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Le code de la sécurité intérieure et plus particulièrement le code général des collectivités territoriales 

(art.R1424-17) prévoient que le dispositif des délibérations du conseil d'administration du SOIS 64 ainsi 

que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, doivent être publiés dans un recueil des 
actes administratifs pour être exécutoires. 

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. 

Directeur de la publication : Jean-Pierre MIRANDE 
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Délibération nº 2016 / 200 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 octobre 2016 

GDAF 

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

L'article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique : 

« Pour les exercices suivant la promulgation de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, 
augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de 
transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 
sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental ». 

Par délibération nº132/2015 du 13 octobre 2015, le conseil d'administration a retenu, pour le calcul de 
l'évolution de l'enveloppe globale des contributions, l'indice des prix à la consommation - secteurs 
conjoncturels (mensuel, ensemble des ménages, métropole + DOM, base 1998) - Ensemble hors 
tabac - identifiant nº000641194 (indice publié mensuellement par l'INSEE). 

Cette série 000641194 en base 1998 a été arrêtée au 31 décembre 2015. Elle peut être remplacée 
par la nouvelle série équivalente en base 2015 dont l'identifiant est le 001763852. 

li est donc proposé de modifier l'indice retenu pour le calcul de l'évolution de l'enveloppe globale des 
contributions. 

Ainsi, le taux retenu pour l'évolution annuelle de l'enveloppe globale des contributions est le suivant : 
valeur de l'identifiant série nº001763852 au mois de juillet de l'exercice en cours (n) (avec deux 
décimales) - valeur de l'identifiant série nº001763852 au mois de juillet de l'exercice n-1 (avec deux 
décimales)/ valeur de l'identifiant série nº001763852 au mois de juillet de l'exercice n-1 (avec deux 
décimales)* 100. 
Le taux d'évolution ainsi calculé est arrondi au centième supérieur. 

Conformément à cette nouvelle méthode, le taux d'évolution proposé pour l'année 2017 est de 
+ 0,23 %. 



Délibération nº 2016 / 200 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU les articles L 1424-35 et R 1424-32 du code général des collectivités territoriales ; 

Après en avoir délibéré à la majorité ; 

1. DÉCIDE de fixer comme nouvel indice d'évolution de l'enveloppe des contributions des communes 
et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) l'indice des prix à la 
consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac - identifiant 
série nº001763852 ; 

2. DÉCIDE de fixer le taux d'évolution de l'enveloppe globale des contributions des communes et des 
EPCI pour l'année 2017 à + 0,23 %. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 13/10/2016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/10/2016 



Délibération nº 2016 / 201 

Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 13 octobre 2016 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'APUREMENT DES AUTORISATIONS 
DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT RATTACHÉS 

Le conseil d'administration du SDIS64 a décidé d'ouvrir des autorisations de programme et des 
crédits de paiement, afin de disposer d'une vision plus claire des coûts pluriannuels des projets. 

L'autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées 
pour le financement des projets et les crédits de paiement, la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être mandatées pendant l'année. 

L'ouverture d'une autorisation de programme se fait par délibération du conseil d'administration. Cette 
délibération doit fixer simultanément l'enveloppe globale de la dépense estimée, la répartition annuelle 
des crédits de paiement et les moyens de financement envisagés. 

De la même manière, l'apurement d'une autorisation de programme clôturée s'effectue par 
délibération du conseil d'administration. 

L'apurement porte sur un montant total de 18 845 000,00 € et concerne les programmes 
de consolidation du système d'information, des matériels roulants, non roulants ainsi que le 
programme du CIS des Aldudes, complètement achevés. 

li convient de les clôturer sur l'exercice 2016. 

Le conseil d'administration du S.D.I.S, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº111/201 O du conseil d'administration du 21 décembre 201 O validant IP.s plans 
pluriannuels d'investissement en matière de constructions de CIS ; 

VU la délibération nº159/2012 du conseil d'administration du 18 décembre 2012 validant les plans 
pluriannuels d'investissement matériels roulants et non roulants ; 

VU la délibération nº160/2012 du conseil d'administration du 18 décembre 2012 validant le plan 
pluriannuel d'investissement relatif au schéma informatique ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE de clôturer et d'apurer les autorisations de programme et crédits de paiement 
correspondants comme suit : 
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Délibération nº 2016 / 201 

APUREMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Pour mémoire AP Révision de Crédits de paiement Crédits de 
Crédits de 

N° et intitulé de l'AP Total cumulé paiement non 
votée et ajustement l'exercice antérieurs paiement 2016 réalisés 

AP201311- CONSOLIDATION DU 3115000,00 3 115 000,00 1 673 195,19 1 441 804,81 
SYSTEME D'INFORMATION 

AP201330- MATERIELS ROULANTS 10 971 000,00 10 971 ººº·ºf 10 322 434,78 648 565,22 

AP201331 - MATERIELS NON ROULANTS 4 759 000,00 4 759 000,00 4457155,11 301 844,89 

AP201151-LESALDUDES 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 

TOTAL GENERAL 18 845 000,00 18 845 000,00 16 452 785,08 0,00 2 392 214,92 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 13/10/2016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/10/2016 



Délibération nº 2016 / 202 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 octobre 2016 

SAMP 

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

ATLANTIQUES ET LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AVENANT Nº6 

AUTORISATION A SIGNER 

Le conseil d'administration du SOIS, 

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code des marchés publics ; 

VU la délibération nº67-2010 du 22 juin 2010 du conseil d'administration du SOIS relative à la 
convention constitutive du groupement de commandes entre le Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU la délibération nº64-2012 du 03 mai 2012 du conseil d'administration du SOIS relative à un 
avenant nº1 à la convention constitutive du groupement de commandes entre le Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées 
Atlantiques ; 

VU la délibération nº2013/152 du 28 novembre 2013 du conseil d'administration du SOIS relative à un 
avenant nº2 à la convention constitutive du groupement de commandes entre le Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées 
Atlantiques ; 

VU la délibération nº2014/12 du 07 février 2014 du conseil d'administration du SOIS relative à un 
avenant nº3 à la convention constitutive du groupement de commandes entre le Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées 
Atlantiques ; 

VU la délibération nº2015/133 du 13 octobre 2015 du conseil d'administration du SOIS relative à un 
avenant nº4 à la convention constitutive du groupement de commandes entre le Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées 
Atlantiques ; 

VU la délibération nº2016/155 du 23 juin 2016 du conseil d'administration du SOIS relative à un 
avenant nº5 à la convention constitutive du oroupement de commandes entre le Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées 
Atlantiques ; 

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration du SDIS64 avait, par une délibération du 22 juin 2010, 
décidé de constituer un groupement de commandes avec le Département des Pyrénées-Atlantiques 
pour l'acquisition de fournitures et services courants destinés à couvrir leurs besoins communs. 
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Délibération nº 2016 / 202 

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

Par un avenant nº1, le périmètre avait été étendu aux assurances en matière de flotte automobile, en 
matière de dommages aux biens et en matière de dommage ouvrage et tous risques chantiers. 

Par un avenant nº2, le périmètre avait été étendu à l'acquisition de pneumatiques, d'huiles/lubrifiants, 
pièces détachées des véhicules poids lourds, excepté celles relatives aux véhicules de marque MAN, 
et de batteries. 

Par un avenant nº3, le périmètre avait été étendu à l'acquisition de l'ensemble des pièces détachées 
de véhicules, légers ou poids lourds. 

Par un avenant nº4, le périmètre avait été étendu à l'acquisition de prestations de maintenance pour 
les véhicules de + de 3,5 tonnes (châssis uniquement; prestations de carrosserie et équipements des 
châssis exclus). 

Par un avenant nº5, il a été établi un récapitulatif du périmètre concerné par le groupement de 
commandes tout en retirant de ce dernier les prestations d'assurances en matière de flotte 
automobile, en matière de dommages aux biens et en matière de dommage ouvrage et tous risques 
chantiers. 

Le présent avenant nº6 a pour objet d'apporter les modifications suivantes : 

Le domaine d'achat relatif aux produits d'entretien est retiré de l'article 1 de la convention. En 
effet, un nouveau groupement de commandes va être créé entre le Département des 
Pyrénées-Atlantiques, le Service Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées 
Atlantiques, et certains Collèges départementaux afin de passer un marché de produits 
d'entretien. Ce domaine étant intégré au nouveau groupement, il est par conséquent retiré de 
celui-ci. 

L'article 11 de la convention constitutive du groupement de commandes est annulé et 
remplacé par : « La convention prend effet à compter de la date de signature et est conclue 
pour une durée indéterminée. Elle durera autant que nécessaire pour permettre aux membres 
du groupement de conclure et exécuter les marchés prévus en son article 1, ainsi que leurs 
renouvellements ». 

L'article 12 de la convention constitutive du groupement de commandes est complété par les 
paragraphes suivants : 

« Chaque membre peut se retirer du groupement de commandes à tout moment, à condition 
d'avoir, pour les marchés en cours d'exécution, atteint le montant minimum de commandes 
fixé ; dans le cas contraire le membre sortant s'acquittera de ses obligations envers les 
titulaires des marchés en cours. 

En cas de retrait avant le lancement d'une nouvelle consultation pour renouvellement d'un 
marché, le membre sortant devra en informer l'autre membre suffisamment à l'avance afin 
que celui-ci puisse faire constater ce retrait par son assemblée délibérante ». 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à signer l'avenant nº6 à la convention ci-annexé portant modification des 
articles 1, 11 et 12 de la convention de groupement de commandes entre le Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées-Atlantiques. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 13/10/2016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/10/2016 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Annexe 2 
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

SDIS64 - Département des Pyrénées-Atlantiques 

AVENANT Nº6 

ENTRE 

D'UNE PART: 

Le Service Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques, 

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

ET D'AUTRE PART : 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU le décret nº2006-975 du 1 º' août 2006 modifié portant Code des Marchés Publics, notamment son 
article 8 relatif aux groupements de commandes; 

VU la délibération nº67 /2010 du 22 juin 2010 du Conseil d' Administration du SOIS relative à la 
convention constitutive du groupement de commandes entre le Service Départemental d'incendie et 
de Secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées-Atlantiques; 

VU la délibération nº64/2012 du 03 mai 2012 du Conseil d'Administration du SOIS relative à un 
avenant nºl à la Convention constitutive du groupement de commandes entre le Service 
Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées 
Atlantiques ; 

VU la délibération nº152/013 du 28 novembre 2013 du Conseil d' Administration du SDIS relative à un 
avenant nº2 à la Convention constitutive du groupement de commandes entre le Service 



Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées 
Atlantiques; 

VU la délibération nº012/2014 du 07 février 2014 du Conseil d' Administration du SDIS relative à un 
avenant nº3 à la Convention constitutive du groupement de commandes entre le Service 
Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées 
Atlantiques; 

VU la délibération nº133/2015 du 13 octobre 2015 du Conseil d'Administration du SOIS relative à un 
avenant nº4 à la Convention constitutive du groupement de commandes entre le Service 
Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées 
Atlantiques; 

VU la délibération nºlSS/2016 du 23 juin 2016 du Conseil d' Administration du SOIS relative à un 
avenant nºS à la Convention constitutive du groupement de commandes entre le Service 
Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées 
Atlantiques; 

li est convenu ce qui suit: 

Article 1: 

Le domaine d'achat relatif aux produits d'entretien est retiré de l'article 1 de la convention. En effet, 
un nouveau groupement de commandes va être créé entre le Département des Pyrénées 
Atlantiques, le Service Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques, et certains 
Collèges départementaux afin de passer un marché de produits d'entretien. Ce domaine étant 
intégré au nouveau groupement, il est par conséquent retiré de celui-ci. 

Article 2: 

L'article 11 de la convention constitutive du groupement de commandes est annulé et remplacé 
par: 

La convention prend effet à compter de la date de signature et est conclue pour une durée 
indéterminée. Elle durera autant que nécessaire pour permettre aux membres du groupement de 
conclure et exécuter les marchés prévus en son article 1, ainsi que leurs renouvellements. 

Article 3: 

L'article 12 de la convention constitutive du groupement de commandes est complété par les 
paragraphes suivants: 

Chaque membre peut se retirer du groupement de commandes à tout moment, à condition d'avoir, 
pour les marchés en cours d'exécution, atteint le montant minimum de commandes fixés; dans le 
cas contraire le membre sortant s'acquittera de ses obligations envers les titulaires des marchés en 
cours. 

En cas de retrait avant le lancement d'une nouvelle consultation pour renouvellement d'un marché, 
le membre sortant devra en informer l'autre membre suffisamment à l'avance afin que celui-ci 
puisse faire constater ce retrait par son assemblée délibérante. 



Le présent avenant est établi en deux exemplaires originaux. 

{PCUJ..., le 1 '.i OCì. 2016 

Signatures 

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

LE PRESIDENT 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

LE PRESIDENT 

Jean-Pierre MIRANDE 
"' ,;r1.,,....,.1 ,.J, r-- nil rl.'~N . 

SERVICE DEPARTEMENTAL 
D'H~CENDIE ET DE SECOURS 
33, avenue du Maréchal Leclerc 

BP 1622 
6401s PAU ceoex 

..9 



Délibération nº 2016 / 203 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 octobre 2016 

SAMP 

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

ATLANTIQUES, LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, LE 
COLLÈGE D'OSSAU, LE COLLÈGE DES CINQ MONTS, LE COLLÈGE PIERRE 

EMMANUEL ET LE COLLÈGE SIMIN PALAY 
AUTORISATION A SIGNER 

Le Service Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques, le Département des 
Pyrénées-Atlantiques, le Collège d'Ossau, le Collège Les Cinq Monts, le Collège Pierre Emmanuel et 
le Collège Simin Palay souhaitent créer un groupement de commandes pour procéder à l'acquisition 
de fournitures en commun, à savoir l'achat de produits d'entretien, représentant un volume annuel 
pour les six entités de 145 800,00 € environ. 

La création de ce groupement de commandes entre ces six entités s'inscrit dans une démarche de 
mutualisation afin de rationaliser les coûts d'acquisition des produits d'entretien. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment l'article 28 ; 

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à signer la convention ci-annexée portant création du groupement de 
commandes entre le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, le 
Département des Pyrénées - Atlantiques, le Collège d'Ossau, le Collège Les Cinq Monts, le Collège 
Pierre Emmanuel et le collège Simin Palay. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~-- 
Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 13/10t2016 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/1012016 

.)o 



Groupement de commandes entre le SDIS64, le Département des Pyrénées-Atlantiques, les collèges 
d'Ossau, les Cinq Monts, Pierre Emmanuel et Simin Palay 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

Entre: 

Le Service départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS64) 

Représenté par M. Jean-Pierre MIRANDE agissant en qualité de Président en vertu d'un arrêté du 
Président du Conseil Départemental en date du 17/04/2015; 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques 

Représenté par M. Jean-Jacques LASSERRE agissant en qualité de Président en vertu d'une 
délibération de I' Assemblée délibérante en date du 02/04/2015 (nº00-001); 

Le Collège d'Ossau 

Représenté par Madame Elise COULON COLOMBEAU agissant en qualité de Principale; 

Le Collège Les Cinq Monts 

Représenté par Madame Elise COULON COLOMBEAU agissant en qualité de Principale; 

Le Collège Pierre Emmanuel 

Représenté par M. Pierre SEGURA, agissant en qualité de Principal; 

Le Collège Simin Palay 

Représenté par M. Jean-Marc COLOMBEAU agissant en qualité de Principal. 

VU le Code Général des collectivités territoriales 

VU l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 portant sur 
la Règlementation des marchés publics, notamment l'article 28 de l'ordonnance nº2015-899 relatif 
aux groupements de commande, 

li a été convenu ce qui suit: 

ARTICLE 1 : Constitution du groupement de commandes 

li est constitué un groupement de commandes entre le Service Départemental d'incendie et de 
Secours des Pyrénées-Atlantiques, le Département des Pyrénées-Atlantiques, le Collège d'Ossau, le 
Collège Les Cinq Monts, le Collège Pierre Emmanuel et le Collège Simin Palay ayant pour objet 
l'acquisition de fournitures et services listés ci-après et correspondant à des besoins communs . 

.ÂA 



Les domaines indiqués dans le tableau suivant sont retenus : 

Domaines Coordonnateur Volume Volume Volume Volume Volume Volume 
d'achat d'achat d'achat d'achat d'achat d'achat d'achat 

envisagé envisagé envisagé envisagé envisagé envisagé 
TIC/an - TIC/an - TIC/an - TIC/an - TIC/an- TIC/an 
CD64 SDIS64 Collège Collège Collège Collège 

Ossau Cinq Monts Pierre Simin 
Emmanuel Palay 

Produits 
Département 

d'entretien 
des Pyrénées- 80 000 € 38 000 € 1800 € 6 000 € 10 000 € 10 000 € 
Atlantiques 

Les montants indiqués ci-dessus ne constituent pas un engagement définitif mais déterminent le 

volume envisagé annuel. 

Le tableau ci-dessus indique également le coordonnateur du groupement de commandes. 

ARTICLE 2 : Objet du groupement de commandes 

Le groupement de commandes a pour objet la passation d'un marché qui portera sur l'acquisition 
mentionnée à l'article l. 

Le périmètre de ce marché sera défini ultérieurement entre les parties, sans dépasser le cadre 
d'acquisition défini dans la présente convention. 

Ce marché sera passé selon une procédure formalisée, en fonction des seuils et conformément aux 
règles de la Règlementation des Marchés Publics. 

ARTICLE 3 : Coordonnateur 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par M. le Président du Conseil Départemental 
ou son représentant, dûment habilité, assure le rôle de coordonnateur. 

ARTICLE 4 : Missions du coordonnateur 

Le coordonnateur, ayant qualité de pouvoir adjudicateur, est chargé de procéder, dans le respect de 
la règlementation en matière de marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de 
sélection d'un opérateur économique, selon la forme la plus adéquate. 

A ce titre, il est chargé : 

De l'animation du groupement de commandes; 
De l'animation de la commission technique qui procèdera à l'analyse des offres; 
De la centralisation des différents besoins définis par les membres (délais, critères de 
sélection des offres, ... ) afin d'élaborer les dossiers de consultation des entreprises; 
Du choix du mode de consultation en accord avec les autres membres; 
Des formalités de publicité; 
De réceptionner les plis des opérateurs économiques; 



De l'organisation de la Commission d'Appel d'Offres, dont les réunions se dérouleront 
obligatoirement dans les locaux du coordonnateur désigné; 
De toutes les formalités administratives à accomplir à l'issue de la décision d'attribution 
(rapports, demandes de pièces complémentaires au titre de l'article 56 du Décret nº2016- 
360 du 25 mars 2016, lettres aux candidats non retenus; ... ); 
De la signature du marché au nom et pour le compte des autres membres; 
De la transmission des pièces constitutives du marché au contrôle de la légalité du 
Département des Pyrénées-Atlantiques; 
De la notification du marché; 
Des formalités d'achèvement de la procédure; 
De la communication du dossier final aux autres membres; les originaux du marché sont 
conservés aux archives du coordonnateur de la consultation; 
De la centralisation des besoins en vue de la conclusion d'éventuels avenants; dans cette 
hypothèse, le coordonnateur signera au nom et pour le compte des autres membres les 
avenants et se chargera de leur notification; 
Des éventuelles reconductions prévues, après avis des autres membres; 
De la gestion des éventuels contentieux. 

ARTICLE 5 : Missions des membres 

Les membres du groupement s'engagent à assurer l'exécution du marché. 

Les membres s'engagent à: 

Définir leurs besoins et les communiquer au coordonnateur, dans le respect des termes de la 
présente convention; 
Participer à l'analyse des offres; 

Répondre dans les meilleurs délais aux différentes sollicitations du coordonnateur tout au 
long de la procédure de passation ou lors de l'exécution (demande de validation de 
documents, ... ); 
Assurer la gestion financière du marché. 

En outre, les frais inhérents à la publicité seront partagés conjointement entre le Conseil 
Départemental et le SDIS64 à hauteur de 2/3 du montant de la publicité réglés par le CD64 et le 1/3 
restant par le SDIS64. 

ARTICLE 6: Organisation d'une Commission d'Appel d'Offres {procédure formalisée) 

Le coordonnateur se chargera de l'organisation de la Commission d'Appel d'Offres (convocations, 
secrétariat de la Commission ... ). 



ARTICLE 7 : Commission technique 

Une commission technique ad hoc, en fonction du domaine d'achats, sera constituée. 

Elle sera composée d'un nombre égal de représentants de chaque membre, avec un minimum d'un 

représentant par membre. 

Animée par le coordonnateur, elle sera chargée de préparer le travail des commissions (CAO), de 

centraliser les travaux effectués. 

ARTICLE 8 : Modification/résiliation de la convention 

Toute modification de la présente convention doit être approuvée par l'ensemble des membres du 
groupement et soumise à l'assemblée délibérante de chacun des six membres. 

ARTICLE 9 : Rémunération du coordonnateur 

A l'exclusion des frais de publicité inhérents aux différentes procédures engagées, le coordonnateur 
supporte tous les frais afférents au fonctionnement du groupement. 

ARTICLE 10: Durée de la présente convention 

La présente convention prend effet à la date de sa signature et est conclue pour une durée 
indéterminée. Elle durera autant que nécessaire pour permettre aux membres du groupement de 
conclure et d'exécuter le ou les marchés prévus à l'article 1, ainsi que son ou ses renouvellements. 

ARTICLE 11 : Modalités d'adhésion et de retrait 

Chaque membre adhère au groupement en adoptant la présente convention par une délibération de 

son assemblée délibérante. 

Chacun des membres du groupement peut se retirer à tout moment du groupement de commandes. 
Ce retrait est constaté par une délibération de son assemblée délibérante. Une copie de la 
délibération ou de la décision est adressée au représentant de chaque membre du groupement. 

Le membre du groupement qui déciderait de se retirer du présent groupement assumera l'intégralité 
des frais divers (publicité, reprographie, etc ... ) liés aux consultations en cours à la date de son retrait 
et devant être déclarées sans suite à cause dudit retrait, quand bien même ce membre ne serait pas 
le coordonnateur désigné pour les consultations susmentionnées. 

Chaque membre peut se retirer du groupement de commandes à tout moment, à condition d'avoir, 
pour les marchés en cours d'exécution, atteint le montant minimum de commandes fixé; dans le cas 
contraire le membre sortant s'acquittera de ses obligations envers les titulaires des marchés en 

cours. 

En cas de retrait avant le lancement d'une nouvelle consultation pour renouvellement d'un marché, 
le membre sortant devra en informer les autres membres suffisamment à l'avance afin que ceux-ci 
puissent faire constater ce retrait par leur assemblée délibérante. 



ARTICLE 12 : Litiges 

Les membres du groupement s'efforceront de trouver un règlement amiable à tout litige survenant 
entre eux au titre de la présente convention. A défaut, le tribunal compétent pour le règlement de ce 
litige est le Tribunal Administratif de Pau. 

ARTICLE 13 : signatures 

La présente convention est établie en six exemplaires originaux 

Signatures 

s 
D' 

Département des Pyrénées-Atlantiques Le Président 

Service Départemental d'incendie et de Secours Le Président 
des P'y'.rénées-Atlaw~~~TÁL, le..1 3 OCT 2016 ~- :RVICE DEPART ' . 

INCENDIE ET OE SECOURS 
· 3, avenue du Maréchal Leclerc Jean-Pierre MIRANDE 

BP 1622 Président du Conseil d'administration 
PA016 PAI I CEDEX 

Collège d'Ossau La Principale 

Collège Les Cinq Monts La Principale 

Collège Pierre Emmanuel Le Principal 

Collège Simin Palay Le Principa I 

.AS 



Délibération nº 2016 / 204 

Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 13 octobre 2016 

GDMG 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CONVENTION CONSTITUTIVE OU GROUPEMENT OE 
COMMANDES INTERDÉPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET OE 

SECOURS OU CENTRE OUEST ATLANTIQUE 
AUTORISATION A SIGNER 

Par convention du 14 septembre 201 O, un groupement de commandes interdépartemental des 
services d'incendie et de secours du Centre Ouest Atlantique, à savoir des services départementaux 
d'incendie et de secours (SOIS) de la Charente, de la Vienne et de la Charente-Maritime a été 
constitué, étendu au SOIS des Deux-Sèvres en 2012. 
Sa vocation était de s'élargir notamment à d'autres SDIS du secteur Centre Ouest Atlantique. 

Le SOIS64 souhaite adhérer à ce groupement de commandes et étudiera au cas par cas, sa 
contribution en fonction des achats planifiés. 

La présente convention a pour vocation l'organisation des modalités de passation, de mise en 
concurrence, d'attribution, de signature et d'exécution d'accords-cadres ou de marchés auxquels les 
SDIS, membres du groupement, choisissent librement, au cas par cas, de participer. Les achats 
faisant l'objet du présent groupement peuvent être réalisés dans de multiples domaines de la 
commande publique (notamment fournitures et services, dont technologie d'information et de la 
communication (TIC) et prestations intellectuelles ... ). 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment l'article 28 ; 

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE d'adhérer au groupement de commandes interdépartemental des services d'incendie 
et de secours du centre ouest atlantique ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention ci-annexée portant création du groupement de 
commandes entre le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, le SDIS de la Charente-Maritime, le 
SDIS de la Charente, le SDIS de la Vienne, le SOIS des Deux-Sèvres, le SOIS de la Gironde 
et le SOIS de la Dordogne. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ 
Acte e e rtifi é exé e uto i re 
- Par publication ou notification le 13/10/2016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/1012016 



CONVENTION CONSTITUTIVE 
GROUPEMENT DE COMMANDES INTERDEPARTEMENTAL 
DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DU CENTRE 

OUEST ATLANTIQUE 

Entre les membres suivants : 

Etablissement et adresse Nom et qualité du représentant Acte d'habilitation du représentant à 
siqner la convention 

Service départemental d'incendie et Monsieur Jean-Pierre TALLIEU, délibération nº54-2016 du 30/05/2016 
de secours de la Charente-Maritime président du conseil délibération nºXX du 19/09/2016 
1 rond-point de la République - BP d'administration du SOIS 
60099 - 17187 PERIGNY Cedex 
Service départemental d'incendie et Monsieur Jérôme SOURISSEAU, délibération du 13/07/2016 
de secours de la Charente président du conseil 
43 rue Chabernaud - 16340 L'ISLE d'administration du SOIS 
D'ESPAGNAC 
Service départemental d'incendie et Madame Marie-Jeanne délibération nº2016-3-L du 30/06/2016 
de secours de la Vienne BELLAMY, présidente du conseil 
Avenue Galilée - BP 60120 - 86961 d'administration du SOIS 
FUTUROSCOPE CHASSENEUIL 
Cedex 
Service départemental d'incendie et Monsieur Thierry MAROLLEAU, délibération nº5 du 30/05/2016 
de secours des Deux-Sèvres président du conseil délibération nºXX du 10/10/2016 
100 rue de la Gare - BP 40019 - d'administration du SOIS 
79185 CHAURAY Cedex 
Service départemental d'incendie et Monsieur Alain DAVID, délibération nº2016-045 du 11/07/2016 
de secours de la Gironde président du conseil 
22, boulevard Pierre 1er - 33081 d'administration du SOIS 
BORDEAUX Cedex 
Service départemental d'incendie et Monsieur Serge MERILLOU, délibération nº2016/50 du 17/06/2016 
de secours de la Dordogne président du conseil 
3 route d'Atur - CS 91002 - 24009 d'administration du SOIS 
PERIGUEUX Cedex 
Service départemental d'incendie et Monsieur Jean-Pierre MIRANDE Délibération nº2016/204 du 
de secours des Pyrénées-Atlantiques Président du conseil 13/10/2016 
33 avenue du Maréchal Leclerc - bp d'administration du SOIS 
1622- 64016 PAU Cédex 

li est convenu ce qui suit : 

CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE SDIS CENTRE OUEST ATLANTIQUE 



PREAMBULE 

Le premier groupement de commandes interdépartemental, constitué en 2002, regroupait les services 
d'incendie et de secours de Poitou-Charentes. 
A ensuite été mis en place, par convention du 14 septembre 201 O, un groupement de commandes 
interdépartemental des services d'incendie et de secours du Centre Ouest Atlantique, initialement 
composé des services départementaux d'incendie et de secours (SOIS) de la Charente, de la Vienne 
et de la Charente-Maritime, étendu au SOIS des Deux-Sèvres en 2012, et dont la vocation était de 
s'élargir notamment à d'autres SOIS du secteur Centre Ouest Atlantique. 

Ces quatre SOIS Poitou-Charentes sont dénommés « membres fondateurs ». D'ailleurs ce 
groupement s'inscrit dans le cadre de la mutualisation renforcée entre les membres fondateurs, 
conformément à la charte de mutualisation du 11 janvier 2016 conclue entre eux. 

1. OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

li est constitué un groupement de commandes au sein duquel les SOIS choisissent de mettre en 
commun leurs compétences et leurs moyens humains comme matériels afin d'optimiser leur politique 
d'achat. 

Le groupement vise ainsi un accroissement du nombre et une plus grande diversité d'offres reçues, 
une amélioration de leur qualité et de leur pertinence, un meilleur rapport qualité/prix, tout en assurant 
la mise en concurrence des petites et moyennes entreprises. 

La présente convention a comme vocation l'organisation des modalités de passation, de mise en 
concurrence, d'attribution, de signature et d'exécution d'accords-cadres ou de marchés auxquels les 
SOIS choisissent librement, au cas par cas, de participer. Les achats faisant l'objet du présent 
groupement peuvent être réalisés dans de multiples domaines de la commande publique (notamment 
fournitures et services, dont technologie d'information et de la communication (TIC) et prestations 
intellectuelles ... ). 

Le présent groupement de commandes, constitué selon les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance 
nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, a vocation à être étendu à d'autres SOIS. 

I 2. MODALITES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

Chaque membre reste libre de s'engager dans un accord-cadre ou marché du groupement ou de s'en 
désengager avant la validation par ses soins du dossier de consultation des entreprises. 

Les membres du groupement ne sont tenus qu'au respect des commandes annoncées dans les 
marchés ou accords-cadres dont ils ont validé le dossier de consultation et seulement à hauteur des 
engagements qu'ils ont eux-mêmes fixés et communiqués aux autres membres du groupement. 

Chaque participant a la faculté de reconduire ou non la partie du marché qui le concerne. li conserve 
ainsi toute indépendance dans sa politique d'achat. 

3. COORDINATION AU SEIN DU GROUPEMENT 

L'article 28-111 de l'ordonnance précitée du 23 juillet 2015 distingue deux types de coordination : celle 
qui consiste, pour le coordonnateur, à mener la passation et l'exécution d'un marché dans leur 
intégralité au nom et pour le compte des membres concernés (alinéa 1e'), et, à l'inverse, celle qui 
consiste pour le coordonnateur à ne prendre en charge qu'une partie de la passation et de l'exécution 
du marché au nom et pour le compte des membres (2e alinéa). 

CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE SOIS CENTRE OUEST ATLANTIQUE 



Dans le cadre du présent groupement, la mise en œuvre de la coordination répond aux conditions 
fixées au 2e alinéa précité, dans la mesure où les missions relevant de l'exécution des marchés sont 
réparties entre les membres du groupement, selon des modalités définies à l'article 7.3 de la présente 
convention. 

Concernant la coordination relative à la passation du contrat, elle est tournante sur le plan technique, 
et fixe pour ce qui relève des missions de nature administrative, qui sont assurées par le membre 
secrétaire du groupement désigné à l'article 4 ci-après. li y a donc un coordonnateur technique par 
procédure, et un coordonnateur administratif correspondant au secrétaire du groupement. 

li est précisé que les missions techniques s'entendent du pilotage de la définition du besoin (rédaction 
des clauses techniques ... ) et de l'analyse technique des offres. Les missions administratives 
recouvrent les autres tâches liées au lancement de la procédure et à l'attribution des contrats d'achat 
concernés. 

Cette coordination donne lieu à un remboursement, par chaque membre concerné sauf le 
coordonnateur technique, des frais engagés par le secrétaire du groupement, sur la base d'un 
montant forfaitaire par procédure, défini à l'article 9 de la présente convention. 

La désignation du coordonnateur technique est effectuée par décision concordante des directeurs 
départementaux des services d'incendie et de secours concernés par le projet d'achat, ou leurs 
représentants, selon les règles propres à chaque membre et dans le respect des dispositions du Code 
général des collectivités territoriales en matière de passation des marchés et accords-cadres des 
SOIS. 

En cas de désaccord entre membres concernant un aspect technique ou administratif du 
fonctionnement du groupement de commandes, le coordonnateur administratif pourra réunir en tant 
que de besoin les présidents concernés afin de rechercher un consensus. 

I 4. SECRETARIAT DU GROUPEMENT DE COMMANDES-- -·--·-·=1 
La présente convention fait l'objet d'une gestion par un secrétariat assuré par le SOIS de la Charente 
Maritime. 
Dans le cadre de la gestion de la présente convention, le secrétaire a notamment pour mission de : 

• transmettre au contrôle de légalité la présente convention, 
• en faire respecter ses prescriptions, 
• proposer et diffuser les projets d'avenants pour délibération et signature par les différents 

membres, 
• diffuser les projets d'achats groupés ou d'actions de coopération. 

Dans le cadre de ses missions de coordonnateur administratif, le secrétaire est chargé de l'ensemble 
des opérations permettant d'aboutir au choix de cocontractant(s), dans le respect des règles 
applicables en matière de commande publique ; il s'occupe essentiellement de : · 

- la rédaction des pièces autres que techniques, 
- la gestion de la procédure de mise en concurrence, de la phase de publicité à l'analyse de la 

recevabilité des candidatures et des offres, 
- l'organisation et la tenue de la commission d'appel d'offres (CAO), 
- la signature des marchés ou accords-cadres attribués (hors marchés subséquents), 
- la notification de ces contrats. 

5. DUREE DU GROUPEMENT 

La présente convention prend effet à compter de la signature par au moins deux des membres 
potentiels du groupement, une fois sa transmission au contrôle de légalité effectuée. 
Elle est conclue pour une durée indéterminée et prendra fin dans les conditions prévues à l'article 13 
ci-après. 
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j 6. ORGANE D'ATTRIBUTION DES MARCHES 

i 6.1. CAS D'UNE PROCEDURE FORMALISEE 
Les marchés et accords-cadres issus de procédures formalisées (hors marchés subséquents), 
seront attribués par la CAO du coordonnateur administratif. 
Son président peut désigner des personnalités compétentes dans la matière objet de la 
consultation. Celles-ci sont régulièrement convoquées et peuvent participer avec voix 
consultative aux réunions. 
La CAO peut également être assistée par des agents des membres du groupement, ayant 
compétence dans la matière objet de la consultation ou dans le domaine des marchés publics. 

Le comptable public du coordonnateur ainsi que le représentant de la direction départementale 
de la protection de la population peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la 
CAO lorsqu'ils y sont invités. 

i 6.2. CAS D'UNE PROCEDURE ADAPTEE 
Les marchés et accords-cadres issus de procédures adaptées sont attribués par le 
coordonnateur administratif, selon les règles définies au sein de sa structure. 

i 6.3. CAS D'UNE PROCEDURE NEGOCIEE 
Dans le cas d'une procédure négociée, le coordonnateur administratif procède aux négociations 
avec le ou les candidats retenus. 
L'admission des candidats autorisés à négocier est effectuée par le coordonnateur. 
Au terme des négociations, après classement des offres recevables dans les conditions fixées 
par l'article 62 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'offre 
économiquement la plus avantageuse est choisie : 

• soit par le pouvoir adjudicateur du coordonnateur dans le cadre d'une procédure 
adaptée, 

• soit par la CAO du coordonnateur dans le cadre d'une procédure formalisée. 

i 6.4. DECLARATION SANS SUITE PAR LE COORDONNATEUR ADMINISTRATIF 
A tout moment de la procédure, le coordonnateur peut déclarer sans suite la procédure pour 
des motifs qu'il communique aux candidats, après concertation avec les autres membres du 
groupement. 

6.5. DECLARATION D'INFRUCTUOSITE, ET DECLARATION SANS SUITE PAR LES 
MEMBRES AUTRES QUE LE COORDONNATEUR ADMINISTRATIF 

Nonobstant les dispositions en vigueur en matière de commande publique, les procédures de 
marchés ou d'accords-cadres pour lesquelles ne seraient reçues que des offres 
économiquement moins avantageuses que celles obtenues séparément par les membres du 
groupement pourront être déclarées infructueuses. 
Elles pourront aussi être déclarées sans suite s'il apparaît structurellement impossible d'obtenir 
des offres plus avantageuses dans le cadre de l'achat groupé. 
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j 7. ROLE ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

i 7.1. FONCTIONNEMENT DE LA COORDINATION TECHNIQUE 

Le coordonnateur technique est chargé de : 
• recueillir la définition des besoins des membres, 
• élaborer les pièces techniques du dossier de consultation des entreprises, 
• recueillir la validation des membres sur ces pièces, 
• procéder à la coordination de l'analyse des offres et, au préalable, le cas échéant, aux 

essais techniques. 

Les autres membres du groupement s'engagent à répondre aux sollicitations du 
coordonnateur technique. 

i 7.2. ROLE ET OBLIGATIONS DU COORDONNATEUR ADMINISTRATIF 
Le coordonnateur administratif est chargé de : 

• définir la procédure de consultation en collaboration avec le coordonnateur technique, 
• élaborer les pièces administratives du dossier de consultation des entreprises ainsi 

que la publicité, 
• recueillir la validation des membres sur ces pièces, 
• procéder, le cas échéant, à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, 
• gérer les échanges avec les candidats, 
• recevoir, ouvrir les plis et tenir les registres afférents, 
• préparer le rapport d'analyse de la procédure sur la base de l'analyse technique 

effectuée par le coordonnateur technique, 
• convoquer la CAO et établir les procès-verbaux et décisions idoines, 
• informer les candidats non retenus, et réclamer, le cas échéant, au candidat retenu 

les pièces à produire pour l'attribution, 
• établir les éventuelles mises au point, 
• publier, le cas échéant, un avis d'intention de conclure, 
• signer et notifier le contrat après envoi au contrôle de légalité le cas échéant, 
• transmettre une copie du contrat à chaque membre du groupement, 
• publier un avis d'attribution, le cas échéant, 
• représenter les membres du groupement en cas de contestation amiable ou 

contentieuse par un candidat évincé, 
• informer de son action les membres du groupement de commandes. 

Les autres membres du groupement s'engagent à répondre aux sollicitations du 
coordonnateur administratif en tant que de besoin. 

i 7.3. ACCORDS-CADRES ET MARCHES SUBSEQUENTS 

Les accords-cadres et marchés groupés sont signés par le coordonnateur administratif puis 
enregistrés dans les outils de gestion respectifs, par chacun des membres, pour les besoins qui 
le concernent. 
Chacun des membres du groupement procède à l'organisation de la mise en concurrence 
inhérente à la passation des marchés subséquents conclus sur la base d'un accord-cadre, ainsi 
qu'à leur signature. 

i 7.4. CONDITIONS D'EXECUTION DES MARCHES 
Dès notification au titulaire, chaque membre du groupement est responsable de l'exécution du 
contrat pour la part du marché ou de l'accord-cadre qui le concerne, sauf pour l'information du 
titulaire sur les modalités de révision de prix. 
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Ainsi, l'élaboration de toute pièce d'exécution (ordre de service, etc.), de liquidation (acomptes, 
décomptes, pièces de paiement etc.), ou modifiant le contrat après sa notification (avenant, 
décision de poursuivre, etc.) est à la charge et de la responsabilité de chacun des membres du 
groupement. 
Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commandes, chaque membre émet ceux-ci à hauteur 
de la satisfaction de son besoin propre dans le respect des engagements pris dans le cadre de 
la procédure de consultation. 
De même, dans le cas d'un marché comportant une ou plusieurs tranches optionnelles, chaque 
membre du groupement procède ou non à l'affermissement de celle-ci pour ce qui le concerne 
conformément aux prescriptions des documents contractuels. 
Chacun procède ou non à la reconduction du marché ou de l'accord-cadre qui lui incombe dans 
les mêmes conditions. En cas d'absence de reconduction, il en informe les autres membres. 

En matière de révision de prix, le coordonnateur administratif est seul chargé des échanges 
avec le titulaire du marché ou de l'accord-cadre. li informe les autres membres des demandes 
effectuées par le titulaire et leur soumet pour avis les projets de réponse qu'il entend formuler. li 
informe le titulaire de la décision du groupement. 
En matière de modification de bordereaux de prix (BP), chaque membre du groupement de 
commandes informe le coordonnateur administratif de son souhait d'ajout d'articles. Ce dernier 
est seul chargé des échanges avec le titulaire du marché ou de l'accord-cadre. Il en informe les 
autres membres. 

ja. COMITE TECHNIQUE DE COORDINATION ET DE SUIVI 

Pour son bon fonctionnement, le groupement peut créer, sans formalisme particulier, un comité 
technique de coordination et de suivi. 

i 8.1. COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
li est composé : 

d'un ou plusieurs représentants de chaque membre du groupement intéressé au projet, 
d'un représentant du service de la commande publique du coordonnateur. 

L'animation du comité technique est assurée par un représentant d'un membre partie prenante 
du marché ou de l'accord-cadre envisagé. 

Le comité technique se réunit autant que de besoin, durant : 
• la phase de préparation et de recueil des besoins, 
• la phase de rédaction des pièces de consultation, 
• la procédure de passation, 
• la procédure d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre. 

Les invitations, accompagnées d'un ordre du jour et de tout document utile, sont adressées, 
sans formalisme particulier, aux représentants désignés par l'animateur. 
Le fonctionnement du comité technique est informel. Un compte rendu de réunion peut être 
établi et diffusé par l'animateur si nécessaire. 
Les échanges peuvent s'effectuer par messagerie électronique. 

i 8.2. ROLE DU COMITE TECHNIQUE DE COORDINATION ET DE SUIVI 
Le comité technique a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre le 
déroulement de l'opération. 
li est notamment chargé : 

• de participer à l'élaboration des pièces des marchés publics et accords-cadres, 
pour permettre aux coordonnateurs de constituer les dossiers de consultation des 
entreprises, 

• de participer à l'analyse des offres permettant aux coordonnateurs de proposer le 
choix du candidat, 
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• d'assister le coordonnateur administratif dans tous les actes de la procédure de 
consultation, de la passation à la notification des contrats d'achat, 

• d'assister le coordonnateur administratif en cas de litige. 

j 9. MODALITES FINANCIERES 

Chaque membre du groupement assume les charges relatives à l'action et à l'intervention de ses 
services ainsi que de ses agents au profit du groupement. En particulier, le coût des réunions de 
préparation associant les représentants des membres du groupement intéressés par un projet d'achat 
n'est pas répercuté dans les frais pris en charge par le coordonnateur administratif. 

Les frais inhérents à l'ensemble de la procédure (publicité, CAO, reprographie ... ) sont assumés par 
l'ensemble des membres du groupement, selon les modalités suivantes et en application de l'article 3 
de la présente convention : 

Les frais sont pris en charge par le coordonnateur administratif sur la base d'un 
forfait par procédure et par membre intéressé par la procédure projetée, qui s'élève 
à900€TTC; 
Le coordonnateur technique «tournant», en tant qu'il assume les frais techniques, 
est exonéré de la participation aux frais administratifs ; 
Le forfait de 900 € TTC est dû par chaque membre non coordonnateur concerné au 
coordonnateur administratif pour chaque procédure engagée, dès lors qu'une 
publication a été réalisée. 

10.CAPACITE A ESTER EN JUSTICE 

Le groupement de commandes ne possède pas de personnalité juridique. 
Aucune action en justice, à l'exception des mesures d'urgence et/ou conservatoires, ne peut donc être 
intentée par le coordonnateur administratif sans l'accord, par délibération, de la majorité absolue des 
membres du groupement. Si ces délibérations ne permettent pas de dégager une position majoritaire, 
celle du coordonnateur administratif est prépondérante. 
Toutefois, dans le cadre de ses missions, le coordonnateur administratif peut ester en justice au nom 
et pour le compte des membres du groupement. Les litiges relèvent de la compétence du tribunal 
administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du coordonnateur administratif. 
Sauf faute caractérisée de ce dernier, s'il venait à être condamné au paiement de frais à verser à la 
partie requérante, les membres couvriraient ces frais supplémentaires, à parts égales. 
Les frais inhérents à la procédure sont également uniformément répartis suivant les mêmes 
conditions. 
En cas de contentieux né de l'exécution du marché ou du défaut de paiement direct par un des 
membres, le membre défaillant assume seul, en cas de condamnation, les frais supplémentaires. 

11. MODALITES D'INTEGRATION DU GROUPEMENT 

Le groupement est ouvert à tout membre en capacité d'y adhérer, selon les modalités du présent 
document et sans avenant ni nouvelle délibération des membres déjà adhérents. 
Un SOIS devient membre du groupement de commandes en adoptant la présente convention par 
décision de son instance compétente. 
Un exemplaire original et complet de la convention de groupement est détenu par le secrétaire du 
groupement qui en assure la notification aux autres membres par tout moyen qu'il juge adéquat. 

12.MODALITES DE RETRAIT DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement peut se retirer de celui-ci au terme des marchés pour lesquels il s'est 
engagé et après s'être acquitté de ses obligations contractuelles. 
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Ce retrait prend effet à compter de sa notification au secrétaire, sauf pour les contrats en cours de 
passation ou d'exécution pour lesquels le membre reste engagé jusqu'à leur expiration. 
Par dérogation. dans le cas d'accords-cadres ou de marchés reconductibles, le cahier des charges 
peut prévoir la sortie de membres à l'issue de la période échue, à condition qu'ils se soient acquittés 
de leurs obligations contractuelles. 

I 13.DISSOLUTION DU GROUPEMENT 

La présente convention sera résiliée de plein droit au cas où, par suite du retrait de ses membres, il 
en demeurera moins de deux. 

I 14.MODIFICATION DE L'ACTE CONSTITUTIF 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant, approuvé par délibération des 
assemblées des membres. 
L'acte prendra effet à compter de sa date de notification au dernier membre du groupement signataire. 

I 15. REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé 
par voie de conciliation, reléve de la compétence du tribunal administratif géographiquement 
compétent dont dépend le secrétaire à la naissance du litige. 

SIGNATURES 

Fait à . 

Le .. 
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Délibération nº 2016 / 205 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 octobre 2016 
MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE L'EHPAD AL 

CARTÉRO ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre l'EHPAD Al Cartéro et le SDIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Kévin HARGOUS, 
volontaire service civique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Salies 
de-Béarn. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU l'ordonnance nº 2012-351 du 12 mars 2012 du code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loinº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure, à compter de la date de signature par les deux parties, une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles entre l'EHPAD Al Cartéro et le SDIS 
des Pyrénées-Atlantiques afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Kévin 
HARGOUS, volontaire service civique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Salies-de-Béarn. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de M. Kévin HARGOUS, volontaire service civique et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours de Salies-de-Béarn, avec la directrice de l'EHPAD Al 
r'!lrtÓrl"\ 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 13/10/2016 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/1012016 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS r 



Délibération nº 2016 / 206 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 octobre 2016 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE FIPSO INDUSTRIE ET 
LE SDIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation, entre FIPSO Industrie et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin 
d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Jérémy POPULUS, opérateur en 
transformation des viandes et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Puyoô. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU l'ordonnance nº 2012-351 du 12 mars 2012 du code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure, à compter de la date de signature par les deux parties, une convention de 
disponibilité pour la formation entre FIPSO Industrie et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques afin 
d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Jérémy POPULUS, opérateur en 
transformation des viandes et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de 
Puyoô. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation en faveur de M. 
Jérémy POPULUS, opérateur en transformation des viandes et sapeur-pompier volontaire au 
centre d'incendie et de secours de Puyoô, avec le directeur de FIPSO Industrie. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 13/10/2016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/10/2016 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prés~ du CASDIS 



Délibération nº 2016 / 207 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 octobre 2016 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN SITE POUR DES 
EXERCICES DE L'UNITÉ SPÉCIALISÉE SAUVETAGE ET DÉBLAIEMENT ET 

UNE FORMATION INITIALE DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL PAR LA 
VILLE DE PAU 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la ville de PAU, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers, à titre gracieux, 
des bâtiments avenue Saragosse à Pau anciennement appelés "LAHERRERE". 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 ; 

VU la délibération nº 2016/157 du 23 juin 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT que les sapeurs-pompiers de l'unité spécialisée sauvetage-déblaiement effectueront 
sur ce site, de la formation de maintien des acquis au cours du second semestre 2016 et que des 
manœuvres pour une formation initiale de sapeur-pompier professionnel se dérouleront sur ce même 
site au cours des mois de septembre et octobre 2016 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du site dit 
"LAHERRERE", à titre gracieux, à compter du 5 septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, 
avec la ville de PAU. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des sapeurs 
pompiers du SDIS64 du site dit "LAHERRERE" avec le maire de PAU. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 13/10/2016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/10/2016 



Délibération nº 2016 / 208 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 13 octobre 2016 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR L'ORGANISATION D'UNE 
JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ A OLORON SAINTE-MARIE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président à signer la convention entre le SOIS64 
et l'établissement du service national sud-ouest, relative à la mise à disposition de locaux et de 
fourniture de prestations de soutien logistique durant la journée "défense et citoyenneté" (J.O.C.), 
organisée le mardi 04 octobre 2016. 

Dans le cadre du développement du volontariat, l'établissement du service national du sud-ouest, 
dépendant de la direction du service national du Ministère de la Défense, organise en collaboration 
avec le centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie, le mardi 04 octobre 2016 au centre 
d'incendie et de secours, une journée "défense et citoyenneté" (J.D.C.) au cours de laquelle seront 
accueillis cinquante jeunes provenant d'Oloron Sainte-Marie et de communes limitrophes. La matinée 
sera consacrée à la présentation de différents aspects liés à notre défense nationale. L'après-midi 
sera consacrée à l'initiation par ateliers des jeunes à diverses techniques opérationnelles (maniement 
de lances, gestes de 1 ers secours). Un atelier animé par les correspondants "prospective et 
développement du volontariat" du groupement territorial sud permettra aux jeunes de découvrir le 
monde des sapeurs-pompiers volontaires. La J.O.C. se clôturera par la remise aux jeunes par les 
maires de leurs communes des certificats de participation. Cette remise se fera en présence du sous 
préfet d'Oloron Sainte-Marie et du maire d'Oloron Sainte-Marie. 

L'organisation de la J.D.C. nécessite la conclusion entre l'établissement du service national du sud 
ouest et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques d'une convention de mise à disposition de locaux et de 
fourniture de prestations de soutien logistique. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº 2016/157 du 23 juin 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau. 

CONSIDÉRANT qu'une journée "défense et citoyenneté" sera organisée par l'établissement du 
service national du sud-ouest en collaboration avec le centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte 
Marie, le mardi 04 octobre 2016 au centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie. ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise disposition de locaux et de 
fourniture de prestations de soutien logistique au centre d'incendie et de secours d'Oloron 
Sainte-Marie pour l'organisation d'une journée "défense et citoyenneté" le mardi 04 octobre 
2016, avec l'établissement du service national sud-ouest. 



Délibération nº 2016 / 208 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de locaux et 
de fourniture de prestations de soutien logistique au centre d'incendie et de secours 
d'Oloron Sainte-Marie pour l'organisation d'une journée "défense et citoyenneté" le mardi 
04 octobre 2016, avec la directrice de l'établissement du service national sud-ouest. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 13/10/2016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/10/2016 



Délibération nº 2016 / 209 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 octobre 2016 

GDMG 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CONVENTION D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ASSIMILÉS AUX 
ORDURES MÉNAGÈRES DU CIS D'OLORON SAINTE-MARIE 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention 
d'élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères du CIS d'Oloron Sainte-Marie pour 
l'année 2016, pour un montant de 1 201,20 €. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº75-633 du 15/07/1975 et notamment l'article relative à l'élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux ; 
VU la loi nº92-646 du 13/07/1992 et notamment l'article relative à l'élimination des déchets et aux 
installations classées ; 
VU la loi nº96-369 du 03/05/1996 et notamment l'article relative aux services d'incendie et de 
secours; 
VU le décret nº94-609 du 13/07/1994 et notamment l'article relatif aux déchets d'emballages dont les 
détenteurs ne sont pas les ménages ; 

VU la circulaire 95-49 du 13 avril 1995 ; 

VU la délibération nº 2016/157 du 23 juin 2016 du conseil d'administration du SD1S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

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

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux 
ordures ménagères du centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie, au titre de l'année 
2016. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif à l'article 637 pour un montant de 1 201,20 €. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

' 
Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 13/10/2016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/10/2016 

3o 



Délibération nº 2016 / 21 O 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 octobre 2016 

GDMG 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CESSION DE MATÉRIELS ROULANTS ET NON ROULANTS 

La présente délibération a pour objet la cession de matériels roulants et non roulants (vente au 
personnel du SDIS64, vente aux enchères). La liste détaillée des matériels est présentée en annexe. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº2009/73 du 29 juin 2009 relative à la cession des 
matériels réformés ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº2009/137 du 15 décembre 2009 relative aux matériels 
réformés; 

VU la délibération du conseil d'administration nº2013/14 du 13 février 2013 relative aux matériels 
réformés; 

VU la délibération nº 2016/157 du 23 juin 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de céder les biens listés en annexe. 

2. AUTORISE la cession des biens listés en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 13/10t2016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 13/10t2016 
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Délibération nº 2016 / 211 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 15 novembre 2016 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE 5ÈME RÉGIMENT 
D'HÉLICOPTÈRES DE COMBAT ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le 5ème régiment d'hélicoptères de 
combat et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de 
M. Rémi DARMANA, militaire et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Pau. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les rrussions 
opérationnelles entre le 5ème régiment d'hélicoptères de combat et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M. Rémi DARMANA, militaire et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Pau. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de M. Rémi DARMANA, militaire et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Pau, avec le commandant du 5ème régiment d'hélicoptères de combat. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/11/2016 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/11/2016 



Délibération nº 2016 / 212 

SD~~4 
~ ~c~pan.emenal d'incendie .,,,, "-....,¡.t de Secours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 15 novembre 2016 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE ACTICALL ET LE SOIS 
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre ACTICALL et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Mme Élodie COUDEU, 
opératrice téléphonique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de 
Soumoulou. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'ordonnance nº 2012-351 du 12 mars 2012 du code de la sécurité intérieure ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par fa circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

VU fa circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure, à compter de la date de signature par les deux parties, une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles entre ACTICALL et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Mme Élodie 
COUDEU, opératrice téléphonique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
de Soumoulou. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de Mme Élodie COUDEU, opératrice téléphonique et sapeur-pompier 
vnlnnt::iirA :::111 r.PntrP rl'inr.PnrliP At rlA ~Ar.mirs de Soumoulou, avec le le directeur d'ACTICALL. 

Acte e e rtifi é exé e uto i re 
- Par publication ou notification le 15/11/2016 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/11/2016 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
¡j'---z 



Délibération nº 2016 / 213 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 15 novembre 2016 
MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE ET LE SOIS DES 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la Direction Interdépartementale 
des Routes Atlantique et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le 
temps de travail de M. Xavier BELLOCQ, agent d'exploitation spécialisé des T.P.E. et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours de Bedous. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'ordonnance nº 2012-351 du 12 mars 2012 du code de la sécurité intérieure ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure, à compter de la date de signature par les deux parties, une convention de 
disponibilité pour la formation et les mrssions opérationnelles entre la Direction 
Interdépartementale des Routes Atlantique et le SD1S des Pyrénées-Atlantiques afin d'organiser 
les absences sur le temps de travail de M. Xavier BELLOCQ, agent d'exploitation spécialisé des 
T.P.E. et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Bedous. Cette 
convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de M. Xavier BELLOCQ, agent d'exploitation spécialisé des T.P.E. et 

· ... iendie et de secours de Bedous, avec la secrétaire 
e des Routes Atlantique. 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 15/11/2016 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/11/2016 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ 



Délibération nº 2016 / 214 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 15 novembre 2016 
MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE ET LE SOIS DES 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la Direction Interdépartementale 
des Routes Atlantique et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le 
temps de travail de M. Yvan FONTBASSO, chef d'équipe d'exploitation des T.P.E. et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arette. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loinº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'ordonnance nº 2012-351 du 12 mars 2012 du code de la sécurité intérieure ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure, à compter de la date de signature par les deux parties, une convention de 
disponibilité pour la formation et les rmssions opérationnelles entre la Direction 
Interdépartementale des Routes Atlantique et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques afin d'organiser 
les absences sur le temps de travail de M. Yvan FONTBASSO, chef d'équipe d'exploitation des 
T.P.E. et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arette. Cette convention 
est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de M. Yvan FONTBASSO, chef d'équipe d'exploitation des T.P.E. et 
"'"'"º'" """"";.,., ""'""1,.,;,.,. ..,, , "º"1'º ri•;""º'ldie et de secours d'Arette, avec la secrétaire générale 

ites Atlantique. 

Acte certifié exécutoire 
. Par publication ou notification le 15/11/2016 
. Par tiansmission au Contrôle de Légalité le 15/11/2016 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 



Délibération nº 2016 / 215 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 15 novembre 2016 
MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPO.NIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE ET LE SOIS DES 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la Direction Interdépartementale 
des Routes Atlantique et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le 
temps de travail de M. Éric SARTHOU, chef d'équipe d'exploitation principal des T.P.E. et sapeur 
pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Lescun. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loinº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'ordonnance nº 2012-351 du 12 mars 2012 du code de la sécurité intérieure ; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure, à compter de la date de signature par les deux parties, une convention de 
disponibilité pour la formation et les rnrssions opérationnelles entre la Direction 
Interdépartementale des Routes Atlantique et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques afin d'organiser 
les absences sur le temps de travail de M. Éric SARTHOU, chef d'équipe d'exploitation principal 
des T.P.E. et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Lescun. Cette 
convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de M. Éric SARTHOU, chef d'équipe d'exploitation principal des T.P.E. et 

· · .... · ~endie et de secours de Lescun, avec la secrétaire 
e des Routes Atlantique. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/1112016 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1112016 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS Vtr-----:7_ 



Délibération nº 2016 / 216 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 15 novembre 2016 
MDPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE FOYER DE VIE 

PERCE-NEIGE D'OGEU-LES-BAINS ET LE SOIS DES PYRÉNÉES- 
ATLANTIQUES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le Foyer de Vie Perce-Neige 
d'Ogeu-les-Bains et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de 
travail de Mme Laurence MAJESTÉ, chef de service et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Lasseube. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'ordonnance nº 2012-351 du 12 mars 2012 du code de la sécurité intérieure; 

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de conclure, à compter de la date de signature par les deux parties, une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles entre le Foyer de Vie Perce-Neige 
d'Ogeu-les-Bains et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques afin d'organiser les absences sur le temps 
de travail de Mme Laurence MAJESTÉ, chef de service et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Lasseube. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de Mme Laurence MAJESTÉ, chef de service et sapeur-pompier 

uirs de Lasseube, avec le directeur du Foyer de Vie 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/11/2016 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/11/2016 

Jean-Pierre MIRANDE 

L(6 



Délibération nº 2016 / 217 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 15 novembre 2016 

GDAF • SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA REQUETE INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU CONTRE LE SDIS64-AUTORISATION A DÉFENDRE 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à défendre le SDIS64 suite à 
la requête devant le tribunal administratif de Pau d'un sapeur-pompier professionnel demandant 
l'annulation d'une décision de refus de protection fonctionnelle du 06 octobre 2016. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº 2016/157 du 23 juin 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à représenter le SDIS64 dans les actions intentées contre lui devant le 
tribunal administratif de Pau par le requérant dans l'affaire référencée sous le numéro 1602090-3 et 
les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 15/11/2016 
· Partransmis:sion au Contrôle de Légalité le 15/11/2016 



Délibération nº 2016 / 218 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 15 novembre 2016 

GDAF - SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA REQUETE INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU CONTRE LE SDIS64-AUTORISATION A DÉFENDRE 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à défendre le SDIS64 suite à 
la requête en référé-suspension devant le tribunal administratif de Pau d'un sapeur-pompier 
professionnel demandant de suspendre la décision de refus de protection fonctionnelle du 06 octobre 
2016. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº 2016/157 du 23 juin 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à représenter le SDIS64 dans les actions intentées contre lui devant le 
tribunal administratif de Pau par le requérant dans l'affaire référencée sous le numéro 1602091-1 et 
les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

;> 

Acte certifié exé e uto i re 
- Par publication ou notification le 15/11/2016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/11/2016 

5o 



Délibération nº2016 / 219 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 15 novembre 2016 

SAMP 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ DE PRESTATIONS 

O' ASSURANCES POUR LE SOIS64 
AUTORISATION A SIGNER 

Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 08/07/2016 pour l'attribution d'un marché de prestations 
d'assurances pour le SD1S64, marché réparti en huit lots. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 15/11/2016 pour examiner les offres proposées et attribuer les marchés 
aux offres économiquement les plus avantageuses. 

Les critères de sélection des offres étaient les suivants : 

Pour les lots nº1, 2, 3, 4 et 8 : tarifs (50 points) ; valeur technique de l'offre (50 points) ; 
Pour les lots nº5, 6 et 7 : tarifs (40 points) ; valeur technique de l'offre (60 points). 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération nº2016/57 du 23 juin 2016 du conseil d'administration du SD1S64 portant délégation du conseil 
d'administration à son bureau ; 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 15/11/2016; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. AUTORISE le président à signer les marchés suivants : 

LOTS LIBELLÉ 
PRIME TOTALE TITULAIRES €TTC/AN 

Assurance 

1 
dommages aux biens 13 190,89 GROUPAMA D'OC 
et risques annexes 

Assurance des 

2 
véhicules à moteur et 213 063,84 

SMACL 
risques annexes ASSURANCES 

Assurance flotte 

3 
bateau et risques 5 893,30 

CABINET HATREL 
annexes +MMA 



Assurance 
responsabilité civile ETHIAS -PARIS 

4 générale et risques 16 566,70 NORD 
annexes 

-_, --- 

Assurance risques 

5 
statutaires pour les 130 033,00 CNP+ SOFAXIS 
sapeurs-porn piers 
professionnels 

Assurance risques 
statutaires pour les 

6 personnels 16110,00 CNP + SOFAXIS 
administratifs et 

techniques 
Assurance protection 
fonctionnelle des CABINET FRANO+ 

8 agents et des élus du 3260,60 PROTEXIA 
SOIS 64 

Le lot nº7 relatif à l'assurance de protection sociale pour les sapeurs-pompiers volontaires 
a été déclaré sans suite. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 15111/2016 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/11/2016 
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Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 15 novembre 2016 

GDEC 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE DOUBLE AFFECTATION 

D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE DEUX SOIS 
AUTORISATION A SIGNER 

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 du Lot afin d'y exercer des activités volontaires comme sa situation géographique le lui 
permet (l'intéressé réside une semaine par mois sur la commune de Martel, dans le département du 
Lot). 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº91-1389 du 31/12/1991 et notamment l'article relative à la protection sociale des sapeurs 
pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 

VU la délibération nº 2016/157 du 23 juin 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure, pour une durée de un an, tacitement reconductible, une convention relative à 
la double affectation d'un sapeur-pompier volontaire entre le SOIS du Lot et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de double affectation d'un sapeur-pompier 
volontaire avec le président du SOIS du Lot. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

Acte e e rtifi é exé e uto i re 
· Par publication ou notification le 15/11/2015 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/11/2015 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 15 novembre 2016 

GDEC 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE DOUBLE AFFECTATION 

D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE DEUX SOIS 
AUTORISATION A SIGNER 

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 SDIS 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 est étudiant dans le département des Hautes-Pyrénées). 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº91-1389 du 31/12/1991 et notamment l'article relative à la protection sociale des 
sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 

VU la délibération nº 2016/157 du 23 juin 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure, pour une durée de un an, tacitement reconductible, une convention de 
double affectation d'un sapeur-pompier volontaire entre le SDIS des Hautes-Pyrénées et le SDIS 
des Pyrénées-Atlantiques. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de double affectation d'un sapeur-pompier 
volontaire avec le président du SDIS des Hautes-Pyrénées. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/11/2016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1112016 
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SD1S6r4 
~ ~c~partefl14:?nt2I d'lr.cend!e 

.,,, "-.,.,,¡:deSecours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 15 novembre 2016 

GGDR 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LES MODALITÉS 
D'ENTRAÎNEMENT DES SPÉCIALISTES « TECHNIQUE D'INTERVENTION EN 

HAUTEUR» DU CENTRE DE DÉMINAGE INTERDÉPARTEMENTAL 
LANDES-PYRÉNÉES AVEC L'USMP DU SDIS64 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et le Centre de déminage interdépartemental Landes-Pyrénées afin de poursuivre le 
partenariat et fixer les conditions de participation des spécialistes « techniques d'intervention en 
hauteur» du Centre de déminage interdépartemental, dans le cadre de leur entraînement, aux 
manœuvres du service du milieux périlleux (GRIMP64) du SD1S64. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº 2016/157 du 23 juin 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau. 
CONSIDÉRANT la demande du Centre de déminage interdépartemental Landes-Pyrénées de 
participer aux manœuvres du service milieux périlleux du SOIS 64; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative aux conditions de participation des spécialistes 
« techniques d'intervention en hauteur » du Centre de déminage interdépartemental dans le cadre 
de leur entraînement, à titre gracieux, à compter de la signature de la convention et pour une durée 
de trois ans renouvelables par tacite reconduction, avec le Centre de déminage interdépartemental 
Landes-Pyrénées 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative aux conditions de participation des 
spécialistes « techniques d'intervention en hauteur » du Centre de déminage interdépartemental 
dans le cadre de leur entraînement avec le représentant de la Direction Générale de la Sécurité 
Civile et de la Gestion des Crises, Sous direction des moyens nationaux, Service de déminage. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS V' ... ~ '---- __ 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/11/2016 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1112016 

SS 



Délibération nº 2016 / 223 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 15 novembre 2016 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT 

DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR LES PÉRIODES HIVERNALES 2016-2017 
A LA PIERRE-ST-MARTIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer les contrats de 
location saisonnière concernant l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assurant la 
couverture opérationnelle de la station d'altitude de la Pierre-Saint-Martin. Par délibération nº 2015/65 
en date du 11 juin 2015, le conseil d'administration du SDIS64 a adopté le dispositif de permanence 
dans les centres d'interventions des stations d'altitude en période hivernale. Ce dispositif prévoit, 
notamment: 

le maintien des permanences dans la station d'altitude de La Pierre-Saint-Martin ; 
des effectifs de permanence de quatre sapeurs-pompiers volontaires durant toute la saison 
hivernale 2016/2017 ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des 
permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines 
consécutives ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département pour 
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre mois. 

En conséquence, afin d'héberger les cinq sapeurs pompiers assurant les permanences, le SDIS64 est 
conduit à louer à proximité immédiate du centre d'intervention pour la période du 2 décembre 2016 au 
19 mars 2017, des studios ou appartements. 

L'agence HARRIA propose la location : 

d'un studio pour une personne pour la période du 16 décembre 2016 au 5 mars 2017 pour un 
montant de 3 000 € avec une consommation électrique de 2 000 Kwh incluse ; 
de deux studios pour une personne pour la période du 2 décembre 2016 au 19 mars 
2017 pour un montant de 7 400 € avec une consommation électrique de 4 000 Kwh 
incluse; 
la location d'un appartement pour deux personnes pour la période du 2 décembre 2016 
au 19 mars 2017 pour un montant de 5 400 € avec une consommation électrique de 
2 000 Kwh incluse. 
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Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº 2016/157 du 23 juin 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE: 
la location d'un studio pour une personne pour la période du 16 décembre 2016 au 5 mars 
2017 avec l'agence HARRIA pour un montant de 3 000 € avec une consommation électrique 
de 2 000 Kwh incluse ; 

la location de deux studios pour une personne pour la période du 2 décembre 2016 au 19 
mars 2017 avec l'agence HARRIA pour un montant de 7 400 € avec une consommation 
électrique de 4 000 Kwh incluse ; 

la location d'un appartement pour deux personnes pour la période du 2 décembre 2016 au 19 
mars 2017 avec l'agence HARRIA pour un montant de 5 400 € avec une consommation 
électrique de 2 000 Kwh incluse. 

2. AUTORISE le président à signer les contrats de location saisonnière avec l'agence HARRIA ; 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2016 à l'article 6132 « locations immobilières » pour un 
montant de 15 800 € et pour un montant approximatif estimé à 1 500 euros en 60612 pour les 
dépassements éventuels des consommations en électricité, transmises en fin de contrat. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/1112016 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/1112016 



Délibération nº 2016 / 224 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 15 novembre 2016 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT 

DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR LES PÉRIODES HIVERNALES 2016-2017 
A GOURETTE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDJS à signer les contrats de 
location saisonnière concernant l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires assurant Ja 
couverture opérationnelle de la station d'altitude de Gourette. Par délibération nº 2015/65 en date du 
11 juin 2015, Je conseil d'administration du SDIS64 a adopté le dispositif de permanence dans les 
centres d'interventions des stations d'altitude en période hivernale. Ce dispositif prévoit, notamment : 

le maintien des permanences dans Ja station d'altitude de Gourette ; 
des effectifs de permanence de quatre sapeurs-pompiers volontaires durant toute Ja saison 
hivernale 2016/2017 ; 
le recours à des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental pour assurer des 
permanences à tour de rôle pour des périodes allant de une à plusieurs semaines 
consécutives ; 
Je recours à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers extérieurs au département pour 
assurer des permanences à tour de rôle pour des périodes allant de un à quatre mois. 

En conséquence, afin d'héberger Jes cinq sapeurs pompiers assurant les permanences, le SDIS64 est 
conduit à louer, à proximité immédiate du centre d'intervention, pour la période du 2 décembre 2016 
au 19 mars 2017, des studios ou appartements. 

L'Agence ADOUR-PYRÉNÉES à Gourette propose la location : 

d'un appartement pour deux personnes pour la période du 2 au 16 décembre 2016 pour un 
montant de 900 € ; 
de trois studios pour trois personnes pour la période du 16 décembre 2016 au 
5 mars 2017 pour un montant de 6 600 € au total ; 
d'un appartement pour deux personnes pour la période du 1 O au 19 mars 2017 pour un 
montant de 700 €. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU Je code général des collectivités territoriales ; 

VU Ja délibération nº 2016/157 du 23 juin 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE: 

la location d'un appartement pour deux personnes pour la période du 2 au 16 décembre 2016 
avec l'agence ADOUR-PYRÉNÉES pour un montant de 900 € ; 
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la location de trois studios pour trois personnes pour la période du 16 décembre 2016 au 
5 mars 2017 avec l'agence ADOUR-PYRÉNÉES pour un montant de 6 600 € au total ; 

la location d'un appartement pour deux personnes pour la période du 1 O au 19 mars 2017 
avec l'agence ADOUR-PYRÉNÉES pour un montant de 700 €. 

La consommation électrique est en supplément et sera transmise en fin de contrat pour la totalité 
des locations (montant approximatif estimé à 1 400 euros). 

2. AUTORISE le président à signer les contrats de location saisonnière avec l'agence ADOUR 
PYRÉNÉES. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2016 à l'article 6132 « locations immobilières » pour un 
montant de 8200 € et pour un montant approximatif estimé de 1400 € en 60612 pour la 
consommation en électricité. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 15/11/2016 
• Partransmis:sion au Contrôle de Légalité le 15/11/2016 
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ADDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement 

Arrêté nº2016.3752 du 31 mars 2016 

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 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

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

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

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

VU l'instruction opérationnelle nº104 du 8 avril 2008 ; 

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

ARRETE 

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

CHEF DE SITE ._C_H_E_F_D_E_C_O_L_O_N_N_E_S_U_D__, CDT Jérôme CLAVEROTTE 

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

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

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

Fait à Pau, le 
O 7 OCT. 2016 

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

Go 
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

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

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

ARRETE 

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

Emploi : Conseiller technique - chef de section sauveteur déblayeur 
Nom - Prénom - Affectation 

MEDER Patrick - PAU 

Nom-Prénom Affectation Nom-Prénom Affectation 

CHERON Catherine GPT EST SALAMAGNOU Jean-Michel PAU 

DUFAYS Dominique GPT EST MARTIREN Alain ST JEAN DE LUZ 

ROGRIGUEZ Jean-Marc PAU CAMY Hervé SSLIA UZEIN 

POU ILL Y Olivier GGDR 

Emploi : Chef de section sauveteur déblayeur 

Nom-Prénom Affectation Nom-Prénom Affectation 

ANDRIES Gyslain PAU LAPEYRE Gérald PAU 

BEUDIN Stéphane PAU LOU ST AU-LASPLACE Frédéric PAU 

CHATELET Alain PAU PALACIN Stéphane PAU 

DAMEZ Philippe PAU PALENG(\T Joël PAU 

DE PORT AL Cédric PAU p~s- Romain PAU 

DIMBOUNET Patrick PAU flG ,,.0 ~ 4abrice PAU 

HERVE Loïc PAU lfHL}Rf)J~GUE Hervé GEST 
l V/ 

Emploi : chef d'unité sauveteur déblayeur 

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

61 



LAGOUIN Philippe COARRAZE PINAQUY Bruno ANGLET 

BROCA Dominique ANGLET TROUBADOUR Gilles ANGLET 
- 

DAUGA Christophe ANGLET LAPOTRE Patrick HENDAYE 

ETCHART Xavier ANGLET BELESTIN Thierry URT 

FIL Y Jean-Marc ANGLET SERBIELLE Dominique OLORON 

LAFF ILE Yannick ANGLET MENA Michel GSUD 

MAIL Patrick ANGLET BEHOCARAY Nicolas SSLIA UZEIN 
Emolo, : sauveteur de ayeur 

Nom-Prénom Affectation Nom-Prénom Affectation 

ALCAT Sauveur PAU POURTAU Sonia PAU 

AVILA Alain PAU PRIOLET Jérôme PAU 

CASSOU Nicolas PAU ROUIL Christophe PAU 

CLAVEROTTE Vincent PAU VOISINE Cécile PAU 

DEVIC Christophe PAU DURANCET Daniel MOURENX- 
ARTIX 

DOMENGE Eric PAU VIDAILLAC Hervé NAY 

DUBOSCQ Karine PAU MARTIN Thibault SSLIA UZEIN 

DUPLEIX Numa PAU SAMYN David GEST 

EYHERABIDE Jean PAU FORSANS André GPT SUD 

FERNANDEZ Philippe PAU BUFFARD Cédric OLORON 

HAURE Christophe PAU GOMES Christelle OLORON 

JUE Jérome PAU CHIGAUL T Nicolas OLORON 

LASCOUMETTES Philippe PAU DUCOURNAU Serge ANGLET 

LASSUS Christian PAU ESQUIROS Stéphane ANGLET 

LE MANCHEC Patrice PAU LABADIE Vincent ANGLET 

LOPEZ Sébastien PAU MOGABURU Cédric ANGLET 

MOLLE Laurent PAU TROUNDAY Julien ANGLET 

PAGE Eric PAU BASTERRA Ander HENDAYE 

PEREZ Didier PAU 

Emploi : chef d'unité sauveteur déblayeur 

'bl 

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 1 3 OCT. 2016 

Colonel Michel BLANCKAERT 



PREFECTURE 
des PYRENEES-ATLANTIQUES 

SSSM-PEG/SC nº2016. 
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la sécurité intérieure ; 
Vu la loi nº 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; 
Vu le décret nº 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de 
secours, notamment l'article 28 ; 
Vu l'arrêté du 11 février 1998 de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques portant création de la 
Commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires du Service de santé et de 
secours médical du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l'arrêté du 5 février 2004 de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la nouvelle composition 
de la Commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de 
secours médical du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

Considérant qu'il convient de modifier la composition de la Commission d'aptitude aux fonctions de 
sapeurs-pompiers volontaires du Service de santé et de secours en raison de la cessation de 
fonctions du médecin commandant Jean-Jacques WERBROUCK, médecin de sapeurs-pompiers 
volontaires, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 décembre 2016 

Sur l'avis du Médecin-chef départemental ; 
Sur proposition du Directeur départemental des Services d'incendie et de secours ; 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 1er janvier 2017, la Commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs 
pompiers volontaires, en application de l'article 28 du décret nº97-1225 du 26 décembre 
1997 précité, est composée comme suit: 
- Médecin de classe exceptionnelle Paul-Eric GARDERES, médecin-chef départemental 

du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées Atlantiques ; 
- Médecin Commandant Yvan BERRA ; 
- Médecin Commandant Jacques DEGUILHEM ; 
- Médecin Commandant Christophe JOUHET. 

Article 2 : La Commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires, présidée par le 
médecin-chef départemental, peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs 
pompiers et par son président, de toute question relative à l'aptitude physique des 
sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur 
pompier volontaire dont la situation est examinée, peut se faire entendre par la 
Commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix. 

Article 3 : La Commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires est convoquée 
par le Médecin-chef ou le Directeur départemental des Services d'incendie et de secours 
dans un délai d'un mois après la saisie du dossier par le Médecin-chef. 

Article 4 : Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours et le Médecin-chef 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture d'une part, et au 
recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours, d'autre 
part, et dont une ampliation sera notifiée aux intéressés. 

Fait à PAU, le 1 4 O CT 201S 
Le Préfet, 

VAN 



PREFECTURE 
des PYRENEES-ATLANTIQUES 

SSSM - PEG/SC nº 2016. 

Le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la sécurité intérieure ; 
Vu la loinº 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours; 
Vu le décret nº 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de 
secours, notamment ses articles 27 et 28 ; 
Vu l'arrêté en date du 11 février 1998 de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques portant création de la 
Commission consultative du Service de santé de secours médical du Service départemental d'incendie 
et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 
Vu l'arrêté en date du 15 novembre 2011 de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la nouvelle 
composition de la Commission consultative du Service de santé de secours médical du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 
Considérant qu'il convient de modifier la composition de la Commission consultative du Service de 
santé de secours médical en raison de la cessation de fonctions du médecin commandant Jean 
Jacques WERBROUCK, médecin de sapeurs-pompiers volontaires, admis à faire valoir ses droits à la 
retraite à compter du 30 décembre 2016; 
Considérant la candidature du médecin-commandant Christophe JOUHET, médecin de sapeurs 
pompiers volontaires ; 
Sur l'avis du médecin-chef départemental ; 
Sur proposition du Directeur départemental des Services d'incendie et de secours ; 

ARRETE 
Article 1 : A compter du 1 e, janvier 2017, la Commission consultative du Service de santé et de 

secours médical, en application des articles 27 et 28 du décret nº 97-1225 du 26 décembre 
1997 précité, est composée comme suit : 
- Médecin de classe exceptionnelle Paul-Eric GARDERES, médecin-chef du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, Président de la 
Commission; 

- Médecin Commandant Yvan BERRA; 
- Médecin Commandant Jacques DEGUILHEM; 
- Médecin Commandant Christophe JOUHET; 
- Pharmacien Commandant Stéphan GAY, pharmacien-chef du SOIS 64; 
- Vétérinaire Lieutenant-Colonel Vincent MAHE, vétérinaire-chef du SOIS 64 ; 
• Infirmière d'encadrement Jocelyne LAGUIN ; 
- Infirmier principal Patrick RUSTUL. 

Article 2 : La Commission consultative du Service de santé et de secours médical, présidée par le 
médecin-chef départemental, donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son 
Président ou par le Directeur départemental des services d'incendie et de secours. 

Article 3 : La Commission consultative du Service de santé et de secours médical est convoquée 
dans un délai de 15 jours après l'envoi de la convocation signée par le Directeur 
départemental des services d'incendie et de secours. 

Article 4 : Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours et le Médecin-chef 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, d'une part, et au recueil 
des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours, d'autre part, et 
dont une ampliation sera notifiée aux intéressés. 

Fait à Pau, le 4 OCî 2016 

RYAN 



SJSA I LC nº2016 lÁ bD!:l 

ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

VU l'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 nº2016-3051 en date du 1 O 
octobre 2016 portant nomination madame Nathalie BARRAQUE, en qualité de chef du groupement 
des systèmes d'information à compter du 1er novembre 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 du t'" novembre 2016, délégation de signature est donnée à madame Nathalie 
BARRAQUE, chef du groupement des systèmes d'information, afin de signer, dans la limite de ses 
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil 
d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

Les notes de service internes au groupement ; 

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

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les procès-verbaux de destruction de matériels. 
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Dans le domaine des marchés publics 

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

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement ; 

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

Les listes d'astreintes du personnel relevant du groupement. 

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

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

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

Fait à Pau, le O 4 fl ; ¡,;:_,·. 2016 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Madame Nathalie BARRAQUE 
Notifié à l'agent le 

Sianature de l'aaent 
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Réf: SJSA - LC- 2016/.:,i., 
Affaire suivie par : SJSA 

DÉCISION DE REPRÉSENTATION 

Audience du 07 novembre 2016 devant le Tribunal de grande Instance de Pau 
Affaire Justine DA FONSECA 

VU l'article L 1424-30 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant l'empêchement du président du conseil d'administration à représenter l'établissement public lors 
de cette audience. 

DÉCIDE 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Monsieur Julien NOZÈRES, Chef du CTA-CODIS du SDIS64, est chargé de représenter 
l'établissement public lors de l'audience qui se tiendra le 07 novembre 2016 devant le Tribunal de 
Grande Instance de Pau. 

Au titre de la présente décision de représentation, Monsieur Julien NOZÈRES sera chargé de 
formuler toutes observations orales utiles à la défense des intérêts de l'établissement public. 

Conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Pau 
peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication et de sa notification. 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'exécution de la présente décision et de sa publication au recueil des actes administratifs. 

Fait à Pau, le o 4 11 , 2016 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

\fv z:: 

Notifié à l'intéressé, le : 

Signature 

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 



Réf: SJSA- LC- 2016/.¼ 
Affaire suivie par : SJSA 

DÉCISION DE REPRÉSENTATION 

Audience du 15 novembre 2016 devant le Tribunal (U.{míri.¡1,trnf)f de Pau 
Affaire nº 1602091-1 - Jean-Loup PLA TIIER c/SD1S64 

VU l'article L 1424-30 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant l'empêchement du président du conseil d'administration à représenter l'établissement public lors 
de cette audience. 

DÉCIDE 

Article 1 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Madame Lydie CAMPELLO, Chef du service juridique et suivi des assemblées du SD1S64, est 
chargée de représenter l'établissement public lors de l'audience qui se tiendra le 15 novembre 
2016 devant le Tribunal administratif de Pau. 

Au titre de la présente décision de représentation, Madame Lydie CAMPELLO sera chargée de 
formuler toutes observations orales utiles à la défense des intérêts de l'établissement public. 

Conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Pau 
peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication et de sa notification. 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'exécution de la présente décision et de sa publication au recueil des actes administratifs. 

Fait à Pau, le 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Notifié à l'intéressé, le : ). .; • \ "- \. (., 

Signature 

~--""'- 

Toute correspondance est à adresser sous forme Impersonnelle 
à Monsieur te 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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