens incendie et feux d'espaces naturels: acquisition de
« camions citernes ruraux moyens » ;

• poursuite de la mutualisation des moyens opérations diverses et feux d'espaces naturels :
remplacement des « véhicules de liaison hors route» par des « véhicules de liaison hors
route pick-up » permettant d'embarquer du personnel et du matériel; cela conduit, à terme, à
la suppression de 31 « véhicules tout usage » ;

• redimensionnement du parc de moyens aériens - passage de 16 à 13 moyens aériens - et
redéploiement d'un moyen aérien plus adapté pour optimiser la couverture opérationnelle en
vallée d'Ossau;

• redimensionnement des moyens secours routier pour quatorze centres d'incendie et de
secours;

• redimensionnement des moyens matériels mis à disposition de la chaine de commandement;
• redimensionnement des moyens d'alimentation en eau des engins de lutte contre l'incendie

(passage de 46 à 25 motopompes remarquables).

2) Les matériels non roulants

Une projection financière du coût annuel de renouvellement du parc roulant intégrant ces nouvelles
dispositions indique un coût annuel de renouvellement théorique (données tarifaires 2016) de
2800000 euros.

Facteurs de risque:
./ Evolution normative ou réglementaire

Pour la période 2016-2018, compte tenu de l'état actuel du parc roulant, les montants financiers
consacrés au plan pluriannuel de renouvellement des matériels roulants de secours et de lutte contre
l'incendie proposés seront:

Matériels roulants

Montant global du PPI
Montants prévisionnels annuels

2016 I 2017 I 2018
7 500 000,00 € 2 500 000,00 € I 2 500 000,00 € I 2 500 000,00 €

Les matériels non roulants sont répartis en cinq familles.

Les matériels non roulants de lutte contre l'incendie

Le SDIS64 s'est engagé dans une démarche de standardisation départementale de l'armement des
matériels roulants. Cette nouvelle politique a permis de finaliser le plan pluriannuel en matériels non
roulants qui a été élaboré selon les critères suivants:

• définition des armements type des matériels roulants;
• dimensionnement des réserves opérationnelles d'approche des CIS;
• dimensionnement des réserves opérationnelles des CIS « supports » ;
• dimensionnement du magasin départemental du centre logistique et technique à Artix.

Le PPI permettra le renouvellement des matériels obsolètes ou réformés ainsi que le
renouvellement des caissons d'entraînement pour les feux en espaces clos en 2016 et 2017.
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Toutes propositions de dotation complémentaire consécutive notamment à des retours d'expérience
ou à des évolutions techniques, feront l'objet d'une analyse portant sur les aspects opérationnels,
techniques et sur les impacts en termes de formations et d'incidences budgétaires.

Lors de la dernière convention, la mise à niveau a été effectuée. La montée en puissance du centre
logistique et technique basé à Artix, notre mode de fonctionnement dit de « l'échange »,
l'internalisation progressive de certaines réparations conduisent aujourd'hui à présenter un plan de
renouvellement inférieur financièrement par rapport aux années précédentes.

Le montant de l'investissement pour la politique de renouvellement et d'équipement en
matériels non roulants de lutte contre l'incendie sur la durée de la convention sera de 1 533
301,00 €.

Les équipements de protection individuelle (EPI)

Le SOlS64 s'inscrit dans une véritable politique de sécurité des personnels: l'EPI doit être adapté à la
mission effectuée par le sapeur-pompier tout en respectant les contraintes normatives. En
conséquence, la dotation en EPI des sapeurs-pompiers est appelée à évoluer: poursuite du
changement des vestes et pantalons textiles, attribution de chaussants plus légers pour les opérations
hors lutte contre l'incendie en milieu urbain notamment.

Ces dotations individuelles sont planifiées sur plusieurs années. A titre indicatif, la dotation en vestes
et pantalons textiles nouvelle génération sera terminée en 2018. II est important de préciser que le
SOlS64 poursuit la «démarche qualité» pour mettre en place à terme, une réelle traçabilité de
contrôle et de suivi des EPI en service au sein de l'établissement public.

Le PPI sera consacré au renouvellement des matériels médico-secouristes selon la période
d'amortissement technique de chaque type de matériel.

Le montant de l'investissement pour la politique d'acquisition des équipements de protection
individuelle sur la durée de la convention sera de 1 067 526,00 €.

Les matériels médico-secouristes

La précédente convention 2013-2015 a permis d'uniformiser l'équipement en matériels médico
secouristes et de terminer la mise à niveau des 68 véhicules de secours et d'assistance aux victimes
sur l'ensemble du territoire. Elie a également permis de finaliser l'équipement des CIS en « sacs
prompt secours» pour faire face à une urgence en l'absence de VSAV dans le CIS.
Le matériel secouriste (attelles, matelas d'immobilisation à dépression... ) a été renouvelé par du
matériel récent utilisant des matières plus techniques.

Le matériel biomédical armant les VSAV (défibrillateur automatisé externe nouvelle génération,
moniteur multiparamétrique permettant de surveiller simultanément les différents paramètres vitaux) a
été renouvelé suivant le plan d'équipement programmé.

Le déploiement des « scopes-électrocardiogrammes-défibrillateurs » avec transmission des données
de l'ECG a été réalisé dans les zones rurales. Cet outil de télémédecine permet, aux personnels de
santé, de fiabiliser un diagnostic à distance et d'adapter les soins aux victimes prises en charge.

Enfin, dans le cadre de la médecine préventive et d'aptitude, le budget attribué a permis d'équiper
l'ensemble des cabinets médicaux en matériels de biométrie et d'assurer plusieurs visites médicales
sur une même période et dans des lieux différents. Ces investissements ont contribué à l'amélioration
de la qualité des visites médicales internalisées dans le cadre de la médecine préventive et d'aptitude.

Pour la période 2016-2018, le plan pluriannuel d'investissement ne prévoit pas de nouveau projet
mais intègre la poursuite de la dotation en outils de télémédecine pour les infirmiers dans les
territoires ruraux.

Le montant de l'investissement pour la politique de renouvellement des matériels médico
secouristes et la poursuite du déploiement des équipements de télémédecine dans les
territoires ruraux sur la durée de la convention sera de 660 000,00 €.

3
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Les matériels des différentes unités spécialisées

Les unités spécialisées se concentrent sur cette convention à optimiser et à renouveler le matériel
existant nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Les années précédentes ont permis des mises à niveau, notamment réglementaires ou d'homogénéité
de parc.
Les priorités porteront sur:

• l'unité départementale risques technologiques: rationalisation des EPI;
• le service nautique: complément de matériels en eaux vives;
• le service milieu périlleux: poursuite du renouvellement des matériels de grande technicité;
• l'unité spécialisée sauvetage-déblaiement: poursuite du renouvellement des matériels en

2017 et 2018.

Le montant de l'investissement pour les matériels des unités spécialisées sur la durée de la
convention sera de 279173,00 €.

Les matériels pédagogiques consacrés à la formation des personnels

Le service formation s'est inscrit dans la logique de planification de ses besoins pour les trois
prochaines années. Durant la convention 2013-2015, le service formation a procédé au
renouvellement de ces matériels pédagogiques de secourisme (mannequins, matériels divers de
formation secourisme, ... ).
Pour la convention 2016-2018, le service formation procédera au renouvellement et à l'acquisition de
matériels pédagogiques complémentaires tels que le renouvellement des mallettes de maquillage pour
l'enseignement du secourisme.

En résumé, pour la période 2016-2018, les montants financiers consacrés au plan pluriannuel des
matériels non roulants sont:

Le montant de l'investissement pour la politique des matériels pédagogiques consacrés à la
formation des personnels sur la durée de la convention sera de 60 000,00 €.

Matériels non roulants
Libellé de Nature Montant Montant prévisionnel annuel
l'opération global du PPI 2016 2017 2018
Matérielsnon Matérielsnon

roulants de lutte roulants de lutte 1 533 301,00 € 491 490,00 € 520052,00 € 521759,00 €
contre l'incendie contre l'incendie

EPI EPI 1 067 526,00 € 375842,00 € 345842.00 € 345842,00 €
Matérielsmédico- Matérielsmédico- 660000,00 € 220000.00 € 220000,00 € 220000,00 €

secouristes secouristes
USPESNAU 55875,00 € 20902,00 € 18340,00 € 16633,00 €

Matériels des unités USPESMP 79041,00 € 26347,00 € 26347,00 € 26347,00 €
spécialisées USPEUORT 136257,00 € 45419,00 € 45419,00 € 45419,00 €

USPESO 8000,00 € D,OD € 4000,00 € 4000,00 €
Matériels Matériels 60000,00 € 20000,00 € 20000,00 € 20 000,00 €

pédaaoaiques pédagogiques
TOTAL 3 600 000,00 € 1 200000,00 € 1 200 000,00 € 1 200 000,00 €

II est à noter que l'enveloppe budgétaire de dotation et de renouvellement des plans de
renouvellement des équipements de protection individuelle ne subit aucune modification.
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Les plans pluriannuels d'investissement relatifs au renouvellement des matériels roulants et des
matériels non roulants seront mis en place via la gestion en autorisation de programme et crédits de
paiement votés par délibération n02015/191 du CASDIS en date du 10 décembre 2015. Ces plans
seront financés essentiellement par l'emprunt.

Le conseil d'administration du S.o.I.S. ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. PREND ACTE et VALIDE les plans pluriannuels d'investissement tels que présentés ci
dessus.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifi é exé cuto i re

5- Par publication ou notification le 2810112016
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 2810112016
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Service Dèpar ternemal d'h-cer-dle
et dc: Seccers

Conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 28 janvier 2016

GDSI

DÉLIBÉRATION RELATIVE
AU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

CONSOLIDATION DU SYSTÈME D'INFORMATION

Par délibération n02015/191 du 10 décembre 2015, le conseil d'administration du SDIS64 a voté la
création d'une nouvelle autorisation de programme concernant le système d'information.
La présente délibération a pour objet de détailler les investissements prévus dans le cadre de cette
autorisation de programme.

d'assurer les investissements permettant de garantir la dotation de l'ensemble des
nouveaux matériels du parc utilisateur (notamment de nouveaux bips dans le cadre du
plan recrutement volontariat) et de remplacer les équipements existants en fin de vie (PC,
portables, téléphones, copieurs, matériel radio, consoles @Sys, ... ) ;
de pérenniser le maintien en bon fonctionnement de l'ensemble des infrastructures mises
en place dans les projets initiaux (réseau, serveurs, applications ... ) grâce à la continuation
du plan pluriannuel d'équipement instauré en 2007 ;
de mettre en production de nouvelles applications informatiques ou de nouveaux modules
en corrélation avec les besoins utilisateurs (Tableaux de bord, gestion de parc, Forsys V2,
évolutions liées au site Web, ... ) ;
de finaliser le déploiement du WiFi sur tous les CIS du département;
d'équiper les équipes opérationnelles en périphériques permettant d'assurer les
communications de l'avant;
de doter les véhicules opérationnels d'équipements de géo-guidage.

Sur la période 2016-2018, il est proposé en matière d'investissement d'assurer le maintien en
conditions opérationnelles des infrastructures techniques et applicatives.

Ce plan pluriannuel en matière de système d'information est bâti pour maintenir et consolider l'existant
en matière informatique (serveurs, stockage, sécurité, licences, applications métiers, système
décisionnel. ..), en matière de radio, réseau et téléphonie, dans une logique opérationnelle de
continuité d'activité.

II prévoit notamment:

Pour la période 2016-2018, le plan pluriannuel d'équipement (matériels, logiciels) du système
d'information est le suivant:

Montant global 2016 2017 2018
l'l'l (en El

S1201511-2015
CONSOLIDATIONDU 1780000,00 600000,00 500000,00 680000,00

SYSTÈMED'INFORMATION
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Ce plan pluriannuel d'investissement sera mis en place via la gestion en autorisation de programme et
crédits de paiement votés par délibération n02015/191 du CASOIS en date du 10 décembre 2015. Ce
plan sera financé essentiellement par l'emprunt.

Le conseil d'administration du S.O.I.S. ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération du CASDIS n02015/191 du 10 décembre 2015 relative à la création des
autorisations de programme et crédits de paiements rattachés;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. PREND ACTE et VALIDE le plan pluriannuel d'investissement détaillé tel que présenté ci
dessus.

-;:>

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire •
- Par publication ou notification le 2810112015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 2810112015
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Conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 28 janvier 2016
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DÉLIBÉRATION
RELATIVE AU DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE L'ANNÉE 2016

ÉVOLUTION DES RESSOURCES ET DES CHARGES 2016

Cette délibération a pour objet la mise en perspective des éléments financiers estimés, devant être
traités en détail lors de l'élaboration du budget primitif 2016, qui sera voté en conseil d'administration au
mois de mars 2016.

En premier lieu, un rappel du cadre général dans lequel se situe le Service départemental d'incendie et
de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS64) sera effectué.

1 - CADRE GÉNÉRAL

Les équilibres financiers du budget 2016 du SOIS seront ensuite exposés.

Enfin, seront évoqués les impacts éventuels de certaines mesures sur les orientations budgétaires
2016.

1.:1 La convention SDIS 64 - Département des Pyrénées-Atlantiques sur la période 2016-2018

Une nouvelle convention pluriannuelle, sur la période 2016-2018, entre le Service départemental
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées-Atlantiques, est en
cours de préparation et sera soumise au conseil d'administration lors du vote du budget primitif, en mars
2016.

Cette nouvelle convention est établie dans un environnement contraint. Le Département est engagé
dans une evolution institutionelle et financière et le SOIS doit poursuivre la maitrise et la stablisation de
ses grandes masses budgétaires.

Le Département apportera son soutien en recettes de fonctionnement et participera également au
financement des investissements immobiliers à venir.
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1.2 Les orientations générales lors de la préparation du budget primitif 2016

La préparation de l'exercice budgétaire 2016 s'inscrit en premier lieu dans le cadre de la réflexion sur
l'écriture du schéma d'orientation en matière de couverture des risques (anciennement dénommé
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques - SDACR). Cette réflexion s'inscrit dans
le cadre d'une réforme nationale visant à intégrer les schémas d'orientation en matière de couverture
des risques dans des contrats territoriaux de réponses aux risques et aux menaces (COTRRIM).
Ces travaux en cours aboutissent à une refonte des politiques d'investissement du SDIS64, notamment
sur l'acquisition de matériels roulants et non roulants (cf. délibération sur les PPI matériels roulants et
non roulants, adoptée par le conseil d'administration le 28 janvier 2016).

Les orientations de ce budget 2016 sont également fixées dans le cadre de la rédaction de la nouvelle
convention avec le Département, tendant à poursuivre la stabilisation de l'ensemble de nos dépenses, à
rechercher de nouvelles pistes d'optimisation, tant en dépenses qu'en recettes, tout en préservant au
maximum la qualité du service rendu à la population en matière de secours.

Enfin, et dans l'optique du maintien d'un service public de qualité, notamment en milieu rural, un plan
d'action en faveur du volontariat a été lancé en cette fin d'année 2015, conduisant à envisager le
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dans dix centres d'incendie et de secours.
Les conséquences financières de ce plan (habillement, formation, prestation de fidélisation et de
reconnaissance, ... ) sont intégrées dans l'évolution des charges de l'établissement.

1.3La reprise anticipée des résultats de l'exercice 2015

La règlementation comptable prévoit une reprise et l'affectation des résultats après le vote du compte
administratif.

Les recettes d'ordre (neutralisation de l'amortissement des bâtiments et de l'amortissement des
subventions reçues) sont d'un montant d'environ 1 354 K € (1 056 K€ budgétés au titre de 2015, soit
+28,2%).
Le montant est en hausse du fait de la clôture de projets de bâtiments et par conséquence du
démarrage de leur amortissement.

Elle autorise également une reprise anticipée des résultats de l'exercice antérieur, sur la base
d'estimations arrêtées avec le payeur départemental.

Le budget primitif 2016 reprendra les résultats de l'exercice 2015 de façon anticipée.

2 - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016 - ÉVOLUTION DES RESSOURCES ET DES CHARGES

2.1 les recettes prévisionnelles de fonctionnement

_La contribution du Département devrait s'établir à 30 200 K € (30 000 K € en 2015, soit +0,6 %).

_ Les recettes liées aux contributions communales et EPCI évoluent de 0,17 % par rapport à 2015
(17765 K€), conformément au taux d'évolution voté par le conseil d'administration le 13 octobre 2015 .
Au total, pour l'année 2016, le montant des contributions communales et des EPCI s'élève à 17 795 K€.

- Les autres recettes, en l'occurrence les produits des services (conventions avec les aéroports
d'Uzein et de Parme, convention avec le SDIS des Landes pour la couverture opérationnelle de la
commune de Tarnos, prestations de service à titre onéreux, carences d'ambulance, interventions sur
manifestations) et les produits exceptionnels s'élèvent à 3 747 K € environ, soit + 1,7 % par rapport au
BP 2015 (3 683 K€).
L'ensemble de ces recettes est stable en termes de progression.

~ Au total, nos recettes réelles de fonctionnement sont de 51 742 K € environ (51 448 K€ en
2015 soit +0,6 %)
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2.2 Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement

Les dépenses de personnel (personnels permanents et personnels volontaires) s'élèvent à un
montant de 38 329 K € environ (37905 K€ au BP 2015, soit + 1,1 % environ) et sont réparties de la
façon suivante:

» 31 725 K € environ pour le personnel permanent (montant qui comprend l'ensemble des
rémunérations, les cotisations sociales et les dépenses d'action sociale) (31 250 K€ en 2015,
soit +1,5 %) ;
Ce montant total est basé sur la masse salariale actuelle, augmentée du GVT à hauteur de 1%,
avec la prise en compte du gel du point d'indice.
Les économies actées ces dernières années, à savoir la suppression des renforts ou
remplacements en COD dans les services et le décalage de quelques mois entre le départ d'un
agent et son remplacement sont maintenues.
Les mesures annoncées au niveau national de revalorisation des grilles indiciaires et de
l'intégration d'une part du régime indemnitaire dans la rémunération globale ont été intégrées
dans ce budget (56 K€).
Enfin, le besoin impératif du recrutement d'un médecin SPP pour pallier le départ en retraite de
trois médecins SPV affectés à la médecine d'aptitude est également intégré dans les prévisions
(90 K€).

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) qui intègrent la participation obligatoire à
I'INPT (Antares) sont à une hauteur de 248 K€ (258 K€ en 2015, soit - 3,87 %),

» 6 514 K € au niveau des dépenses pour les personnels volontaires (montant qui comprend
les indemnités horaires pour un volume de 5 407 K €, le paiement de la PFR et de l'allocation de
vétérance pour un volume de 1 106 K€) (6 565 K€ au BP 2015, soit -0,7 %) ;
Ce montant intègre la mise en œuvre du plan d'action volontariat qui donne comme objectif en
2016 le recrutement de 50 SPV supplémentaires, le développement de nouvelles astreintes
(deux astreintes dans deux CIS volontaires pour 46 K€).
Une stabilité du nombre d'interventions annuelles est envisagée.

» 90 K € pour les honoraires médicaux, montant équivalent au BP 2015.

Les charges à caractère général sont à hauteur de 6156 K € (6390 K€ en 2015, soit -3,6 %).
Ce montant tient compte de la réalisation des années précédentes. Est poursuivie la rationalisation
de nos dépenses à caractère général: mutualisations, négociation des contrats, ...

Les frais financiers sont à une hauteur de 1 262 K € (1 608 K€ en 2015, soit -21,5 %). Ces frais
sont à la baisse, du fait du montant des emprunts de ces dernières années, nettement inférieur au
montant des emprunts sur la période 2009-2012.

Les charges exceptionnelles sont à une hauteur de 37 K € (33 K€ au BP 2015).

» Au total. nos dépenses réelles de fonctionnement sont à hauteur de 46032 K € environ
(46 194 K€, soit - 0,3 % par rapport au BP 2015)

Les dépenses d'ordre (dotation aux amortissements) sont évaluées à un montant de 8 081 K €
(6 957 K€ en 2015, soit+ 16,1 %).

Ao
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SECTION DE FONCTIONNEMENT AVANT REPRISE DES RESULTATS 2015

RECETTES en K €

Chapitre BP 2015 OB 2016

70 3231 3232

74 48093 48355

75 77 70

77 O 35

013 25 50

042 1056 1 354

TOTAL 52482 53096

DEPENSES en K €

Chapitre BP 2015 OB 2016

011 6390 6156

012 37905 38329

65 258 248

66 1 608 1 262

67 33 37

042 6957 8081

TOTAL 53151 54113

Les recettes liées à l'emprunt sont de l'ordre de 1 931 K€ (3 027 K€ en 2015 soit -36,2% ).

Le budget de fonctionnement est en déséquilibre (dépenses supérieures aux recettes de 1 017 K f).

2.3 La reprise anticipée des résultats de l'exercice 2015 (prévisions)

L'évaluation prévisionnelle du résultat d'exploitation 2015, cumulé au résultat antérieur reporté, laisse
envisager un résultat total positif de l'ordre de 2 780 K €.

1 017 K € seront au minimum à affecter en recettes de fonctionnement afin d'équilibrer la section de
fonctionnement.

2.4 Les recettes prévisionnelles d'investissement

Le fonds de compensation de la TVA (FeTVA) est estimé pour le prochain exercice à 1 045 K €
environ (1 031 K€ en 2015, soit +1,3%).

Les subventions d'investissement à recevoir des communes et du Département au titre du
financement des constructions sont estimées à 533 K €.

J;> Au total, les recettes réelles d'investissement sont à hauteur de 3 509 K € environ (au BP
2015, les recettes réelles étaient à hauteur de 4 753 K€ soit -26,1%).

Les recettes d'ordre (dotation aux amortissements et opérations patrimoniales) sont évaluées à un
montant de 8 081 K € (+14,8 % par rapport au BP 2015).
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2.5 Les dépenses prévisionnelles d'investissement

Pour 2016, les dépenses d'équipement s'élèvent à :

• Informatique et transmissions (consolidation du système d'information) : 600 K € (866 K€ en
2015, soit -30,7%);

• Travaux de construction ou d'extension des centres d'incendie et de secours, travaux
d'entretien, renouvellement du mobilier et de l'électroménager dans les centres pour 1 970 K
€ (1 303 K€ en 2015 soit +33,9%).
Ce montant comprend une somme de 600 K€ pour des travaux d'entretien, 100 K€ pour le
mobilier et l'électroménager et 1270 K€ pour les constructions de Navailles-Angos et Nay
Coarraze;

• Matériels roulants: 2 500 K € (3 660 K€ en 2015 soit -31,7 %) ;

• Matériels non roulants (lutte contre l'incendie, EPI, matériels médico secouristes,
pédagogiques et matériels pour les unités spécialisées) : 1 200 K€ (1 549 K€ en 2015 soit -
22,5%).

Ces dépenses prévisionnelles s'inscrivent dans le cadre des crédits de paiement prévus lors de
l'adoption des nouveaux plans pluriannuels d'équipement en décembre 2015.

DEPENSES en K €

Au total, ces dépenses d'investissement s'élèvent à 6 270 K€ (7 380 K € au BP 2015, soit -15 %).

Le capital des emprunts est remboursé à hauteur de 3 966 K € (3960 K € au BP 2015, soit +0,1
%).

» Au total, nos dépenses réelles d'investissement sont à hauteur de 10236 K € environ
(11340 K € en 2015, soit - 9,7 % par rapport au BP 2015)

Les dépenses d'ordre sont d'un montant d'environ 1 354 K€ (1 136 K€ en 2015, soit +19,1%)

SECTION D'INVESTISSEMENT AVANT REPRISE DES RESULTATS 2015

RECETTES en K€

Chapitre BP 2015 OB 2016

10 1031 1045

13 695 533

16 3027 1 931

040-041 7037 8081

TOTAL 11790 11590

Chupilrû BP 2015 OB 2016

16 3960 3966

20 à 23 7380 6270

040- 041 1 136 1 354

TOTAL 12476 11 590
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2.6 Les résultats de l'exercice 2015 (prévisions)

L'évaluation prévisionnelle du résultat de la section d'investissement 2015 laisse envisager un résultat
total déficitaire de l'ordre de 2 172 K €, qui sera en grande partie résorbé par les restes à réaliser de
l'exercice.

3 - LES ÉVOLUTIONS ENVISAGEABLES SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016

Les mesures listées ci-après pourraient avoir un impact à la hausse ou à la baisse sur les volumes
financiers annoncés au point précédent de ce rapport d'orientations budgétaires 2016 :

De nouvelles mesures adoptées au niveau national pour les rémunérations dans la fonction
publique, telles que la fin du gel du point d'indice;

De nouvelles mesures annoncées sur les taxes liées aux énergies (carburant par exemple) ;

Une optimisation de la régulation des secours avec les deux hopitaux du département, ayant pour
conséquence une baisse du nombre d'interventions et/ou une augmentation du nombre de carences
ambulancières constatées;

le résultat d'exploitation en section de fonctionnement et le résultat de la section d'investissement
sur l'exercice 2015 qui peuvent sensiblement varier, la clôture de l'exercice n'ayant pas encore été
effectuée. Ces résultats pourront faire évoluer le niveau d'emprunts à prévoir pour 2016.

II convient de débattre sur l'ensemble des points développés au titre des orientations budgétaires et
d'adopter le présent rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles pour l'année 2016.

VU les éléments exposés ci-dessus;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1424-35.

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires de l'année 2016 et de
l'évolution des ressources et charges prévisibles en 2016 ;

2. ADOPTE le rapport sur l'évolution des ressources et des charges (art.L1424-35).

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire •
. Par publication ou notification le 2810112016
• Par transrnissio n au Contrôle de Légalité le 2810112016
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Conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 28 janvier 2016

GDAF - SFIN

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU FINANCEMENT DES CONSTRUCTIONS DES
CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DU SOIS 64

Par délibération n° 2014/94 du 25 septembre 2014, le conseil d'administration a adopté l'ensemble des
modalités générales de participation des communes au financement des constructions des centres
d'incendie et de secours.

Le conseil d'administration avait apporté par délibération n02015/27 du 11 février 2015 des précisions
quant au périmètre des projets concernés par la participation des communes.

La loi n02015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre)
a introduit de nouvelles dispositions concernant les EPCI.

Un transfert de compétence peut donc s'effectuer vers un EPCI, si ce dernier le souhaite, sans se
référer à la notion « d'EPCI compétent en matière d'incendie et de secours à la date du 03 mai 1996 ».

Ainsi, l'article L1424-35 du code général des collectivités territoriales a été amendé: « les contributions
au budget du service départemental d'incendie et de secours des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996
peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-
17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est
déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour
l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération
intercommunale ».

Cette plus grande facilité de transfert de compétence aux EPCI pour financer le budget du SOIS
amène à modifier la délibération prise le 25 septembre 2014.

La présente délibération a donc pour objet de modifier les modalités générales de participation des
communes au financement des constructions des centres d'incendie et de secours en permettant à un
EPCI ayant la compétence incendie de financer en lieu et place des communes qui le composent un
projet de construction neuve et/ou réhabilitation-restructuration et/ou extensions avec appel à maîtrise
d'œuvre.

Cette participation sera actée via la formalisation d'une convention avec I'EPCI concerné et délibérée
en bureau du conseil d'administration du SOIS64.

Par ailleurs, il est également apporté des précisions sur le montant des projets concernés par la
délibération n02014/94 du 25 septembre 2014.

Des ajouts sont apportés aux articles 1, 3 et 5 de la délibération nU2014/tl4 du 25 septembre 20·14,
modifiée par délibération n02015/27 du 11 février 2015.

Rédaction actuelle de l'article 1 :

« 1/ Périmètre participation sur les projets de constructions neuves et/ou
réhabilitations/restructurations et/ou extensions avec appel à maîtrise d'œuvre à compter du 1er
octobre 2014 ; les projets concernés sont les extensions représentant plus de 15% de la surface
existante ou dont le montant total de l'opération serait supérieur à 150 000 €. Ces opérations
immobilières feront l'objet d'une inscription au plan pluriannuel d'investissement.
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Les extensions représentant jusqu'à 15% de la surface existante ou dont le montant total de
l'opération serait inférieur ou égal à 150 000 € ne sont pas concernées par ces dispositions. Leur
financement serait intégralement assuré par le SOlS64 sur les crédits alloués annuellement dans je
cadre des travaux hors autorisation de programmes. »

Proposition de nouvelle rédaction de l'article 1 (précision du montant en HT) :

« 1/ Périmètre participation sur les projets de constructions neuves et/ou
réhabilitations/restructurations et/ou extensions avec appel à maîtrise d'œuvre à compter du 1er
octobre 2014 ; les projets concernés sont les extensions représentant plus de 15% de la surface
existante ou dont le montant total de l'opération serait supérieur à 150 000 € HT. Ces opérations
immobilières feront l'objet d'une inscription au plan pluriannuel d'investissement.

Les extensions représentant jusqu'à 15% de la surface existante ou dont le montant total de
l'opération serait inférieur ou égal à 150 000 € HT ne sont pas concernées par ces dispositions.
Leur financement serait intégralement assuré par le SOlS64 sur les crédits alloués annuellement
dans le cadre des travaux hors autorisation de programmes. »

Rédaction actuelle de l'article 3 :

« 3/ Financeurs : toutes les communes du secteur défendues en premier appel par le CIS;
La répartition du montant global de financement de chaque opération entre toutes les communes du
secteur défendues en premier appel s'effectue au prorata de la population* défendue sur le secteur de
premier appel. Ce secteur est défini conformément au règlement opérationnel du SOlS64 en vigueur à
la date du vote de l'autorisation de programme par le conseil d'administration.
(rsource : données population DGF les plus récentes à /a date du vote de l'autorisation de programme par /e conseil
d'administration). »

... Etalement du financement en 3 fois, sur 3 années: périodicité à compter de l'année
démarrage des travaux.

Proposition de nouvelle rédaction de l'article 3 (ajout du deuxième paragraphe) :

« 3/ Financeurs : toutes les communes du secteur défendues en premier appel par le CIS;
La répartition du montant global de financement de chaque opération entre toutes les communes du
secteur défendues en premier appel s'effectue au prorata de la population* défendue sur le secteur de
premier appel. Ce secteur est défini conformément au règlement opérationnel du SOlS64 en vigueur à
la date du vote de l'autorisation de programme par le conseil d'administration.
('source . données population DGF les plus récentes à /a date du vote de l'autorisation de programme par /e conseil
d'administration).

Si un EPCI détenant la compétence incendie finance l'opération en lieu et place des communes
du secteur défendues en premier appel par le CIS qui composent cet EPCI, les montants de
l'ensemble des communes concernées sont additionnés. )}

Rédaction actuelle de l'article 5 :

« 5/ Modalités de versement des financements:

... Subvention actée via une convention établie sur chaque opération;
La date du vote de l'autorisation de programme de l'opération fige les conditions de participation des
financeurs, et ce, malgré les évolutions éventuelles ultérieures opérationnelles (secteur de t'" appel
modifié, classement des CIS, ... ).
Tout projet sera abandonné dans la mesure où une ou plusieurs communes refuseraient de participer
au financement du projet concerné .

... Solde du financement
Le solde du financement de l'opération sera réglé une fois le coût définitif de l'opération établi, en
tenant compte de tous les avenants, qu'ils entrainent une hausse ou une baisse du montant initial
estimé. »
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Proposition de nouvelle rédaction de l'article 5 (ajout au premier item des EPCI) :

« 5/ Modalités de versement des financements:

... Subvention actée via une convention établie sur chaque opération;
La date du vote de l'autorisation de programme de l'opération fige les conditions de participation des
financeurs, et ce, malgré les évolutions éventuelles ultérieures opérationnelles (secteur de 1er appel
modifié, classement des CIS,... ).
Tout projet sera abandonné dans la mesure où une ou plusieurs communes, ou un ou plusieurs
EPCI refuseraient de participer au financement du projet concerné.

... Etalement du financement en 3 fois, sur 3 années: périodicité à compter de l'année de
démarrage des travaux.

... Solde du financement
Le solde du financement de l'opération sera réglé une fois le coût définitif de l'opération établi, en
tenant compte de tous les avenants, qu'ils entrainent une hausse ou une baisse du montant initial
estimé. »

Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération n02014/94 du 25 septembre 2014 du conseil d'administration relative au
financement des constructions des centres d'incendie et de secours;

VU la délibération n02015/27 du 11 février 2015 du conseil d'administration relative au financement
des constructions des centres d'incendie et de secours;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. REMPLACE ET PRECISE au point 1 de la délibération n02014/94 :

« 1/ Périmètre participation sur les projets de constructions neuves et/ou
réhabilitations/restructurations et/ou extensions avec appel à maîtrise d'œuvre à compter du 1er
octobre 2014 ; les projets concernés sont les extensions représentant plus de 15% de la surface
existante ou dont le montant total de l'opération serait supérieur à 150000 € HT. Ces opérations
immobilières feront l'objet d'une inscription au plan pluriannuel d'investissement.

Les extensions représentant jusqu'à 15% de la surface existante ou dont le montant total de
l'opération serait inférieur ou égal à 150000 € HT ne sont pas concernées par ces dispositions.
Leur financement serait intégralement assuré par le SOlS64 sur les crédits alloués annuellement
dans le cadre des travaux hors autorisation de programmes. »

2. REMPLACE ET PRECISE au point 3 de la délibération n02014/94 :

« 3/ Financeurs : toutes les communes du secteur défendues en premier appel par le CIS; La
répartition du montant global de financement de chaque opération entre toutes les communes du
secteur défendues en premier appel s'effectue au prorata de la population* défendue sur le secteur de
premier appel. Ce secteur est défini conformément au règlement opórationnel du SOlS64 en vigueur à
la date du vote de l'autorisation de programme par le Conseil d'Administration.
('source: données population DGF les plus récentes à la date du vote de l'autorisation de programme par le Conseil
d'Administration).

Si un EPCI détenant la compétence incendie finance l'opération en lieu et place des communes
du secteur défendues en premier appel par le CIS qui composent cet EPCI, les montants de
l'ensemble des communes concernées sont additionnés. »



Délibération n° 2016/05

Conseil d'administration
du SOIS

Séancedu : 28 janvier 2016

GDAF - SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DÉLÉGATION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A SON BUREAU

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception des
délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif, ainsi que celles visées aux
articles L1424-26 (nombre et répartition des sièges pour les communes et les EPCI) et L1424-35
(contributions communales) du code général des collectivités territoriales.

> -

Le conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-26, L1424-27, L1424-
35 et L1612-1 à L1612-20;

CONSIDÉRANT la nécessité d'étendre la délégation du CASDIS au bureau en matière de marchés
publics;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. REMPLACE le f " alinéa du 4) gestion des marchés publics:

« autorisation de signature des marchés publics passés après procédure formalisée; »

par:

« autorisation de signature et de résiliation des marchés publics passés après procédure formalisée; »

2. Le reste sans changement.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certitié exécutoire .,
- Par publication ou notitication le 28/\)112015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 28/\)112015



Délibération n02016 I 06

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séancedu : 02 février 2016

GDAF-SAMP

. . DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'AVENANT·N°1 ..
AU MARCHÉ 0°150092 DE FOURNITURE ET LIVRAISON

. DE CHÈQUES CADEAUX CULTURELS.
AUTORISATION A SIGNçR

L'avenant nQ1 au marché n"150092 de fourniture et livraison de chèques cadeaux culturels a pour objet d'acter
la fusion absorption de la société REV ET SENS au profit de la société LE CHEQUE DEJEUNER à compier du
1er janvier 2016, sans aucune modification financière du marché.

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code des marchés publics;

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

VU la délibération n02015/138 du bureau du conseil d'administration du SDIS64 du 13 octobre 2015 autorisant
le président à signer le marché:

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président à signer l'avenant nOi relatif au transfert du marché fourniture et livraison de chèques
évènements familiaux au profit de la société LE CHEQUE DEJEUNER à compter du t'" janvier 2016.

-\{
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

~\
Acte certifié exéoutoire ,.
- Par public atio n ou notiñc ation le 0410212016
_Par transmission au Contrôle de Légalité le 0410212016



Délibération n02016/ 07

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 02 février 2016

GDAF ·SFIN

DÉLIBÉRATION _
RELATIVE A L'AVENANT N°1 AU MARCHÉ n0150091

DE,FOlJRNJT~RE ET LIVRAISON
DE CHEQUES EVENEMENTS FAMILIAUX

..~lfrORISATION A ~IGNER .'

L'avenant n01 au marché n0150091 de fourniture et livraison de chèques événements familiaux a pour
objet d'acter la fusion absorption de la société LE CHEQUE CADHOC au profit de la société LE CHEQUE
DEJEUNER à compter du t" janvier 2016, sans aucune modification financière du marché.

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code des marchés publics;

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

VU la délibération n02015/138 du bureau du conseil d'administration du SDIS64 du 13 octobre 2015 autorisant
le président à signer le marché;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président à signer l'avenant n01 relatif au transfert du marché fourniture et livraison de chèques
évènements familiaux au profit de la société LE CHEQUE DEJEUNER à compter du t'" janvier 2016.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le 0410212015
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 0410212015

20



Délibération n02016/ 08

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 02 février 2016

GDAF-SAMP

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU MARCHÉ REFONTE "
DU SYSTÈME D'INFORMATION ADMINISTRATIF ET FONCTIONNE~ (SIAF) -:

AUTpRISATI.ON ~ RÉSILIER l-E MARCHÉ

Le marché n06400071-2009-10 relatif à la refonte du système d'information administratif et fonctionnel (SIAF), notifié
le 23 juillet 2009 à la société CAP GEMINI, a un terme prévu au 09 juin 2016.

Le SOIS souhaite résilier ce marché au 31 décembre 2015 pour un motif d'intérêt général, à savoir des contraintes
budgétaires pour l'année 2016.

Ce marché sera résilié en application des articles 29 et 33 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG - arrêté du 19 janvier 2009).

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code des marchés publics;

VU la délibération n02009/79 du 02 juillet 2009 du bureau du conseil d'administration du 501564 autorisant la
Présidente à signer le marché relatif à la refonte du système d'information administratif et fonctionnel;

VU la délibération n02015/50 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du 501564 portant délégation du conseil
d'administration à son bureau;

VU la délibération n02016/05 du 28 janvier 2016 du conseil d'administration du 501564 portant délégation du conseil
d'administration à son bureau;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président à résilier le marché n06400071-2009-10 relatif à la refonte du système d'information
administratif et fonctionnel (SIAF) à la date du 31 décembre 2015.

~~
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

~I
Acte certifié exécutoire '@I
- Par publication ou notification le 0410212015
_Par transmission au Contrôle de Légalité le 0410212015



Délibération nC 2016 I 09

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 02 février 2016

SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA REQUÊTE INTRQDUITE,
DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEl:. DE BORDEAUX

AUTORIS~TION A pÉFENORç

Un sapeur-pompier professionnel du SDIS64 a déposé une requête devant la cour administrative
d'appel de Bordeaux (affaire référencée sous le numéro 15BX03742), à l'encontre d'une décision de
jugement n01401689 du 16/09/2015 du tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation d'un arrêté
du 01/08/2014 le déchargeant de ses fonctions de chef de CIS d'Anglet et le nommant aux fonctions
de chargé de mission au sein du groupement de gestion des risques (GGDR). II demande la
réintégration dans ses anciennes fonctions ainsi que dans celles de chef du service nautique.

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le président du conseil d'administration à représenter le SDIS64 dans les actions intentées
contre lui devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par le requérant dans l'affaire référencée
sous le numéro 15BX03742 et les affaires liées à ce dossier.

~---
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire ~
- Par publication ou notification le O4ID212016
_Par transmission au Contrôle de Légalité le O4ID212016



Délibération n02016/10

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 02 février 2016

GDEC

DÉUBÉRATION' . .
RELATIVE A LA CONVENTION DE DOUBLE AFFËCTATION

D'UN SAPEUR-.~OMPIER VOLONTAIRE

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention de
mise à disposition d'un sapeur-pompier volontaire affecté au SOIS des Landes auprès du SOIS des
Pyrénées-Atlantiques afin d'y exercer des activités volontaires.

En effet, ce sapeur-pompier volontaire lycéen va suivre une formation dispensée par le SOIS des
Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du baccalauréat professionnel "Prévention et Sécurité" qui
nécessite un engagement de sapeur-pompier volontaire. Ce sapeur-pompier volontaire sera affecté au
CIS Mourenx-Artix.

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU la loi n091-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de double affectation d'un sapeur-pompier volontaire
entre le SOIS des Landes et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques.

2. AUTORISE le président à signer la convention de double affectation d'un sapeur-pompier
volontaire entre le SOIS des Landes et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques.

~~
Jean~ierre MIRANDE
Président du CASOIS

~I

Acte certifié exécutoire W
- Par publication ou notification le 04¡U2t2016
_Par transmission au Contrôle de Légalité le 0410212016



Délibération n02016/11

: (SD~~4
~\ S;:.r\'ii:;t;u~D¬ pan:emental d'IncendiE

~ ~tdeSecOlJr~

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 02 février 2016

GDEC

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A lA CONVENTION DE DOUBLE AFFECTATION'

D'UN SAPEUR-PO!VIPI_ERVOl_O~TAIRE

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention de
mise à dispòsition d'un sapeur-pompier volontaire affecté au SOIS des Landes auprès du SOIS des
Pyrénées-Atlantiques afin d'y exercer des activités volontaires comme sa situation géographique le lui
permet (l'intéressé réside le week-end sur la commune de BEDOUS).

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU la loi n091-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de double affectation d'un sapeur-pompier volontaire
entre le SDIS des Landes et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

2. AUTORISE le président à signer la convention de double affectation d'un sapeur-pompier
volontaire entre le SDIS des Landes et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques.

. -....
Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 0410212016
_Par transmission au Contrôle de Légalité le 0410212016_______ , _¡_L, ~w~ __ ~ __ .~~_...,.,.,_3 ._ .._._.---.-l



Délibération nC2016 J 12

~$A
\ _ __.~_ ~- '"'\ s_per__vice ~Départemental d'Incendie~ "--*t de Seccers

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du: 02 février 2016

GDEC

_ _ DÉLIBÉRATION _
RELATIVE A lA CONVENTION D,EDOUBLE AFFECTATJON

D'UN SAPEUR;'~:OMPIER VQlOtiT AIRÉ" __.

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention de
mise à disposition d'un sapeur-pompier volontaire affecté au SOIS des Pyrénées-Atlantiques auprès
du SOIS des Hautes-Pyrénées afin d'y exercer des activités volontaires comme sa situation
géographique le lui permet (l'intéressé réside sur la commune de JULLlAN, secteur d'intervention du
CIS des RIVES DE L'ADOUR).

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU la loi n091-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
_volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de double affectation d'un sapeur-pompier volontaire
entre le SOIS des Hautes-Pyrénées et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques.

2. AUTORISE le président à signer la convention de double affectation d'un sapeur-pompier
volontaire entre le SOIS des Hautes-Pyrénées et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire ~
- Par publìc ation ou notification le 0410212016
_Par tiansmission au Contrôle de Légalité le 0410212016



Délibération n° 2016/13

Bureau du conseil d'administration
du SDIS

Séance du: 02 février 2016

GGDR-SORM

r DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA. CONVENTIONPORTANT SUR.lA PRISE EN
, CHARGE DES INTERVENTIONS SUR lE DOMAINE AUTOROUTIER CONCÉDÉ

A LA SOCIÉTÉ AUTOROUTES DU SUD DE lA FRANCE
.' AlJTORISA TION A SIGNER, ,

Cette convention, conclue entre le SOlS64 et la société des Autoroutes du Sud de la France, a pour
objet de définir:

la prise en charge financière des interventions effectuées par le SOlS64 sur le réseau
autoroutier A64 et A63;

les facilités techniques de passage accordées au SOlS64 pour les interventions de secours
dans le département des Pyrénées-Atlantiques;

les modalités de coopération entre le SOlS64 et la société des Autoroutes du Sud de la
France.

Le bureau du conseil d'administration;

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

VU l'arrêté du 7 juillet 2004 pris en application des trois derniers alinéas de l'article L.1424-42 du code
général des collectivités territoriales, modifié notamment par l'article 125 de la loi du 27 février 2002
dite « démocratie de proximité» ;

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

VU la convention du 1e janvier 2013 relative à la prise en charge des interventions, à la mise à
disposition de l'infrastructure et aux modalités de coopération entre le SOIS du département 64 et
ASF;

CONSIDÉRANT que la précédente convention signée le 1er janvier 2013 doit être remplacée afin
d'intégrer les installations et parties annexes suite à la parution de la loi n02015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de mettre fin à la convention du 1er janvier 2013 et de conclure une nouvelle
convention relative à la prise en charge des interventions sur le domaine autoroutier concédé
à la société des Autoroutes du Sud de la France pour une durée d'un an à compter de son
entrée en vigueur. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction
sans que son terme ne puisse aller au-delà du 1er janvier 2019,



2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la prise en charge des interventions
sur le domaine autoroutier concédé à la société des Autoroutes du Sud de la France.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notification le 0410212015
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04.oU212015



Délibération n° 2016/14

Bureau du consell d'administration
du SOIS

Séance du : 02 février 2016

GGDR IUSPE

DÉLIBÉRATION
RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DU SOIS DE L'ARIÈGE AU PROFIT
DU SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES DANS LE CADRE DES GARDES DE

SECOURS EN MONTAGNE DU GSMSP09

Compte-tenu du besoin du SOIS des Pyrénées-Atlantiques (SOIS64) et du souhait du SOIS de
l'Ariège (SOIS09) de bénéficier de l'expérience du SOlS64 en matière de secours en montagne, le
SOlS09 met à disposition un sapeur-pompier volontaire titulaire des formations adéquates (chef
d'unité ou sauveteur SMO) pour effectuer des gardes opérationnelles conjointes de secours en
montagne.

Cette convention est signée pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2016.

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

CONSIDÉRANT la demande du SOlS09 qui souhaite bénéficier de l'expérience d'un groupe de
secours en montagne sapeurs-pompiers du SOIS 64 et compte tenu du besoin du SOlS64 ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires du
SOIS de l'Ariège auprès du SDIS des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er janvier 2016 pour
une durée de deux ans.

2. AUTORISE le président à signer la convention de mise à disposition de sapeurs-pompiers
volontaires avec le président du SOIS de l'Ariège, monsieur le préfet de l'Ariège et monsieur le
préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

Acte certifié exécutoire
• Par publication ou notification le 04lO2f2016
• Par transmission au Contrôle de Légalîté le 04lO2f2016



Délibération n° 2016/15

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 2 février2016

GDMGI

DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA SIGNATURE DE LA CONVENTiON ENTRE
l'ETAT, lE SDIS64 ET lA COMMUNE,D'ARTIX CONCERNANT

l'INSTAllATION ET lE RACCORDEMENT D'UNE SIRENE É_TATIQUEOU
.: SYSTÈME D'ALERTE ET D'I,NFORMATION DES POP~lATIONS (SAIP)

Afin de répondre aux obligations réglementaires visant à moderniser le système d'alerte des
populations, une sirène d'alerte, propriété de l'Etat, a été installée sur le site du Centre logistique et
technique du SOlS64 à Artix,
La présente convention tripartite a pour objectif de fixer les modalités d'installation, de maintenance,
d'entretien et de mise en service et d'acter les obligations de chaque entité (Etat, SOlS64 et commune
d'Artix),

Le bureau du conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales;

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de signer la convention d'installation et de raccordement d'une sirène propriété de
l'Etat sur le site du Centre logistique et technique du SOlS64 basé à Artix pour une durée de 3
ans à compter de la date de signature par les parties du procès-verbal d'installation des
matériels de raccordement au SAIP,

2. AUTORISE le président à signer la convention d'installation et de raccordement d'une sirène
propriété de l'Etat sur le site du Centre logistique et technique du SOlS64 basé à Artix avec
Monsieur le Préfet et Monsieur le Maire d'Artix,

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASOIS

¡jI;,
Acte certifié exécutoire W
_Par publication ou notification le 0410212016
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 0410212016



Délibération n° 2016/16

Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 02 février 2016

SSSM

DÉLIBÉRATION
RELATIVE AU DON DE MATÉRIEL MÉDICO-SECOURISTE

!
N< I Date de
de Quantité Type de matériel N" série mise en Etat du matériel N° d'inventaire

lots service

1 1 Brancard-cuillère 804556 2002 En fonctionnement Sans objet

1 Jeux de 3 Colliers Sans objet 2005 En fonctionnement Sans objet
cervicaux

Le bureau du conseil d'administration;

VU le code général des collectivités territoriales;

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

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. AUTORISE le don du matériel listé ci-dessus à l'association « RUGBY CLUB USTARITZ» ;

Jean Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

------'
Acte certifié exécutoire ~
" Par publication ou notification le 04/0212015
" Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/0212015
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Délibération n° 2016 /17

; :,SD~~4
.
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Bureau du conseil d'administration
du SOIS

Séance du : 02 février 2016

SSSM

DÉUBÉRATION RELATIVE A
LA CONVENTION DE PRÊT DE MATÉRIEL
MÉOICO-SECOURISTE A TITRE GRACIEUX,

PAR LE SDJS64AU $[)IS33
AU_TO'R,ISATION,A SIGNER

La présente délibération a pour objet de signer la convention relative au prêt de matériel biomédical,
à titre gracieux et temporairement, par le SOlS64 au SOIS33, pour compléter l'équipement de
véhicules de secours médicaux mis en place dans le département de la Gironde pour renforcer sa
couverture opérationnelle.

Le bureau du conseil d'administration;

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

Après en avoir délibéré à l'unanimité;

1. DÉCIDE de conclure une convention relative au prêt de matériel biomédical à titre gracieux
avec le SOlS33 du 18 décembre 2015 au 15 février 2016.

2. AUTORISE le président à signer la convention relative au prêt de matériel biomédical à titre
gracieux par le 501564 au 501S33.

Jean Pierre MIRANDE
Président du CA5DIS

---

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le 0410212016
. Partiansmission au Contrôle de Légalité le 0410212016



GGDR-SORM-SMP -N" 2016.278

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie ;

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

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

ARRETE

ARTICLE 1er : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle du G.C.S.R. (groupe
cynotechnique de sauvetage et de recherche) du Service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques est établie comme suit:

AVALANCHE

Grade - Nom - Prénom Chien - N° tatouage Emploi Affectation

Conducteur cynotechnique

Sch MORLOT Jean-Michel BUZZ - 2.E.z.D 220 Moniteur National avalanche SSLIA UZEINConseiller Technique
départemental (CYN3)

Cne ISSON Didier SOUM - 2 EYT 696 Conducteur cynotechnique CIS OlORON-
STE-MARIE

Cpl RIARD Sébastien JAZZ - 250268500810273 Conducteur cynotechnique CISARUDY

Cpl ELLIOTT Caroline FJORD - 2GUB909 Conducteur cynotechnique CIS PAU

DECOMBRES

Grade - Nom - Prénom Chien - W tatouage Emploi Affectation

Sch MORlOT Jean-Michel BUZZ - 2.E.Z.D 220 Conseiller Technique SSLIA UZEINdépartemental (CYN3)

BELTZ - BAM.2 E.Y.T. 695 Conseiller Technique CIS ST ETIENNE
Un TITLI laszlo

HADES - 250269802009420 Cynotechnique (CYN3) DE BAIGORRY

Adj SCOPEl Jean Marc /
Conducteur cynotechnique CIS MOURENX-

(CYN2) ARTIX

Cne ISSON Didier SOUM - 2 EYT 696 Conducteur cynotechnique CIS OlORON-
...--... (CYN1 ) STE-MARIE

Cpl ELLIOTT Caroline FJORD - 2GUB909 /co~ur cynotechnique CIS PAUI (ÇYN1)

¿//
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PERSONNES EGAREES

Grade - Nom - Prénom Chien - W tatouage Emploi Affectation

Sch MORlOT Jean-Michel BUZZ - 2.E.Z.D 220 Conseiller Technique SSLIA UZEINDépartemental (CYN3)

BELTZ - B.A.M.2 E.Y.T. 695 Conseiller Technique CIS ST ETIENNE
Un TITLI laszlo

HADES - 250269802009420 Cynotechnique (CYN3) DE BAIGORRY

Adj SCOPEl Jean Marc / Conducteur cynotechnique CIS MOURENX-
(CYN2) ARTIX

Cne ISSON Didier SOUM - 2 EYT 696
Conducteur cynotechnique CIS OlORON-

(CYN1) STE-MARIE

Cpl ELLIOTT Caroline FJORD - 2GUB909
Conducteur cynotechnique CIS PAU(CYN1)

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

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

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

Fait à Pau, le 28 JAN. 2016
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

vu la loi n02004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sécurité civile, notamment ses articles 44
et 46;

vu le décret n02006-220 du 23 février 2006 relatif à la détention et à l'utilisation d'armes de type
hypodermiques par les Services départementaux d'incendie et de secours;

vu le décret n095-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 46-1 et 57 ;

vu le décret n099-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, modifié par le
décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 ;

vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1, L. 2336-1 et L. 2338-1 ;

vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 1424-1, L 1424-2,
L 1424-49 et R. 1424-24 et R. 1424-25 ;

vu le code rural, notamment son article L.5143-2 ;

vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5143-2 ;

ARRETE

vu les formations maintien des acquis "utilisateurs fusils hypodermiques" validées les 8 et 9
septembre et 6 octobre 2015 ;

vu la formation initiale "utilisateurs fusils hypodermiques" validée du 8 au 17 juin 2015 ;

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

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

Nom - Prénom Affectation - CIS

MAHE Vincent - vétérinaire SSSM

MOREAU Benoit - vétérinaire SSSM

BRANENX Serge GDMG

CAPDEROQUE Claude PAU

CLAVEROTTE Vincent PAU

DE PORTAL Cédric PAU

LAFONTAINE Eric PAU

MOLLE Laurent PAU /\ /) .

PALENGAT Joël PAul JL/
, .
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Nom - Prénom Affectation - CIS

PATEY Dominique PAU

APEL Cédric ANGLET

CASTELLA Frédéric ANGLET

CHEVALIER Laurent ANGLET

COPPEE Grégory ANGLET

CRIADO Jean-Marc ANGLET

GUYETAND Matthieu ANGLET

KLEIN Ludovic ANGLET

NARDOZI Patrice ANGLET

NATUREL Maxime ANGLET

OUSSET Roger ANGLET

PETRISSANS Philippe ANGLET

ROUCHEYROLLE Thomas ANGLET

VINCENT Frédéric ANGLET

ETCHEBARNE Jean OLORON-STE-MARIE

GARDERES Guillaume OLORON-STE-MARIE

LETaMBE Eric OLORON-STE-MARIE

SANTAL Xavier OLORON-STE-MARIE

CAMGRAND Hervé ORTHEZ

CASTETBON Bruno ORTHEZ

DIAS Michel ORTHEZ

MORNAY Lionel ORTHEZ

MOCHO Gilles ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY

ARTICLE 2 : La validité de cette liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date
do prisa d'offot du prósent arrêté.

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

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

Fait à Pau, le Z B JAN. 2016

el BLANCJ"Y\IäRT

33 avenue du Maréchal leclere - BP 1522 - 54D16 PAU cedex
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

VU l'article l 1424-1 du code général des collectivités territoriales portant création de l'établissement
public SOIS;

VU l'article R 1424-39 du code général des collectivités territoriales portant classement des centres
d'incendie et de secours ;

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

VU l'arrêté conjoint, Préfet des Pyrénées-Atlantiques I Présidente du SOIS 64 en date du 2 juin 2009,
portant organisation du corps départemental des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : les centres d'incendie et de secours du Service départemental d'incendie et de secours
des Pyrénées-Atlantiques sont classés comme suit:

GPT CIS TYPE CATEGORIE

OUEST ANGLET CSP 6

BIDACHE CS 3

CAMBO-lES-BAINS CS 4

HASPARREN CS 3

HENDAYE CS 5
-

IHOLDY CS 2

lABASTIOE VillEFRANCHE CPI 1

ST ETIENNE DE BAIGORRY
(comprenant les centres intervention: CS 3
les Aldudes et Osses)

SAINT JEAN DE lUZ CS 5

SAINT JEAN PIED DE PORT CS 3

SAINT PALAIS CS 3

SAINT PEE SUR NIVELLE CS 4

USTARITZ ~S/I 3-
URT / l/lisI 3

. ~v33 avenue du Marechal leclerc - BP 1622 - 6 16 PAU ex
Téléphone: 0820 12 64 64



ARETTE ( comprenant le centre
SUD intervention saisonnier LA PIERRE CS 3

SAINT MARTIN)

ARUDY CS 3

BEDOUS CS 2

GOURETTE (Garde postée été et CS 1
hiver)
GOURETTE (reste de l'année) CPI 1

LARUNS CS 3

LASSEUBE CS 2
o-

LESCUN CPI 1

MAULEON CS 3

NAVARRENX CS 3

OLORON SAINTE MARIE CS 5

SAUVETERRE DE BEARN CS 2

TARDETS CS 2

URDOS CPI 1

EST ARBUS CPI 1

ARTHEZ DE BEARN CS 3

ARZACQ CS 3

COARRAZE CS 3

GAN CS 3

GARLIN CS 3

LEMBEYE CS 3

MONEIN es 3

MOURENX-ARTIX CS 5

NAY CS 4

ORTHEZ CS 5

PAU esp 6

PONTACQ CS 3

PUYOO CS 3

SALIES DE BEARN CS 3

SOUMOULOU CS 3



ARTICLE 2 : La validité de ce classement est de douze mois à compter de la date de prise d'effet du
présent arrêté.

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

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

Fait à Pau, le 28 JAN.1016

Colonel Michel BLANCKAERT
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

VU le code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles L1424-2,
L1424-3, L1424-4 et L1424-7 ;

VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles
R1424-38, R1424-42 et R1424-52 ;

VU l'arrêté interministériel du 31 juillet 2014 (NOR INTE 1404626A) définissant le référentiel emploi,
activités, compétences relatif aux interventions en milieu aquatique hyperbare;

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

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

ARRETE

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

BONSONJOSEPH Conseiller technique départemental GGDR -60 m
NOM-PRENOM EMPLOI AFFECTATION QUALIF.

BADETSTHIERRY Conseiller technique Pau -60 m
BLANCHARDSTEPHANE Conseiller technique Pau -60.m
DUCHENEAUTYVES Conseiller technique Anglet -60 m

ALMEIDA LOUIS Chef d'unité Hendaye -60 m
BRILLANTFABIEN Chef d'unité Anglet -60 m
CHRETIENMARTIN Chef d'unité Anglet -60 m
GARIOD HERVE Chef d'unité Pau -60 m
MARTIN XAVIER Chef d'unité St-Jean-de-Luz -60 m
MATON PIERRE Chef d'unité St-Jean-de-Luz -60 m

MOURA MATIHIEU Chef d'unité Anglet -60 m
PERGENTMICKAEL Chef d'unité St-Jean-de-Luz -60 m

PEYREBLANQUEPEYO Chef d'unité St-Jean-de-Luz -60 m

AVARELLOSTEPHANE Scaphandrier autonome léger Pau -50 m
BONAHON VINCENT Scaphandrier autonome léger Pau -50 m
BROTONSDAMIEN Scaphan~a~onome léger Pau -50 m
BRUlEBOIS NICOLAS Scaphahdrier ~nome léger St-Jean-de-Luz -50 m
CLAVERIEROMAIN Scaptfand¡/ej/autonome léger Anglet -50 m

It//
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NOM-PRENOM EMPLOI AFFECTATION QUALIF.
DEMEYREGUILLAUME Scaphandrier autonome léger Anglet -50 m

GALZAGORRISEBASTIEN Scaphandrier autonome léger Pau -50 m
GARCIAGILLES Scaphandrier autonome léger Anglet -50 m

GUYETANDMATHIEU Scaphandrier autonome léger Anglet -50 m
HALZUETFRANCK Scaphandrier autonome léger Hendaye -50 m
1MMIG EMMANUEL Scaphandrier autonome léger Anglet -50 m
KAUFFMAN FABRICE Scaphandrier autonome léger Anglet -50 m
KERDAVIDMAEVA Scaphandrier autonome léger Pau -50 m
LAGASTEPHANE Scaphandrier autonome léger Pau -50 m
LAHOREMAXIME Scaphandrier autonome léger Pau -50 m
LEGOFFYANN Scaphandrier autonome léger Anglet -50 m

LEROYSTEPHANE Scaphandrier autonome léger Pau -50 m
PEIGNEGUYPATRICK Scaphandrier autonome léger Anglet -50 m

PELLEOLIVIER Scaphandrier autonome léger St-Jean-de-Luz -50 m
RIBALlETXAVIER Scaphandrier autonome léger Pau -50 m
URQUIAGERARD Scaphandrier autonome léger St-Jean-de-Luz -50 m
VERDUNFREDERIC Scaphandrier autonome léger Anglet -50 m
VIVIERLUDOVIC Scaphandrier autonome léger St-Jean-de-Luz -50 m

VOUGNON DAMIEN Scaphandrier autonome léger Anglet -50 m
DAMESTOYFRANCK Scaphandrier autonome léger Anglet -30 m

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

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

Fait à Pau, le - 9 FEY. 20t6

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

Le Préfet.
Par délégation,
Le directeur départemental,
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

VU I'arreté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et
biologiques;

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

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

ARRETE

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

RCH 4 - Conseiller Technique Départemental
Commandant POISSON Patrice GGOR

RCH 4 - Conseillers Techniques
Lieutenant-colonel ROURE J-François I GEST [Capitaine GUIROUILH M-Françoise I Pau
Pharmacien-Commandant GAY Stéphan I SSSM [Commandant RUIZ Antoine I GSUO

RCH 3 - Chefs de CMIC
COT CLAVEROTTE Jérôme GGOR COT JUNCA-LAPLACE Marc GOUEST
COT MOURGUES Christophe GGOR CNE CHERON .Catherine GEST
CNE BELLOY Marc GGOR CNE HELSCHGER Gilles GEST

CNE CURUTCHET Arnaud GGOR CNE LECLERC Fabrice GOUEST
CNE LAGRABE Philippe Anglet CNE PRUDHOMME Joël Mourenx-Artix
CNE PLANA Christelle GEST LTN BER~ OU¡Thierry GEST
CNE AZEMA Arnaud GGOR CNE CLJRTI~GLillaume GOEC
LTN CLOUET Henri GEST AOC L,AS~ 'Ii< Bruno Mourenx-Artix
ADJ VANSTEELANT Roland SSLIA Uzein { () v/

33avenuedu MaréchalLeclerc- BP 1622- 64016 PAUcedex
Téléphone: 0820 1264 64



RCH 2 - Equipiers I Chefs d'équipe intervention
ADC ALBERTINI Patrick Anglet SCH ANDRON Jean-Christophe Mourenx-Artix

ADC ASTIASARAIN Gilles Anglet SGT BETHENCOURT Laurent Mourenx-Artix

ADC AUDAP Philippe Anglet LTN BONNAFOUX René Mourenx-Artix
CCH AYERBE Xavier Anglet CPL CHOLOU Rémy Mourenx-Artix
ADC BARBE-LABARTHEPhilippe Anglet SGT COMBES Thierry Mourenx-Artix

ADC BIDEGAIN Christian Anglet SCH DAUDE Jonathan Mourenx-Artix

ADC BOULANGER Olivier Anglet ADC DELAGE Christophe Mourenx-Artix

ADC BREUNEVAL Christophe Anglet SCH DURANCET Daniel Mourenx-Artix

ADC BROCA Dominique Anglet ADC KORNAGA Jean-Marc Mourenx-Artix

CPL CHEVALIER Laurent Anglet CPL LACABANNE Baptiste Mourenx-Artix

ADC DELANNOY Pascal Anglet SCH LARROQUE Aurélien Mourenx-Artix
SCH DEMEYRE Guillaume Anglet CPL LEMARCH'ADOUR Amandine Mourenx-Artix
ADC DUCOURNAU Serge Anglet CPL LE ROUZIC Steven Mourenx-Artix

SCH DUPOUY Mare Anglet ADJ SCOPEL Jean-Marc Mourenx-Artix
LTN DUPUY Jean-Jacques Anglet ADJ LUCAS Stéphane Mourenx-Artix

CPL LION David Anglet SCH LYTWYN Eric Mourenx-Artix

SCH ERRECA Fabien Anglet CPL MARCHISET Christine Mourenx-Artix
LTN ERRECART Serge Anglet ADJ MARIE Thierry Mourenx-Artix
CCH ETCHEVERRY J-Philippe Anglet CPL MORICEAU Frédéric Mourenx-Artix
ADC FILY Jean-Marc Anglet SCH MOUllE Willy Mourenx-Artix

ADC FOURCADE Eric Anglet ADC MOUSTROU Yannick Mourenx-Artix

SCH GARCIA Gilles Anglet CPL POULITOU Julien Mourenx-Artix

ADC GARNIER Jean-Michel Anglet SGT PRADIER Martin Mourenx-Artix
ADC GRACIET Jean-Louis Anglet ADJ COSTES Christophe Mourenx-Artix
LTN JAUBERT Pascal Anglet CPL GRAS Stephane Mourenx-Artix
ADJ LABAT Benoit Anglet SCH BONNENOUVELLE Didier Orthez
ADC LACABARATS Jean-Marc Anglet CPL BOUNINE Nicolas Orthez
SCH LAFARGUE Laurent Anglet ADJ BRASSAC Orthez
SGT LAFOURCADE J.Bernard Anglet SGT CASTETBON Bruno Orthez
ADC LAGARDERE Bruno Anglet SGT CRABOS Jérôme Orthez
LTN LATAPY Jean Anglet ADC DE CARVALHO Dominique Orthez
ADC MAIL Patrick Anglet ADC DELAS Yves Orthez
SCH MERCE Benoit Anglet ADC DIAS Michel Orthez
LTN MORATINOS Guy Anglet ADC DOS SANTOS Eric Orthez
SGT PARADIVIN Laurent Anglet SGT PERUSSEL Benoit Orthez

ADC PEIGNEGUY Patrick Anglet CPL CAMGRAND Hervé Orthez
SCH PETRISSANS Philiooe Anolet CNE LEUGE Bernard Orthez
SCH PLATTlER Sébastien Anglet CPL HOURDEBAIGT Sébastien Orthez

ADC RENAUT Jean-Philiooe Anglet CPL LADEVEZE Stéphane Orthez
LTN RISTAT Jean-Pierre Anglet ADC LANNOU Jean-Pierre Orthez
SCH SORGON Julien Anglet CPL LESIZZA Mathieu Orthez
LTN TROUBADOUR Gilles Anolet CPL MAHE Gérald Orthez
SCH VERDUN Frédéric Anglet SCH MORNAY Lionel Orthez
SCH CAMPRISTON Fabrice Anglet SCH THESMIER Jérôme Orthez
CPL MOGABURU Cédric Anglet .SGT MAYSONNAVE Yannick Orthez
ADC HALZUET Franck Hendaye CNE MIGEN Jacky Gan
ADC ITHURRIA Jean-François Hendaye CNE GUICHARD Stéphane GGDR
LTN MERLET Pierre Hendaye INF LARRIEU Arnault ~ SSSM

SCH VAUTIER Nicolas Hendaye LTN CACHAU Jean Maçié mA GEST
CPL LABAN Cédric Oloron-Ste- LTN JOURNIAC SYlv1n UV1

GEST
Marie

ADC LANSALOT-GNE Alain Oloron-Ste- (/() /'Marie

33 avenuedu MaréchalLeclerc- BP 1622- 64016 PAUcedex
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RCH 2 - Equipiers I Chefs d'équipe intervention
SGT AVARELLO Stéphane Pau SCH LAGOIN Fabrice Pau
ADC BASAïA Claude Pau SGT LASCOUMETIES Philippe Pau
ADC BEUDIN Stéphane Pau SCH LE MANCHEC Patrice Pau
SCH BLANCHET Damien Pau SGT LEROY Thomas Pau
SCH BOIN Jean-Marc Pau SGT LOPEZ Sébastien Pau
SCH BOUREZ Patrick Pau SCH LOSANO Christophe Pau
SGT CASSOU Nicolas Pau AOC LOUSTAU-LAPLACE Frédéric Pau
ADJ CHANTEREAU Olivier Pau CNE MILON Maxime Pau
SCH CODRON Samuel Pau CPL PEREZ-SANCHEZ Julien Pau
SCH DARRIEULAT François Pau CPL POURTAU Sonia Pau
CPL DESTRADE Jean Pau AOC RANGUETAT Frédéric Pau
AOC DHERETE Fabrice Pau AOC ROUIL Christophe Pau
LTN DIMBOUNET Patrick Pau LTN SALAMAGNOU Jean-Michel Pau
SCH DURANCET Eric Pau SCH SAMPIETRO Frédéric Pau
ADJ GARIOD Hervé Pau CPL SAYOUS Stéphane Pau
AOC HERVE Loïc Pau SCH VERDU David Pau
AOC LAFFORGUE Lilian Pau

RCH 1 - Equipiers I Chefs d'équipe reconnaissance I
SGT AUBRY Richard Mourenx-Artix
AOC CARRERE LAAS François Mourenx-Artix
SAP BERGOIGNAN Christophe Arbus

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

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

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

Fait à Pau, le 11 février 2016

33 avenuedu MaréchalLeclerc- BP 1622- 64016 PAUcedex
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

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

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

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

ARRETE

ARTICLE 1er: La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de l'équipe reconnaissance
risques radiologiques du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques
est établie comme suit:

ë"':• ....:-_" -~ . - ~. RAD4 - Conseiller Technique
Lieutenant-colonel Jean-francais ROURE IGEST
Capitaine Thierry FAURE IGDEC

RAD 3 - Cnefs de CMIR
Commandant Antoine RUIZ GSUD
Capitaine Joël PRUDHOMME CIS Mourenx-Artix
Lieutenant Christophe BLONDEAU CIS Oloron-Ste-Marie

c,~ .~ RAD 2 =Equipier intervention risques radiologiques" ~ -.,.,
Pharmacien-commandant Stéphan GAY lSSSM
Lieutenant Philippe FROISSARD IGGDR
_.

"RAD 1 _:'Equipiers et chef d'équipe reconnaissànce risques radiologiques
Lieutenant René BONNAFOUX CIS Mourenx-Artix
Adjudant-chef Bruno LASSER CIS Mourenx-Artix
Adjudant-chef Yannick MOUSTROU CIS Mourenx-Artix
Adjudant-chef Jean-Marc KORNAGA CIS Mourenx-Artix
Adjudant Stéphane LUCAS CIS Mourenx-Artix
Adjudant Jean-Marc SCOPEL CIS Mourenx-Artix
Sergent-chef Eric LYTWYN CIS Mourenx-Artix
Sergent-chef Willy MOUllE CIS Mourenx-Artix
Sergent-chef Christina THEOT CIS Mourenx-Artix

33 avenue du Maréchal leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
Téléphone' 0820 12 64 64



-RAD 1 - Equipiers et chef d'équipê reconnaissance risq~es radiologiaues
~

".
Sergent-chef Jean-Christophe ANDRON CIS Mourenx-Artix
Sergent laurent BETHENCOURT CIS Mourenx-Artix
Sergent Thierry COMBES CIS Mourenx-Artix
Sergent-chef Jonathan DAUDE CIS Mourenx-Artix
Sergent-chef Daniel DURANCET CIS Mourenx-Artix
Sergent-chef Aurélien lARROQUE CIS Mourenx-Artix
Sergent Martin PRADIER CIS Mourenx-Artix
Caporal Amandine lE MARC'HADOUR CIS Mourenx-Artix
Caporal Steven lE ROUZIC CIS Mourenx-Artix
Caporal Christine MARCHISET CIS Mourenx-Artix
Caporal Frédéric MORICEAU CIS Mourenx-Artix
Caporal Julien POULITOU CIS Mourenx-Artix
Sapeur Jérémy ETCHEBARNE CIS Mourenx-Artix
Caporal Rémy CHOlOU CIS Mourenx-Artix
Caporal Baptiste lACABANNE CIS Mourenx-Artix

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

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

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

Fait à Pau, le 11 FEV. 2016

33 avenuedu MaréchalLeclerc- BP 1622- 64016PAUcedex
Téléphone: 0820 12 64 64



GGDR- PP/PP N" 2016 . .,lo,-\ -i...

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

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

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

ARRETE

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

-~. ,. Equipier DECONTA
= ~ -- -

SAP BÁLAIRE SARHA CIS OTZ
SCH BONNENOUVELLE DIDIER CIS OTZ
CPL BOUNINE NICOLAS CIS OTZ
ADJ BRASSAC DAMIEN CISOTZ
CPL CAMGRAND HERVE CIS OTZ
SGT CASTETBON BRUNO CIS OTZ
SGT CRABOS JEROME CIS OTZ
ADC DE CARVALHO DOMINIQUE CIS OTZ
AOC DELAS YVES CIS OTZ
ADC DIAS MICHEL CIS OTZ
ADC DOS SANTOS ERIC CIS OTZ
CPL HOURDEBAIGT SEBASTIEN CIS OTZ
CPL LADEVEZE STEPHANE CIS OTZ
ADC LANNOU JEAN PIERRE CIS OTZ
CPL LESIZZA MATTHIEU CIS OTZ
CNE LEUGE BERNARD CIS OTZ
CPL MAHE GERALD CISOTZ
SGT MAYSON NAVE YANNICK CIS OTZ
SCH MORNAY LIONEL CISOTZ
SGT PERRUSSEL BENOIT CISOTZ
SCH THESMIER JEROME CISOTZ

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



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

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

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

11 FEV. 2016
Fait à Pau, le

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
Tèléphone . 0820 12 64 64



GGDR-PP/PP W 2016. ~4~.

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

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

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

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

ARRETE

ARTICLE 1er: La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des personnels habilités à
mettre en œuvre la cellule de lutte contre les pollutions est établie comme suit:

= Equlpiêfluttë éontrèles pollutions
_..,

SAP BALAIRE SARHA CISOTZ
SCH BONNENOUVELLE DIDIER CISOTZ
CPL BOUNINE NICOLAS CIS OTZ
ADJ BRASSAC DAMIEN CIS OTZ
CPL CAMGRAND HERVE CIS OTZ
SGT CASTETBON BRUNO CISOTZ
SGT CRABOS JEROME CIS OTZ
AOC OE CARVALHO DOMINIQUE CIS OTZ
ADC DELAS YVES CIS OTZ
ADC DIAS MICHEL CIS OTZ
ADC DOS SANTOS ERIC CIS OTZ
CPL HOURDEBAIGT SEBASTIEN CIS OTZ
CPL LADEVEZE STEPHANE CIS OTZ
ADC LANNOU JEAN PIERRE CIS OTZ
CPL LESIZZA MATTHIEU CIS OTZ
CNE LEUGE BERNARD CIS OTZ
CPL MAHE GERALD CIS OTZ
SGT MAYSONNAVE YANNICK CISOTZ
SCH MORNAy LIONEL CISOTZ
SGT PERRUSSEL BENOIT CIS OTZ
SCH THESMIER JEROME CIS OTZ

33 avenuedu Maréchalleclerc - BP 1622- 64016PAUcedex
Téléphone: 0820 1264 64

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



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

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

11 FEV. 2016
Fait à Pau, le

Celen

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64D16 PAU cedex
Téléphone: 082D 12 64 64



VU le code général des collectivités territoriales;

GDEC - n° 2016.S"lS"

VU la loi n083-634du 13juillet 1983modifiée,portantdroitset obligationsdes fonctionnaires

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

VU le décret n090-850du 25 septembre1990modifiéportantdispositionscommunesà l'ensembledes sapeurs
pompiersprofessionnels;

VU le décret n02012-521du 20 avril2012 modifiéportantstatut particulierdu cadre d'emploisdes sous-officiers
de sapeurs-pompiersprofessionnels;

VU l'avis de la commissionadministrativeparitairedes sapeurs-pompiersprofessionnelsnon officiersdu service
départementald'incendieet de secoursdes Pyrénées-Atlantiques,dans sa séancedu 9 février2016 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Sont inscrits sur la liste d'aptitude au grade de sergent, établie au titre de la promotion
interne pour l'année 2016 :

Toute correspondance est a adresser sous rorme Impersonnelle
à Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
Téléphone. 0820 1264 64

Nom - Prénom
ALDALUR Sébastien

BELLOCQ Gilles

BIENVENU Benjamin

BRIDOU Thomas

BRUYERE Loïck

BUFFARD Cédric

COPPEE Grégory

DIGONNET Claude

DUMORAWilly

ECHEVESTE Philippe

ETCHART Xavier

FOURCADE Franck

GARDERES Guillaume

GRAS Stéphane

HOURDEBAIGT Sébastien

LE ROUZIC Steven

MAHE Gérald

MOURERE Thierry

MOUYEN-BIE Sébastien

50



OROZ Jon

RODRIGUES Christophe

SEGAS Sébastien

TROUNDA y Julien

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 son affichage.

ARTICLE 3 • Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques

Fait à PAU, le
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

16 FEV. 1016



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

des PYRENEES-ATLANTIQUES

GDEC - n° 2016S:'-'"

VU le code général des collectivités territoriales;

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

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

VU le décret n090-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs
pompiers professionnels;

VU le décret n02012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et
caporaux de sapeurs-pompiers professionnels;

VU l'avis de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels non officiers du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, dans .sa séance du 9 février 2016 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le tableau d'avancement au grade de caporal est établi au titre de l'année 2016 comme
suit:

Ordre Nom - Prénom

1 HEPP Sébastien

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 son affichage.

ARTICLE 3 Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques.

-

Fait à PAU, le 1 6 FEV. 2016
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Toute correspondance est il adresser sous forme impersonnelle
à Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
Téléphone: 0820 12 64 64
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\ SD~S6-4
~ -=(~partemenl:aJ d'Incendie

., '-......;: de Secours

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

des PYRENEES-ATLANTIQUES

GDEC- n° 2016,R:t-

VU le code général des collectivités territoriales;

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

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

VU le décret n090-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs
pompiers professionnels;

VU le décret n02012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et
caporaux de sapeurs-pompiers professionnels;

VU l'avis de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels non officiers du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, dans sa séance du 9 février 2016 ;

ARRETE

ARTICLE 1 • Le tableau d'avancement au grade de caporal-chef, est établi au titre de l'année 2016
comme suit'

Ordre Nom - Prénom
1 BENITEZ Michael

2 LEVY Christophe

3 ERRECART François

4 DUPEYRON Xavier

5 LASSERRE Nicolas

6 EUILLET Sylvie

7 DESTRADE Jean

8 PELLE Olivier

9 DUBOSCQ Karine

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 son affichage.

ARTICLE 3 Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques,

Fait à PAU, le 16 FEV. 1016
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle
à Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques

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



SD~~4
~ ~c~épart~mental d'Incendie

." ~(de Secourt

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

des PYRENEES-ATLANTIQUES

GDEC - n" 2016 :n-c.?
VU le code général des collectivités territoriales;
VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

VU la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale;
VU le décret n090-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs
pompiers professionnels;
VU le décret n02012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers
de sapeurs-pompiers professionnels;
VU l'avis de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels non officiers du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, dans sa séance du 9 février 2016 ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Le tableau d'avancement au grade d'adjudant, est établi au titre de l'année 2016
comme suit:

Ordre Nom - Prénom
1 OLAGARA Y Pierre

2 BORDES Christophe

3 CHABRES DUC Stéphane

4 OCIEPA Olivier

5 CHRETIEN Martin

6 MORlOT Jean-Michel

7 BONAHON Vincent

8 VERDU David

9 MIURA Jean-François

10 BERASATEGUI Pierre

11 ClAVEROTTE DIT lAPRIMA Vincent

12 BONNENOUVELlE Didier

13 APPERT Eric

14 CROUZET Christophe

ARTICLE 2 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 son affichage.

ARTICLE 3 : le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du service
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques

Fait à PAU, le 1 fi FEV, 2016
Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

't- 7---
Toute correspondance est il adresser sous forme impersonnelle

à Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques
33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex

Tétéphone : 0820 12 64 64



SJSA I Le n0201601 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 n02016/52 du 12/01/2016 portant nomination de monsieur Sébastien
PUYO, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de GARLIN à compter du 1er janvier
2016 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2016/51 du 12/01/2016 portant nomination de monsieur Didier
PIARROU, en qualité d'adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de GARLIN à compter du
1er janvier 2016.

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 PUYO, 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 I~ 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;

55

Arrêté délégation signature



Les bilans (Activités Non Opérationnelles).

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

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérièurs 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 2 G JAN. 2016

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Signature de l'agent Signature de l'agent

Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Didier PIARROU

Délégataire: Sébastien PUYO

Notifié à l'agent le

Acte certifié exécutoire .,
. Par publication ou notification le 0210212015
• Partran:s:mission au Contrôle de Légalité le 0210212015 5b



SJSA I Le n02016/01. 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 Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2016/244 du 20/01/2016 portant nomination de monsieur Hervé
HAURAT-NAUTET, en qualité d'adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de NAVARRENX à
compter du 1er novembre 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 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 Comptes Rendus des Sorties de Secours;

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

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 Hervé HAURAT-NAUTET 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 2 C JAN. Z016

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Patrice GOICOTCHEA Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Hervé HAURAT-NAUTET

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

Signature de l'agent Signature de l'agent

Acte certifié exécutoire
. Par publication ou notification le 0210212016
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 0210212016



SJSA / Le n° 2016/03 DEL

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

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

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil
d'administration du SOIS 64 n° 2013/1664 du 19/06/2013 portant nomination de Monsieur Hervé
CAMY, en qualité de Chef du centre d'incendie et de secours de UZEIN-PAU à compter du 1er juillet
2013 ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS64 n° 2015/243 du
19/01/2015 portant nomination de Monsieur Bernard DIESTE, en qualité d'adjoint au Chef du centre
d'incendie et de secours de UZEIN-PAU à compter du 1er janvier 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 Hervé CAMY, Chef du SSLIA Uzein, 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 Hervé CAMY, la délégation de
signature, qui lui est conférée, sera exercée par Monsieur Bernard DIESTE, 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 Z B JAN. Z016

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire: Hervé CAMY
Notifié à l'agent le

Délégataire en cas d'absence ou
empêchement: Monsieur Bernard DIESTE
Notifié à l'agent le

Signature de l'agent Signature de l'agent

Acte certifié exécutoire a
. Par pub lic atio n ou notiñ cation le 0210212016
. Par transrnission au COlltrôle de Légalité le 0210212016



SJSA I Le n02016/~ oez,

ARRÊTÉ

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

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

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

ARRÊTE

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

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

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques
n02015/2939 en date du 24 décembre 2015 portant nomination de monsieur Patrice POISSON en
qualité de coordinateur des unités spécialisées, à compter du 1er janvier 2016 ;

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

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à
monsieur Patrice POISSON, coordinateur des unités spécialisées, afin de signer, dans la limite de ses
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil
d'administration:

Dans le domaine de l'administration générale:

Les notes de service internes au service;

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

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

Arrêté délégation signature
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Dans le domaine des marchés publics:

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

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

Dans le domaine des ressources humaines:

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service;

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

Les listes de garde du personnel relevant des unités spécialisées;

Les listes d'astreintes du personnel relevant des unités spécialisées.

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

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

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

Fait à Pau, le z ro JAN, ZG16

Jean-Pierre MIRANDE
Président du CASDIS

Délégataire:
Monsieur Patrice POISSO~
Notifié à l'agent le )2 q (J_-u·....'t.r

Signature de l'agent

Arrêté délégation signature 2/2
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