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Délibération nº 2017 I 01 

SD~~i 
~ ~c~ëpartemenul d1r1cendie 
/ ~t de Secours 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 26 janvier 2017 

GDAF-SL 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE AU DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE L'ANNÉE 2017 

ÉVOLUTION DES RESSOURCES ET DES CHARGES 2017 

Cette délibération a pour objet la mise en perspective des éléments financiers estimés, devant 
être traités en détail lors de l'élaboration du budget primitif 2017, qui sera voté en conseil 
d'administration au mois de mars 2017. 

En premier lieu, un rappel du cadre général dans lequel se situe le Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SD1S64) sera effectué. 

Les équilibres financiers du budget 2017 du SOIS seront ensuite exposés. 

Seront enfin évoqués les impacts éventuels de certaines mesures sur les orientations budgétaires 
2017. 

En préambule, il y a lieu de signaler que la loi nº2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (article 107) a modifié le contenu du débat d'orientations 
budgétaires annuel (art D3312-1 du CGCT créé par décret nº2016-841 du 24 juin 2016). 
Ce dernier évolue en termes de données à présenter au niveau de l'endettement (profil de la dette 
visé, évolution prévisionnelle de l'épargne) ainsi qu'au niveau des informations relatives aux 
personnels (structure des effectifs, éléments précis de rémunération relatifs aux dépenses de 
personnel, durée effective du travail, évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des 
dépenses de personnel). 

1 - CADRE GÉNÉRAL 

1.1 La convention SDIS 64 - Département des Pyrénées-Atlantiques sur la période 2016- 
2018 

La convention pluriannuelle, sur la période 2016-2018, entre le Service départemental d'incendie 
et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées-Atlantiques a été 
adoptée en mars 2016. 

Au titre de l'exercice 2017, le Département soutiendra le SOIS 64 à la même hauteur qu'en 2016, 
soit une participation établie à un niveau de 30 200 K€. 

li participera également au financement des investissements en matière de construction de 
bâtiments (construction du CIS Pays de Nay et du CIS à Navaille-Angos), pour un total de 286 K€. 
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1.2 Les orientations générales lors de la préparation du budget primitif 2017 

Les orientations de ce budget 2017 sont fixées dans le cadre de la convention avec le 
Département, tendant à poursuivre la stabilisation de l'ensemble de nos dépenses et à rechercher 
de nouvelles pistes d'optimisation, tant en dépenses qu'en recettes, tout en préservant au 
maximum la qualité du service rendu à la population en matière de secours. 

Les orientations votées en matière d'autorisations de programme en janvier 2016 (adoption des 
plans pluriannuels d'investissement par le conseil d'administration le 28 janvier 2016) sont 
poursuivies. 

L'évolution des charges de personnel tient compte des évolutions règlementaires nationales 
(comme l'évolution de la valeur du point d'indice, la parution de textes sur la refonte de certains 
cadres d'emplois, ... ) et sera détaillée ci après. 

1.3 La reprise anticipée des résultats de l'exercice 2016 

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

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

Le budget primitif 2017 reprendra les résultats de l'exercice 2016 de façon anticipée. 

2- ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 -ÉVOLUTION DES RESSOURCES ET DES 
CHARGES 

2.1 Les recettes prévisionnel/es de fonctionnement 

- La contribution du Département s'établit à 30 200 K € (même montant en 2016). 

- Les recettes liées aux contributions des communes et des EPCI évoluent de + 0,23 % par 
rapport à 2016 (17 795 KE), conformément au taux d'évolution voté par le conseil d'administration 
le 13 octobre 2016. Au total, pour l'année 2017, le montant des contributions des communes et 
des EPCI s'élève à 17 836 K€. 

- Les autres recettes, en l'occurrence les produits des services (conventions de mise à 
disposition de personnels avec les aéroports d'Uzein et de Parme, convention avec le SOIS des 
Landes pour la couverture opérationnelle de la commune de Tarnos, prestations de service à titre 
onéreux, carences d'ambulance, interventions sur manifestations) et les produits exceptionnels 
s'élèvent à 3 911 K € environ, soit+ 4,3 % par rapport au BP 2016 (3 747 K€). 
Les prévisions sont plus élevées (au total + 164 KE environ) sur certains postes de recettes: 
remboursement des communes par application des conventions tiées à la surveillance des plages 
en saison estivale, remboursement de frais de formation (+ 55 K€), interventions soumises à 
facturation dont les carences ambulancières (+ 65 K€), remboursement des contrats en service 
civique(+ 32 KE). 

Au total. les recettes réelles de fonctionnement sont de 51 948 K€ environ (51 742 K€ en 
2016 soit+ 0,4 %). 

- Les recettes d'ordre (neutralisation de l'amortissement des bâtiments et amortissement des 
subventions reçues) sont d'un montant d'environ 1 285 K€ (1 354 K€ budgétés au titre de 2016, 
soit - 5,09%). 

Au total, les recettes de fonctionnement sont de 53 234 K€ environ (53 097 K€ en 2016, soit 
+ 0,26 %). 
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2.2 Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement 

Les dépenses de personnel (personnels permanents et personnels volontaires) s'élèvent à un 
montant de 39 086 K€ environ (38 329 K€ au BP 2016, soit + 1,98 % environ) et sont 
réparties de la façon suivante : 

}> 32 552 K€ environ pour le personnel permanent (montant qui comprend l'ensemble des 
rémunérations et les cotisations sociales pour 31 957 K€ et les dépenses d'action sociale 
pour 594 K€} (31 725 K€ au total en 2016, soit+ 2,61 %) ; 

Le montant des rémunérations et des charges sociales est basé sur les éléments détaillés ci 
dessous, qui tiennent compte d'un GVT à hauteur de 1 % (308 K€), de l'évolution de la valeur 
du point d'indice sur 2017 (+ 0,6% au t'" février 2017 soit 169 K€ au titre de 2017) et de la 
mise en œuvre des textes relatifs aux parcours professionnels, carrières et rémunérations 
(190 K€ environ sur 2017}. 

Les éléments de rémunération retenus pour l'élaboration des orientations 2017 sont les 
suivants: 
rémunération brute des personnels permanents: 14 374 K€; 
cotisations patronales : 9 113 K€ ; 
régime indemnitaire et prime de fin d'année : 7 750 K€ ; 
SFT: 320 K€; 
rémunération brute des personnels contractuels : 240 K€ ; 
NBI: 160 K€. 

Soit un total de 31 957 K€ dont 60 K€ d'heures supplémentaires rémunérées. 

}> 6 444 K€ au niveau des dépenses pour les personnels volontaires (6 514 K€ au BP 
2016, soit - 1,07 %} ; 

Ce montant comprend les indemnités horaires pour un volume de 5 616 K€ (5 407 K€ en 
2016), le paiement de la PFR et de l'allocation de vétérance pour un volume de 828 K€ (1 106 
K€ en 2016). 
La somme budgétée au titre de la PFR (400 K€) tient compte du nouveau dispositif connu à ce 
jour. 

Au niveau des indemnités horaires, des dépenses complémentaires sont prévues. 
essentiellement sur les postes de dépense suivants: manœuvres liées à la mise en œuvre de 
la doctrine opérationnelle (+ SOK€), activités de service (+ 20K€), gardes dans les CIS mixtes 
et au CTA-CODIS (+ 40K€) et formations(+ 103K€). 
La poursuite de la mise en œuvre du plan d'action volontariat est incluse dans ces dépenses 
prévisionnelles. 
Une stabilité du nombre d'interventions annuelles est envisagée (pour un volume de 
1 700 K€). 

}> 90 K € pour les honoraires médicaux, montant équivalent au BP 2016. 

La structure des effectifs du SDIS64 au 31/12/2016 est présentée en annexe. 

Les charges à caractère général sont à une hauteur de 5 830 K€ (6 155 K€ en 2016, soit 
- 5,28 %). 
Ce montant tient compte de la réalisation des années précédentes et des efforts dans la 
rationalisation et l'optimisation des dépenses (mutualisation, négociation des contrats, 
nouveaux appels d'offres plus avantageux en termes de prix comme par exemple sur les 
contrats d'assurance). 

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) qui intègrent la participation 
obligatoire à l'INPT (Antares) sont à une hauteur de 274 K€ (249 K€ en 2016, soit+ 9,80 %). 
Cette hausse est due à l'affectation dans ces charges d'une dépense jusqu'alors inscrite dans 
les charges à caractère général, à savoir la participation au groupement d'intérêt public 
aménagement du territoire et gestion des risques pour 25 K€. 

Les frais financiers sont évalués à une hauteur de 1 075 K€ (1 262 K€ en 2016, soit 
- 14,82 %). 
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Les charges exceptionnelles sont à une hauteur de 7 K€ (37 K€ au BP 2016). 

li est prévu une provision pour risques et charges de fonctionnement d'un montant de 
199 K€, compte tenu du contentieux en cours entre l'agglomération Pau Béarn Pyrénées et le 
SDIS64 au sujet des contributions communales (perte de créances correspondant à la 
somme non réglée sur 2016 et au delta entre la contribution 2015 et la contribution exigée au 
titre de l'exercice 2017). 

Au total, les dépenses réelles de fonctionnement sont à hauteur de 46 473 K€ environ 
(46 034 K€, soit+ 0.95 % par rapport au BP 2016). 

Les dépenses d'ordre (dotation aux amortissements) sont évaluées à un montant de 
7 679 K€ (8 081 K€ en 2016, soit - 4,97 %). 

Au total, les dépenses de fonctionnement sont de 54153 K€ environ (54 115 K€ en 2016, 
soit+ 0.07%). 

SECTION DE FONCTIONNEMENT AVANT REPRISE DES RESULTATS 2016 

RECETTES EN K € 

Chapitre Type de recettes BP 2016 OB 2017 

70 Produits de services 3 232 3 356 

74 Contributions / 48 355 48 427 
oarticioations 

75 Autres produits de 70 75 
aestion 

77 Produits 35 35 
exceotionnels 

013 Atténuations de 50 54 
charaes 

040-041 Opérations d'ordre 1 354 1 285 

TOTAL 53 096 53 234 

DEPENSES EN K € 

Chapitre Type de dépenses BP 2016 OB 2017 

011 Charges à caractère 6 155 5 830 oénéral 

012 Dépenses de 38 329 39 086 
oersonnel 

65 Charges de gestion 249 274 

66 Intérêts dette 1 262 1 075 

67 Charges 37 7 
exceotionnelles 
Provisions pour 

68 risques et charges de o 199 
fonctionnement 

042 Opérations d'ordre 8 081 7 679 

TOTAL 54115 54153 

Le budget de fonctionnement est en déséquilibre (dépenses supérieures aux recettes de 919 K€). 

ú 
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2.3 La reprise anticipée des résultats prévisionnels de l'exercice 2016 

L'évaluation prévisionnelle du résultat d'exploitation 2016, cumulé au résultat antérieur reporté, 
laisse envisager un résultat total positif de l'ordre de 3 043 K€. 

919 K€ seront au minimum à affecter en recettes de fonctionnement afin d'équilibrer la section de 
fonctionnement. 
Le résultat permettra également de couvrir le besoin de financement dégagé par la section 
d'investissement sur 2016. 

2.4 Les recettes prévisionnelles d'invesüssement 

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est estimé pour le prochain exercice à 
679 K€ environ (1 045 K€ en 2016, soit - 34,98%). 

Les subventions d'investissement à recevoir des communes et du Département au titre du 
financement des constructions sont estimées à 530 K€ (243 K€ des communes et 286 K€ 
du Département). 

Les recettes liées à l'emprunt sont de l'ordre de 3 264 K€ (1 956 K€ en 2016). 

Les recettes liées à la cession d'immobilisations sont de l'ordre de 536 K€ (recettes liées à la 
vente aux enchères organisée en fin d'année 2016 et la vente aux assurances). 

Au total, les recettes réelles d'investissement sont à hauteur de 5 010 K€ environ (au BP 
2016, les recettes réelles étaient à hauteur de 3 534 K€ soit+ 41,76%). 

Les recettes d'ordre (amortissement des matériels, des biens) sont évaluées à un montant 
de 7 679 K€ (8 081 K€ en 2016 soit - 4,97 %). 

Au total, les recettes d'investissement sont de 12 690 K€ environ (11 615 K€ en 2016, 
soit + 9,25%). 

2.5 Les dépenses prévisionnelles d'investissement 

Pour 2017, les dépenses d'équipement s'élèvent à : 

• Informatique et transmissions (consolidation du système d'information) : 666 K€ 
(600 K€ en 2016, soit+ 11 %) ; 

• Matériels roulants: 2 500 K€ (même montant en 2016): 

• Matériels non roulants (lutte contre l'incendie, EPI, matériels médico secouristes, 
pédagogiques et matériels pour les unités spécialisées ) : 1 200 K€ (même montant en 
2016); 

• Travaux de construction ou d'extension pour 2 225 K€ pour les constructions des CIS 
de Navailles-Angos et Nay Coarraze (phase travaux) et la construction du CIS de 
Lasseube (phase études) (1 294 K€ en 2016). 

Ces dépenses prévisionnelles s'inscrivent dans le cadre des crédits de paiement prévus lors 
de l'adoption des nouveaux plans pluriannuels d'équipement en janvier 2016. 

• Travaux d'entretien, renouvellement du mobilier et de l'électroménager dans les centres 
pour 800 K€ (700 K€ pour les travaux d'entretien, intégrant le désamiantage des 
préfabriqués sur le site de la direction pour 150 K€ et 100 K€ pour le mobilier et 
l'électroménager) 

Au total, ces dépenses d'équipement s'élèvent à 7 391 K€ (6 294 K€ au BP 2016, 
soit+ 17,43 %). 

Le capital des emprunts est remboursé à hauteur de 4 013 K€ (3 967 K€ au BP 2016, 
soit+ 1,17 %). 
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Au total, les dépenses réelles d'investissement sont à hauteur de 11 404 K€ environ 
(10 261 K€ en 2016, soit + 11,14 % par rapport au BP 2016). 

Les dépenses d'ordre sont d'un montant d'environ 1 285 K€ (1 354 K€ en 2016, 
soit - 5,09%) 

Au total, les dépenses d'investissement sont de 12 690 K€ environ (11 616 K€ en 2016, 
soit+ 9,25 %). 

SECTION D'INVESTISSEMENT AVANT REPRISE DES RESULTATS 2016 

RECETTES EN K € 

Chapitre Type de recettes BP 2016 OB 2017 

10 FCTVA 1 045 679 

13 Subventions 533 530 

16 Emprunts 1 956 3 264 

024 Cessions o 536 
d'immobilisations 

040 Opérations d'ordre 8 081 7 679 

TOTAL 11 615 12 690 

DEPENSES EN K € 

Chapitre Type de dépenses BP 2016 OB 2017 

16 Remboursement 3 967 4 013 
caoital emprunts 

20 à 23 Dépenses 6 294 7 391 
d'éauioement 

040 Opérations d'ordre 1 354 1 285 

TOTAL 11 615 12 690 

2.6 Les résultats prévisionnels de l'exercice 2016 

L'évaluation prévisionnelle du résultat de la section d'investissement 2016 laisse envisager un 
solde total légèrement déficitaire de l'ordre de 19 K € (besoin de financement). 

2. 7 L'évolution prévisionnelle des indicateurs 

L'ensemble des orientations exposées ci-avant permettent d'évaluer le niveau d'épargne et de 
l'endettement à la fin de l'exercice 2017. 

Ainsi, l'épargne brute ( recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement) 
se situerait à environ 5 474 K€ , l'épargne nette (épargne brute - annuité de dette en capital) 
à 1 461 K€. 

L'encours de dette devrait être aux environs de 38 387 K€ (39 045 K € environ au 31/12/2016) et 
la capacité de désendettement aux alentours de 7 années. 

G 
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I 3- LES ÉVOLUTIONS ENVISAGEABLES SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 I 
Les mesures listées ci-après pourraient avoir un impact à la hausse ou à la baisse sur les 
volumes financiers annoncés aux points précédents de ce rapport d'orientations budgétaires 
2017: 

De nouvelles mesures adoptées au niveau national pour les rémunérations, dans le cadre de 
la refonte de certains cadres d'emplois ; 

La parution des textes définitifs relatifs à la prestation de fidélisation et de reconnaissance ; 

les résultats de l'exercice 2016 qui peuvent sensiblement varier, la clôture de l'exercice 
n'ayant pas encore été effectuée. 

li convient de débattre sur l'ensemble des points développés au titre des orientations budgétaires 
et d'adopter le présent rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles pour 
l'année 2017. 

VU les éléments exposés ci-dessus ; 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1424-35; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires de l'année 2017 et de 
l'évolution des ressources et charges prévisibles en 2017 ; 

2. ADOPTE le rapport sur l'évolution des ressources et des charges (art.L 1424-35 du 
CGCT). 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire • 
· Par publication ou notification le 27/0112017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 27/0112017 
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Délibération nº2017 / 02 

·SD~~4 
~ ~c~éparteme,ul dlrcendie 
., ~tdeSecours 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 26 janvier 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AUX CONTRIBUTIONS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI) 
MONTANTS ARRÊTÉS POUR L'ANNÉE 2017 

Par délibération nº2016/228 du 08 décembre 2016, le conseil d'administration a arrêté les montants 
des contributions des communes et des EPCI pour l'année 2017. 

Cette délibération avait pour objet d'arrêter le montant des contributions communales et des EPCI, 
avant leur notification aux maires et présidents d'EPCI, notification qui est intervenue avant le 1°r 
janvier 2017. 

Une erreur matérielle a été constatée sur les montants des contributions des EPCI au titre de l'année 
2017. 
L'information nous a été donnée que les communes de Momas et Caubios-Loos (ancienne 
communauté de communes du Miey de Béarn) allaient adhérer à la communauté de communes des 
Luys en Béarn au t'" janvier 2017 et non à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées. 

Ainsi, le montant des contributions de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et de la 
communauté de communes des Luys en Béarn sont modifiés, à la baisse ou à la hausse, du montant 
des contributions des communes de Momas et Caubios- Loos, pour un total de 12 783,20 euros. 
Ces montants rectifiés ont été notifiés aux intéressés avant le 1er janvier 2017. 
Cette modification n'a aucun impact sur le montant global des contributions des EPCI. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1424-35 ; 

VU la délibération nº131/2015 du 13 octobre 2015 relative aux contributions des communes et des 
EPCI, réformant le mode de calcul des contributions des communes et des EPCI au budget du SDIS 
64 à compter du t'" janvier 2016; 

VU la délibération nº2016/200 du 13 octobre 2016 fixant le taux d'évolution des contributions 
communales et des EPCI pour l'année 2017 à +0,23 % ; 

VU la délibération nº2016/228 du 08 décembre 2016 arrêtant les montants des contributions des 
communes et des EPCI pour l'année 2017 ; 

CONSIDÉRANT l'erreur matérielle relative aux montants des contributions de la communauté 
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et de la communauté de communes des Luys en Béarn ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

FIXE les contributions des EPCI conformément au tableau joint en annexe à la présente délibération. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire • 
· Par publication ou notification le 27/01/2017 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 27/01/2017 
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Délibération nº 2017 / 03 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 26 janvier 2017 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DE LA REDEVANCE 

ACQUITTÉE POUR LE PASSAGE DE L'EPREUVE THÉORIQUE GÉNÉRALE DU 
PERMIS DE CONDUIRE 

Un marché de fourniture de services en date du 22 juin 2015 a été conclu entre le groupement de 
commandes du SD1S64, le Département des Pyrénées-Atlantiques et la société Fauvel formation 
collectivités pour la formation au permis de conduire communautaire de catégorie C des agents de 
ces deux entités sur une durée de 2 ans. 
Depuis le 13 juin 2016, les candidats à l'examen de l'épreuve théorique générale du permis de 
conduire (code de la route) doivent s'acquitter, lors de leur inscription, d'une redevance d'un montant 
de 30 € fixée par arrêté du 1er juin 2016. 
La présente délibération a pour objet d'autoriser le remboursement de cette redevance aux sapeurs 
pompiers du SD1S64 depuis le 13 juin 2016. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'arrêté du 01/06/2016 relatif à la redevance acquittée pour le passage de l'épreuve théorique 
générale du permis de conduire et modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions 
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire; 

CONSIDÉRANT qu'il convient de rembourser aux sapeurs-pompiers la redevance de 30 € dont ils se 
sont acquittés lors de leur inscription à l'examen de l'épreuve théorique générale du permis de 
conduire (code de la route) en 2016 et de prendre en charge les frais avancés pour cette même 
épreuve par les sapeurs-pompiers à partir du 1er janvier 2017. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE du remboursement aux sapeurs-pompiers du SD1S64 de la redevance versée par eux 
pour l'inscription entre le 13 juin 2016 et le 31 décembre 2016 à l'épreuve théorique générale du 
permis de conduire ; 

2. DÉCIDE de la prise en charge par le SOIS de la redevance à compter du 1er janvier 2017 pour 
l'inscription à l'épreuve théorique générale du permis de conduire par les sapeurs-pompiers ; 

3. AUTORISE le président à procéder au remboursement de la redevance versée pour l'inscription 
entre le 13 juin 2016 et le 31 décembre 2016 à l'épreuve théorique générale du permis de 
conduire; 

4. AUTORISE le président à prendre en charge la redevance à compter du 1er janvier 2017 pour 
l'inscription à l'épreuve théorique générale du permis de conduire par les sapeurs-pompiers ; 

5. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif et à l'article 6358. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

- 
Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 27/01/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 27/01/2017 



Délibération nº 2017 / 04 

SD~~4 
~ ~c~épirtemena.l ôlncendie .,,, \,,,..,,,,.,,;l d<! Secours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 7 février 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA BANQUE 

POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ET LE SOIS DES PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une nouvelle 
convention de disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les 
absences sur le temps de travail de M. Bernard PÉDOUAN, directeur d'agence bancaire et sapeur 
pompier volontaire au pôle gestion des risques du groupement territorial sud. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles suivies 
par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le 
code du travail ; 

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 mettre fin à la convention de disponibilité en date du 17 octobre 2000 ; 

2. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et le SDIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M. Bernard PÉDOUAN, directeur d'agence bancaire et sapeur-pompier 
volontaire au pôle gestion des risques du groupement territorial sud. Cette convention est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

).2 



Délibération nº 2017 / 04 

3. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de M. Bernard PÉDOUAN, directeur d'agence bancaire et sapeur 
pompier volontaire au pôle gestion des risques du groupement territorial sud, avec le directeur des 
ressources humaines de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

\ 
\ 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 09/02/2017 
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/02/2017 



Délibération nº 2017 / 05 

( SD~S6r-4 
~ ~c~nementil d'incendie 

..,, ~tde Secours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 février 2017 

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

POSTE PRINCIPAL D'ANGLET 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 bureau de poste principal 
d'Anglet et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de 
M. Christophe ROBINOT, facteur à Anglet et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Cambo-les-Bains. 

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 la loi nº 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux 
sapeurs-pompiers volontaires ; 

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

VU le décret nº 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 rnrssions 
opérationnelles entre le bureau de poste principal d'Anglet et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en 
faveur de M. Christophe ROBINOT, facteur à Anglet et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Cambo-les-Bains. Cette convention est renouvelable annuellement par 
tacite reconduction. 
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2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 

opérationnelles en faveur de M. Christophe ROBINOT, facteur à Anglet et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours de Cambo-les-Bains, avec le responsable du bureau 
de poste principal d'Anglet. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/02/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/02/2017 



Délibération nº 2017 / 06 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 février 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

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

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une nouvelle 
convention de disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le Département des 
Pyrénées-Atlantiques et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps 
de travail de M. Julien LARROUTUROU, adjoint technique principal 2ème classe et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arudy. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles suivies 
par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le 
code du travail ; 

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 ; 

VU la convention cadre du 19 mai 2016 entre le SOIS des Pyrénées-Atlantiques et le Département 
des Pyrénées-Atlantiques favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires agents du 
Département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de mettre fin à la convention de disponibilité en date du 12 juillet 2016 ; 
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2. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre le Département des Pyrénées-Atlantiques et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M. Julien LARROUTUROU, adjoint technique principal 2ème classe et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arudy. Cette convention est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

3. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de M. Julien LARROUTUROU, adjoint technique principal 2ème classe et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arudy, avec le président du 
Département des Pyrénées-Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- P.ar publication ou notification le 09/02/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/02/2017 



Délibération nº 2017 / 07 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 7 février 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

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

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une nouvelle 
convention de disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le Département des 
Pyrénées-Atlantiques et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps 
de travail de M. Jean-Noël ETCHEVERRY, ouvrier professionnel qualifié au centre départemental de 
l'enfance et de la famille des Pyrénées-Atlantiques et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie 
et de secours d'Anglet. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles suivies 
par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le 
code du travail ; 

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 ; 

VU la convention cadre du 19 mai 2016 entre le SOIS des Pyrénées-Atlantiques et le Département 
des Pyrénées-Atlantiques favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires agents du 
Département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de mettre fin à la convention de disponibilité en date du 12 juillet 2016 ; 
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2. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre le Département des Pyrénées-Atlantiques et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M. Jean-Noël ETCHEVERRY, ouvrier professionnel qualifié et sapeur 
pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Anglet. Cette convention est renouvelable 
annuellement par tacite reconduction. 

3. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de M. Jean-Noël ETCHEVERRY, ouvrier professionnel qualifié et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Anglet, avec le président du 
Département des Pyrénées-Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

z 
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Délibération nº 2017 / 08 

,SD~~4 
~ ~c~nementiill ôlncendie .., "--t de Secours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 7 février 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE MAINTENANCE 

INDUSTRIELLE ET MANUTENTION 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 Maintenance industrielle et 
Manutention et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de 
travail de M. Maxime CASSIÈRE, coordinateur sécurité et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours d'Arthez-de-Béarn. 

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 n" 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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 Maintenance industrielle et Manutention et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
en faveur de M. Maxime CASSIÈRE, coordinateur sécurité et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours d'Arthez-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 
nn,=.r::itinnnAIIA"'- An favA11r rlA M M::nt'imA CASSIÈRE, coordinateur sécurité et sapeur-pompier 

rs d'Arthez-de-Béarn, avec le responsable d'agence de 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/02/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/0212017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ .__ 



Délibération nº 2017 / 09 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 7 février 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE HYDRO-FRANCE 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 Hydro-France et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Aurélien DABADIE, 
salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Lembeye. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 Hydro-France et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Aurélien 
DABADIE, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Lembeye. 
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. Aurélien DABADIE, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Lembeye, avec la directrice de Hydro-France. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/02/2017 
- Par transmis:sion au Contrôle de Légalité le 09/02/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

t-- - 
2J, 



Délibération nº 2017 / 1 O 

SD1S6r-4 
~ ~c~p.utement.11 d'incendie ,4' ~tdeSecours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 février 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE TRANSPORT ET 

INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE 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, entre Transport et Infrastructures Gaz France et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Christophe DREVONO, salarié 
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 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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 entre Transport et 
Infrastructures Gaz France et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Christophe 
OREVOND, salarié 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 la formation en faveur de M. 
Christophe OREVONO, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de 
P,:,,, "'".,,.. I<> rlir.,,..,.,, ,r ri<> Tr::mc-.nnrt Pl lnfr::istructures Gaz France. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/02t2017 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/02t2017 

Jean-Pierre MIRANDE 



Délibération nº 2017 / 11 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 février 2017 

GDAF • SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA PROCURATION POUR SIGNATURE D'UN ACTE NOTARIÉ 
CONCERNANT LE CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS D'OS-MARSILLON 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser monsieur le président à signer une procuration en 
faveur de l'étude maîtres LOUSTALET-CASTAY-LATOUR concernant un acte notarié qui fait suite à 
une convention de servitude avec ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE concernant 
l'implantation d'une ligne électrique souterraine sur la parcelle sur laquelle est situé le centre 
d'incendie et de secours d'OS-MARSILLON. La signature de l'acte notarié est obligatoire et tous les 
frais sont à la charged 'ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la demande en date du 11 janvier 2017 du cabinet de notaires LOUSTALET 
CAST A Y-LATOUR; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de donner procuration à l'étude de maîtres LOUSTALET-CASTAY-LATOUR 
concernant un acte notarié qui fait suite à une convention de servitude avec ELECTRICITE 
RESEAU DISTRIBUTION FRANCE. 

2. AUTORISE le président à signer la procuration concernant un acte notarié qui fait suite à 
une convention de servitude de passage avec ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION 
FRANCE. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/02/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/02/2017 



Délibération nº 2017 / 12 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 7 février 2017 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CONVENTION SPÉCIFIQUE AU RÉGIME DE PRESTATION DE 
FIDÉLISATION ET DE RECONNAISSANCE DES SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES 
AVENANT Nº3 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer l'avenant nº3 de la 
convention spécifique au régime de prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs 
pompiers volontaires. Cet avenant modifie l'article 19 « Date d'effet, durée et résiliation de la 
convention » de la convention spécifique afin de permettre la poursuite de l'exécution du contrat de 
retraite nº7479E et du contrat de prévoyance nº7481G au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. 

La loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiant la loi nº96-370 du 
3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a créé un 
régime de Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (PFR) des sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV). Suite à un appel d'offre européen restreint, CNP Assurances a été retenu comme organisme 
assureur, et ce jusqu'au 31 décembre 2015. L'Association Nationale pour la Prestation de Fidélisation 
et de Reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires (APFR) et CNP Assurances ont convenu 
que les stipulations de l'ensemble contractuel demeurent applicables au-delà de cette date, afin de 
permettre la bonne fin d'exécution du marché au titre de l'exercice 2015. Un avenant signé en 2016 
avait par ailleurs permis la prolongation du contrat prévoyance jusqu'au 31 décembre 2016. 

Par ailleurs, l'APFR a manifesté le souhait de faire évoluer le régime de la PFR, et ce avec l'aval du 
Ministère de l'Intérieur, ce qui a conduit à ne pas renouveler le dispositif de la PFR en l'état. Ainsi des 
travaux ont été engagés et ont abouti à la modification de la loi nº96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers par la loi nº2016-1867 du 27 
décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, et à la création de la 
Nouvelle Prestation de Fidélisation et de Reconnaisance (NPFR) des sapeur-pompiers volontaires. 

Dans l'attente de l'organisation du nouveau régime, l'APFR a demandé à CNP Assurances, qui a 
accepté, de maintenir le contrat de retraite nº7479E et le contrat prévoyance nº7481G, et ce au plus 
tard jusqu'au 31 décembre 2017. Ces accords doivent être actés dans la convention spécifique 
conclue entre le SD1S64 et la CNP. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº96-370 du 03/05/1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs 
pompiers; 
VU le décret nº2005-1150 du 1309/2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des 
sapeurs-pompiers volontaires ; 
VU la délibération nº69/2006 du 11 octobre 2006 du bureau du conseil d'administration autorisant le 
Président à signer la convention avec CNP Assurances relative au régime de la prestation de 
fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ; 



Délibération nº 2017 / 12 

VU la délibération nº79/2007 du 25 octobre 2007 du bureau du conseil d'administration autorisant le 
président à signer l'avenant nº1 à la convention avec CNP Assurances relative au régime de la 
prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la délibération nº2016/176 du 13 septembre 2016 du bureau du conseil d'administration autorisant 
le président à signer l'avenant nº2 à la convention avec CNP Assurances relative au régime de la 
prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 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 l'avenant nº3 à la convention relative au régime de la prestation de 
fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires actant de la poursuite 
de l'exécution du contrat de retraite et de prévoyance jusqu'au 31 décembre 2017. 

2. AUTORISE le président à signer l'avenant nº3 à la convention relative au régime de la 
prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires avec la 
représentante de CNP Assurances. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication pu notification le 09/02/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/0212017 



Délibération nº 2017 / 13 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 février 2017 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A UNE CONVENTION DE STAGE ENTRE EXIA.CESI-PAU, 
UN ÉTUDIANT ET LE 501564 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet de préciser les modalités d'accueil auprès des services du 
SD1S64 de monsieur Alexandre GEORGES, étudiant à l'école d'ingénieurs informatiques d'EXIA.CESI 
- PAU, dans le cadre d'un stage d'application pratique de l'enseignement dispensé à l'école, en vue 
de mettre en pratique des compétences acquises pendant la formation dans le cadre de missions 
d'analyse et de développement d'applications ou d'administration de réseaux. 

Ce stage s'effectuera au SDIS64, Groupement des systèmes d'information, 33 avenue du Général 
Leclerc, à 64000 PAU. 

La durée totale de la formation est de 14 semaines, sur la période du 9 janvier 2017 au 13 avril 2017. 

Le stage est sanctionné par une attestation de présence et donne droit à une gratification. 

Le stagiaire sera astreint à une obligation de confidentialité et de réserve. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 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 une convention de stage d'application pratique de l'enseignement, en vue de 
mettre en pratique des compétences acquises pendant la formation dans le cadre de missions 
d'analyse et de développement d'applications ou d'administration de réseaux, à titre onéreux, pour 
la période du 9 janvier 2017 au 13 avril 2017, entre l'école d'ingénieurs informatique d'EXIA.CESI - 
PAU, Monsieur Alexandre GEORGES et le SDIS64. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative au stage d'application de l'enseignement, 
en vue de mettre en pratique des compétences acquises pendant la formation dans le cadre de 
missions d'analyse et de développement d'applications ou d'administration de réseaux, avec le 
directeur l'école d'ingénieurs informatique d'EXIA.CESI - PAU et monsieur Alexandre GEORGES. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

;> 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/02/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/02/2017 

'. 



Délibération nº 2017 / 14 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 février 2017 

GGDR 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA RÉFORME DE MATÉRIEL 

La présente délibération a pour objet la réforme d'appareils de détection de gaz explosifs et toxiques, 
en dotation dans les engins pompes des centres d'incendie et de secours et dans les véhicules de 
l'unité spécialisée risques technologiques. Ces matériels sont devenus obsolètes car vétustes et sont 
destinés à la destruction, qui sera assurée par le fournisseur. 

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 2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de mettre à la réforme les biens listés en annexe. 

2. AUTORISE la mise à la réforme des biens listés en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/0212017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/0212017 
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Délibération nº 2017 / 15 

Bureau Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 7 février 2017 

GGDR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LES 
MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA PRÉSIDENCE DES JURYS 

« SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D'ASSISTANCE A PERSONNES 
(SSIAP) » ENTRE L'AS.FO ADOUR ET LE SDIS64 

AUTORISATION A SIGNER 

Le SOIS doit assurer la présidence des jurys SSIAP de niveau 1, 2 et 3, la signature et la plastification 
des diplômes ainsi que la participation à des réunions de formation ou d'information à destination de 
personnels SSIAP. 
li est donc nécessaire d'élaborer avec les sociétés de formations agréées dans les Pyrénées 
Atlantiques une convention annuelle comprenant une forfaitisation du coût de chaque type de jury. 
Cette prestation à titre onéreux inclue les frais de présidence du jury ainsi que ceux de secrétariat. 

Le bureau du conseil d'administration du SOIS ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-1 et suivants ; 

VU l'arrêté du 30 décembre 201 O portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à 
l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements 
recevant du public; 

VU la délibération nº 29/2012 du 13 mars 2012 fixant les modalités financières de la présidence des 
jurys « service de sécurité incendie et d'assistance à personnes » (SSIAP) assurée par le SOIS ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

VU la demande de L'AS.FO ADOUR, domiciliée au 1052, rue de la Ferme de Carboué, Espace 
Entreprises - BP 411 - 40012 MONT DE MARSAN CEDEX représentée par Madame Cécile 
BAZERQUE, directrice ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DECIDE de conclure une convention, à titre onéreux, relative à la présidence des jurys SSIAP 
avec L'AS.FO ADOUR, à compter du t'" janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, 
renouvelable 2 fois par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la présidence des jurys SSIAP avec 
la directrice de L'AS.FO ADOUR. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 09/02/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/0212017 

Jt 



Délibération nº 2017 / 16 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 février 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN LOCAL POUR LE 
STATIONNEMENT D'UN CAMION CITERNE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SD1S64 et l'entreprise LAVIE et fils SARL, convention relative à la mise à disposition, à titre 
gracieux, d'un local permettant le stationnement, à proximité du centre d'incendie et de secours 
d'Arbus, d'un camion citerne rural léger. Ce matériel complète le parc roulant du CIS ARBUS. En 
contrepartie, le SDIS64 procédera, à ses frais, à l'installation, par une entreprise qualifiée, de 
l'éclairage nécessaire à l'utilisation du local sur la partie concernée. Cette mise à disposition prendrait 
effet au 15 février 2017 jusqu'à la réalisation par le SD1S64 d'un local adapté pour le remisage du 
véhicule dans l'enceinte du CIS Arbus. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un local, à titre gracieux, à 
compter du 15 février 2017 jusqu'à la réalisation par le SDIS64, d'un local adapté pour le remisage 
d'un camion citerne rural léger dans l'enceinte du centre d'incendie et de secours d'Arbus, avec la 
société LAVIE et fils SARL. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un local, à titre 
gracieux, avec le directeur de la société LAVIE et fils SARL. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 09/02/2017 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/02/2017 

J3 



Délibération nº 2017 / 17 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 février 2017 

GDAF-SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA DEMANDE ·DE PROTECTION FONCTIONNELLE 
'D'UN AGENT DU SDIS64 
AUTORISATION A SIGNER 

Un agent sapeur-pompier professionnel du SD1S64 a adressé une demande de protection 
fonctionnelle, en date du 11 novembre 2016, reçue le 23 novembre 2016, au motif qu'il « subit une 
dégradation de ses conditions de travail de façon croissante et discontinue ». 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº 151/2012 du 27/11/2012; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau. 

CONSIDÉRANT la demande de protection fonctionnelle d'un agent sapeur-pompier professionnel du 
SDIS64 en date du 11 novembre 2016; 

CONSIDÉRANT les éléments apportés par le demandeur dans sa demande ; 

CONSIDÉRANT la demande du SDIS64 par courrier en date du 15 décembre 2016 sollicitant des 
éléments complémentaires au demandeur afin d'étudier au mieux la demande de protection 
fonctionnelle ; 

CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la part du demandeur au courrier du SDIS64 précité ; 

CONSIDÉRANT que les éléments apportés par le demandeur apparaissent insuffisants pour 
permettre d'apprécier la demande de l'intéressé¡ 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président du conseil d'administration à refuser la demande de protection fonctionnelle 
en date du 11 novembre 2016. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié. exécutoire • 
· Par publication ou notification le 13!02/2Ç)17 
· Partíansmission au Contrôle de·Légalité le 1"3/02/2017 



Délibération nº 2017 / 18 

Bureau du conseil d'administration· 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

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

HOSPITALIER D'OLORON SAINTE-MARIE 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, entre le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Mme Céline AGUER, 
aide-soignante et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Mauléon-Licharre. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 entre le centre hospitalier 
d'Oloron Sainte-Marie et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de Mme Céline AGUER, 
aide-soignante et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Mauléon 
Licharre. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation en faveur de Mme 
.. -· ·-- ire au centre d'incendie et de secours de 

.imaines du centre hospitalier d'Oloron 

Acte certifié exécutoire 
- Par publ.ication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 
{' :.z:- 
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Délibération nº 2017 / 19 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 7 mars 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNE 

D'HASPARREN 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 la commune d'Hasparren et le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afín d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Michel 
AMORENA, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
d'Hasparren. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 INTK 1512505C du 2ö 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 rrussrons 
opérationnelles entre la commune d'Hasparren et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M. Michel AMORENA, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours d'Hasparren. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
· · • • ... · · • • ·---· · • t communal et sapeur-pompier volontaire 

raire de la commune d'Hasparren. 

Acte certifie exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibération nº 2017 / 20 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNE 

D'HASPARREN 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 commune d'Hasparren et le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Cyril 
BELLECAVE, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
.d'Hasparren. 

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-porn piers ; 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 la commune d'Hasparren et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M. Cyril BELLECAVE, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours d'Hasparren. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
. . . - .. - -· . -- a.·- ·: communal et sapeur-pompier volontaire 

aire de la commune d'Hasparren. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notiñr ation le 09/03/2017 
- Par-transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Pres;~ CAS.::..____ 



Délibération nº 2017 / 21 

SD~S6r-i 
~ ~c~~rtemcnta1 d'incendie 

.,, ~tdcSecours 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNE 

D'HASPARREN 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 commune d'Hasparren et le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Jean 
Charles BELLECAVE, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours d'Hasparren. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 la commune d'Hasparren et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M. Jean-Charles BELLECAVE, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie 
el de secours d'Hasparren. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

..,,_ - · nibilité pour la formation et les missions 
VE, agent communal et sapeur-pompier 
arren, avec le maire de la commune 

Acte certifie exécutoire 
- Par publication ou notiflt atlon le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ 



Délibération nº 2017 / 22 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS. 

Séance du: 7 mars 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNE 

D'HASPARREN 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 commune d'Hasparren et le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Fabien 
DUFFAU, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
d'Hasparren. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 la commune d'Hasparren et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M. Fabien DUFFAU, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours d'Hasparren. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
· · · - · · -· ·-- · · · · communal et sapeur-pompier volontaire 

raire de la commune d'Hasparren. 

Acte certifie exécutoire 
- Par publication ou notlflcation le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Pr As id fr/-vJ 11 CAS Dl S__:::::::._ 



Délibération nº 2017 / 23 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNE 

D'HASPARREN 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 commune d'Hasparren et le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Pierre 
IROLA, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
d'Hasparren. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 rrussrons 
opérationnelles entre la commune d'Hasparren et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M. Pierre IROLA, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
d'Hasparren. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
•• •• ~·---- ,,...,..., • ----· + nrnunal et sapeur-pompier volontaire au 

:l de la commune d'Hasparren. 

Acte certifie exécutoire 
- Par pub li cat i on o u notifi cat ion I e 09 /0 3 /2 O 17 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 

Jean-~· re MIRANDE 
PrP.si IS 
~ 



Délibération nº 2017 / 24 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNE 

D'HASPARREN 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 commune d'Hasparren et le 
SDIS des Pyrénées-Atlantiques, afín d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Nicolas 
MOUESCA, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours . 
d'Hasparren. 

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-porn piers ; 

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-porn pier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 rmssions 
opérationnelles entre la commune d'Hasparren et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M. Nicolas MOUESCA, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours d'Hasparren. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
- - ' - - ·· - - - ·" · · - ·· '-· · · · ·- _, - '• • "- -•-- • ,,...., ,...-'"'"' ----t communal et sapeur-pompier volontaire 

aire de la commune d'Hasparren. 

A.cte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
PrÁ~ 011 CAS~D-IS __ 



Délibération nº 2017 / 25 

SD~S6-4 
~ ~}!~épanemen<2I d'incendie .,' "1,,,,,..;,.t dc Secoors 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 7 mars 2017 

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

LACLAU 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 Henri Laclau et le SOIS 
des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Maxime 
CANDAU, agent technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Oloron 
Sainte-Marie. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 missions 
opérationnelles entre l'EHPAD Henri LACLAU et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M. Maxime CANDAU, agent technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours d'Oloron Sainte-Marie. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

-·· - - ·,nibilité pour la formation et les missions 
t technique et sapeur-pompier volontaire 
rie, avec le directeur de l'EHPAD Henri 

Acte certifie exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prés;d~ 



Délibération nº 2017 / 26 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA DIRECTION 

SERVICES COURRIER COLIS PAYS DE L'ADOUR DE LA POSTE ET LE SDIS 
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une nouvelle 
convention de disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la Direction 
services courrier colis Pays de l'Adour de la Poste et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin 
d'organiser les absences sur le temps de travail de Mme Corinne CHAUBET, agent de saisie vidéo 
codage 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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles suivies 
par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le 
code du travail ; 

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 mettre fin à la convention de disponibilité en date du 1 O juillet 2015 ; 

2. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la Direction services courrier colis Pays de l'Adour de la Poste et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques en faveur de Mme Corinne CHAUBET, agent de saisie vidéo codage et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Soumoulou. Cette convention est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. 



Délibération nº 2017 / 26 

3. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de Mme Corinne CHAUBET, agent de saisie vidéo codage et sapeur 
pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Soumoulou, avec le directeur de la 
plateforme de préparation et de distribution du courrier Tarbes Bastillac. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

e: 

Acte certifie exécutoire 
- Par publication ou notlñcatton le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibération nº 2017 I 27 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE TOTAL E ET P 

FRANCE 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 les missions opérationnelles, entre Total E et P France et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Christophe DELAGE, salarié 
et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Mourenx-Artix. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 les missions opérationnelles entre Total 
E et P France et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Christophe DELAGE, salarié et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Mourenx-Artix. Cette convention 
est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour les missions opérationnelles 
en faveur de M. Christophe DELAGE, salarié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et 

· ·· · · ~ et P France. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2°017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 



Délibération nº 2017 / 28 

SD~S6,-4 
~ ~c~panemenc.l d'incendie "' "\...,,,,.,l_l de Secours 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 7 mars 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES NIVE ADOUR 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 communauté de communes 
Nive Adour et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail 
de Mme Diane LARRABURU, agent spécialisé 1 ere classe des écoles maternelles et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours d'lholdy. 

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 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles 
suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue 
prévue par le code du travail ; 

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 la communauté de communes Nive Adour et le _SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de Mme Diane LARRABURU, agent spécialisé t?" classe des écoles 
maternelles et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'lholdy. Cette 
convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

-=---- 1- ___ ., __ ., __ ...,_ -''---·nibilité pour la formation et les missions 
agent spécialisé 1 ere classe des écoles 

icendie et de secours d'lholdy, avec le 

Acte certifi ê exécutoire 
- Par publication ou not'ification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prési~ 



Délibération nº 2017 / 29 

SDIS6-~ 
~ ~,;;épartement\l d'incendie 
., ~t de Secoun 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 7 mars 2017 

GDAF - SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA REQUÊTE INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU CONTRE LE SOIS64-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 
réparation du préjudice subi du fait de la décision du président du CASDIS et du préfet, par arrêté 
conjoint du 29 juillet 2016, de porter cessation de ses fonctions de chef de centre d'incendie et de 
secours et de sa nomination aux fonctions de chargé de mission, à compter du t'" août 2016. li 
conteste le rejet implicite de son recours indemnitaire en date du 4 octobre 2016, reçu le 11 octobre 
2016. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. 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 1700192-3 
et les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

e::._ _ 

Acte certifie exécutoire 
- Par publication ou notiflcation le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibération nº2017 / 30 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

GDAF-SAMP 

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

DE VÉHICULES LÉGERS DE SEGMENT B2 
AUTORISATION A SIGNER 

Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 19/01/2017 pour la fourniture de véhicules légers de segment 
B2, dans le cadre du groupement de commandes avec le Département des Pyrénées-Atlantiques. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 07/03/2017pour examiner les offres proposées et attribuer les marchés 
aux offres économiquement les plus avantageuses. 

Les critères de sélection des offres étaient les suivants : 

Valeur technique : 
Prix: 
Durée de garantie : 
Délai de livraison : 

45 points 
45 points 
6 points 
4 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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 07/03/2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. AUTORISE le président à signer les marchés suivants : 

QUANTITÉS PRIX TOTAL ne 
LOTS LIBELLÉ ESTIMÉES SUR TITULAIRES 

DEUX ANS PAR VEHICULE 

Fourniture de 
véhicules légers 

1 
particuliers de 12 14104,20€ AUTO SELECTION 

segment 82 énergie (TOYOTA) 
diesel (peinture 

rouge vif) 
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Fourniture de 
véhicules légers 

2 particuliers de 8 15 908,10 € AUTO SELECTION 
segment 82 énergie (TOYOTA) 
hybride (peinture 

rouge vif) 

Fourniture de 
véhicules légers 

3 particuliers de 18 13 860,1 O€ ABCIS (PEUGEOT) 
segment B2 énergie 

diesel (peinture 
blanche) 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifie exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibération nº 2017 / 31 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

GDEC 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CONVENTION DE DOUBLE AFFECTATION D'UN 
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE SDIS64 ET LE SDIS40 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention de 
mise à disposition d'un sapeur-pompier volontaire affecté au SOIS des Landes auprès du SDIS des 
Pyrénées-Atlantiques pour accomplir sa période de formation en milieu professionnel, au sein du 
SOIS 64, au cours du cycle de scolarité 2016/2017, à compter du 9 janvier 2017, dans le cadre du 
baccalauréat professionnel spécialité "métiers de la sécurité". 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la délibération nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de double affectation d'un sapeur-pompier volontaire 
pour la période scolaire 2016/2017, à compter du 9 janvier 2017, avec le SOIS des Landes. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de double affectation d'un sapeur-pompier 
volontaire pour la période scolaire 2016/2017, avec le président du SOIS des Landes. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibération nº 2017 / 32 

SD~$-4} 
~ ~c~épartemencal dlncendie "' "-....,,.t de Secoun 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

GDEC- SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, PAR LA LAITERIE 3A CANDIA A 
LONS, D'UN SITE POUR EXERCICES DE MISE EN ŒUVRE DE MATÉRIELS 

UTILISÉS FACE AUX RISQUES CHIMIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et Ja LAITERIE 3A CANDIA à Lons, relative à la mise à disposition à titre gracieux auprès 
du SDIS64 des locaux de Ja LAITERIE 3A CANDIA pour effectuer des manœuvres avec mise en 
œuvre de matériels spécifiques utilisés face aux risques chimiques. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU Je code général des collectivités territoriales ; 

VU Ja loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la Joi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU la délibération nº2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former Jes sapeurs-pompiers du SDJS64 aux techniques 
d'interventions dans le domaine du risque chimique ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des locaux de la LAITERIE 3A 
CANDIA à Lons, à titre gracieux, à compter du 29 novembre 2016 jusqu'au 28 novembre 2019, 
avec la LAITERIE 3A CANDIA à Lons. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des locaux de la 
LAITERIE 3A CANDIA à Lons avec le directeur de la LAITERIE 3A CANDIA. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS - 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibération nº 2017 / 33 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 7 mars 2017 

GDEC- SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN SITE ET DE VÉHICULES 
POUR DES ENTRAINEMENTS ET DES FORMATIONS AUX TECHNIQUES DE 

DÉSINCARCÉRATION 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et le garage AUTO ERROBI à Itxassou, relative à la mise à disposition des sapeurs 
pompiers du SDIS64, à titre gracieux, d'un emplacement de manœuvre de désincarcération pour 
l'organisation annuelle de 24 manœuvres de désincarcération et de 6 journées de formation au 
secours routier. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et com piétant la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU la délibération nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SD1S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de 
désincarcération ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un emplacement et de 
véhicules pour l'organisation de manœuvres et de formations au secours routier, à titre gracieux, à 
compter de la signature de la convention pour une durée d'un an, avec le propriétaire du garage 
AUTO ERROBI à Itxassou. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un emplacement et 
de véhicules pour l'organisation de manœuvres et de formations au secours routier avec le 
propriétaire du garage AUTO ERROBI à Itxassou. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

A.cte certifie exécutoire 
- Par publication ou notlñcatíon le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibération nº 2017 / 34 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN SITE POUR MISE EN 
ŒUVRE DES PROCÉDURES D'INTERVENTION POUR FEU EN ESPACE CLOS 

ET EXERCICES DE RECONNAISSANCE, ENTRE LE SD1S64 ET LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ ORTHEZ 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et le président de la communauté de communes de Lacq Orthez, relative à la mise à 
disposition du SDIS64, à titre gracieux, des locaux de la maison intercommunale des cultures et des 
sciences (MIX) à Mourenx pour effectuer des manœuvres d'intervention sur feu en espace clos et des 
exercices de reconnaissance. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU la délibération nº2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 dans le domaine de 
l'incendie ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition du parking sous-terrain et du 
sous-sol de la maison intercommunale des cultures et des sciences à Mourenx, à titre gracieux, à 
compter du 7 février 2017 jusqu'au 6 février 2020, avec la communauté de communes de Lacq 
Orthez. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des locaux de la 
maison intercommunale des cultures et des sciences à Mourenx avec le président de la 
communauté de communes de Lacq Orthez . 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notìñcatìon le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibération nº 2017 / 35 

SD~S6.4 
~ ~c~rtemental d'incendie 

.,,,,, ~deSecours 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 7 mars 2017 

GDEC- SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DE TOURS D'HABITATION A 
MOURENX POUR MANŒUVRES INCENDIE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention entre 
le SOIS64 et la SNI/Coligny à Mourenx, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du 
SD1S64, à titre gracieux, de tours d'habitation, pour l'organisation annuelle de 12 manœuvres incendie 
et des exercices de reconnaissance. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; · 

VU la délibération nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SD1S64 aux techniques d'incendie ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de tours d'habitation à Mourenx 
pour l'organisation de manœuvres et exercices, à titre gracieux, pour une durée de trois ans à 
compter de la signature de la convention, avec la SNI/Coligny à Mourenx. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de tours d'habitation 
à Mourenx avec la directrice de la SNI/Coligny de Mourenx. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifie exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 

5(¡ 



Délibération nº 2017 I 36 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 7 mars 2017 

GDEC- SFOR 
. DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, 
A TITRE ONÉREUX, DE CRÉNEAUX HEBDOMADAIRES A LA PISCINE LAUGA 

DE BAYONNE 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de Bayonne, relative à la mise à disposition de deux créneaux 
hebdomadaires à la piscine Lauga du 7 novembre 2016 au 16 juin 2017, hors vacances scolaires, 
pour un montant de 2115 €. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer l'entrainement des sapeurs-pompiers du SDIS64 dans le 
domaine du risque nautique ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de deux lignes d'eau à la piscine 
Lauga de Bayonne pour la pratique d'entraînements physiques des sapeurs-pompiers, à titre 
onéreux, à compter du 7 novembre 2016 jusqu'au 16 juin 2017, avec la commune de Bayonne. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de la piscine Lauga 
de Bayonne pour la pratique d'entraînements physiques des sapeurs-pompiers, avec le maire de 
de la commune de Bayonne. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au BP 2017 - article 6132. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifie exécutoire 
- Par publication ou notlñcation le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 

)) 



Délibération nº 2017 / 37 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017. 

GDEC- SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, 

A TITRE ONÉREUX, DE FORMATEURS DU SD1S64 AU PROFIT DE LA SOCIETÉ 
SAFRAN HELICOPTER ENGINES DE TARNOS 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SD1S64 et la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES de Tarnos, relative à la mise à disposition 
de formateurs du SD1S64 pour l'accompagnement dans l'organisation de la cellule de crise de 
l'entreprise, pour un montant de 5437,68 €. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU la délibération nº 28/2005 du 30 mars 2005 du conseil d'administration du SD1S64 portant 
tarification des mises à disposition de personnels du SD1S64 auprès d'organismes extérieurs pour 
assurer des prestations de formateurs et de jury ; 

VU la délibération nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SD1S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 juillet 2016 de la Société Safran Helicopter Engines de 
Tarnos de former les cadres de l'entreprise à la gestion de crise et la conduite de la cellule de crise, 
soit 20 cadres répartis en 2 groupes ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de formateurs du SD1S64 pour 
l'accompagnement dans l'organisation de la cellule de crise, à titre onéreux, pour un montant de 
5437,68 €, à compter du 11 janvier 2017 jusqu'au 31 mars 2017, avec la société SAFRAN 
HELICOPTER ENGINES de Tarnos. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de formateurs du 
SDIS64, pour l'accompagnement dans l'organisation de la cellule de crise, avec le directeur de la 
société SAFRAN HELICOPTER ENGINES de Tarnos. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibérati_on nº 2017 / 38 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 7 mars 2017 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

ENTRE L'ETAT (MINISTÈRE DE LA DÉFENSE) ET LE SDIS64 RELATIVE A LA 
FORMATION CONTINUE DES ÉQUIPIERS SECOURISTES DU 1er RPIMa ET DE 

L'ANTENNE MEDICALE SPECIALISEE DE BAYONNE 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64, l'Etat (Ministère de la Défense}, représenté par le directeur régional du service de santé 
des armées de Bordeaux, le commandant du centre médical des armées de Pau-Bayonne-Tarbes, le 
chef de corps du t'" RPIMa de Bayonne et le responsable de l'AMS de Bayonne, relative à la 
participation de personnels militaires, brancardiers secouristes, aux missions de secours à personnes 
du centre d'incendie et de secours d'anglet, dans le cadre de leur formation continue dans le domaine 
du secourisme, sous la forme de stages en gardes ou en journées sur VSAV, pour la période du 1er 
juin 2016 au 31 mai 2019. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de leur formation continue dans le domaine du secourisme, les 
brancardiers secouristes du 1er RPIMa et de l'AMS de Bayonne effectueront des stages sous forme de 
gardes ou de journées au centre d'incendie et de secours d'Anglet et participeront aux missions de 
secours à personnes. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la participation des brancardiers secouristes du 1er 
RPIMa et de l'AMS de BAYONNE à des stages sur VSAV sous forme de gardes ou de journées au 
centre d'incendie et de secours d'Anglet et aux missions de secours à personnes, dans le cadre de 
leur formation continue dans le domaine du secourisme, pour la période du t" juin 2016 au 31 mai 
2019, avec l'Etat (Ministère de la Défense). 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à des stages sur VSAV dans le cadre de la 
formation continue des brancardiers secouristes du t'" RPIMa et de l'AMS de BAYONNE avec le 
directeur régional du service de santé des armées de Bordeaux, le commandant du centre médical 
des armées de Pau-Bayonne-Tarbes, le chef de corps du t'" RPI Ma de Bayonne et le responsable 
de l'AMS de Bayonne. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

A.cte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibération nº 2017 I 39 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 07 mars 2017 

GDEC / SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION ENTRE LE 501564 ET LE LYCÉE 
PROFESSIONNEL OE MOURENX CONCERNANT 

LA MISE EN ŒUVRE, A TITRE GRACIEUX, OU PROGRAMME 
DES CADETS DE LA SÉCURITE CIVILE 

AUTORISATION A SIGNER 

Conformément à la circulaire nº 2016-017 du 8 décembre 2015 relative à la mise en œuvre du 
programme des cadets au sein de la sécurité civile, le SD1S64 a été· sollicité par les services de la 
préfecture pour réaliser une formation, à titre gracieux, des cadets de la sécurité civile au bénéfice de 
deux établissements scolaires du département. 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le lycée professionnel 
de Mourenx représenté par le proviseur de l'établissement, madame Laurence CERESUELA, relative 
à la mise en œuvre du programme des cadets de la sécurité civile, pour la période du 3 au 6 janvier 
2017. 

Le bureau du conseil d'administration du SDIS ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le décret nº2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture ; 

VU la convention cadre de partenariat entre le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche et le ministère de l'intérieur du 18 juin 2015 ; 

VU la circulaire nº2016-017 du 8 décembre 2015 relative à la mise en œuvre du programme des 
cadets au sein de la sécurité civile ; 

VU la délibération nº 2016/229 du 8 décembre 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 une convention relative à la mise en œuvre du programme des cadets 
de la sécurité civile, à titre gracieux, pour la période du 3 au 6 janvier 2017, avec le lycée 
professionnel de Mourenx. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise en œuvre du programme des 
cadets de la sécurité civile avec le proviseur du lycée professionnel de Mourenx. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibération nº 2017 / 40 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 07 mars 2017 

GDEC / SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION ENTRE LE SDIS64 
ET LE COLLÈGE DES LAVANDIÈRES DE BIZANOS CONCERNANT 

LA MISE EN ŒUVRE, A TITRE GRACIEUX, DU PROGRAMME 
DES CADETS DE LA SÉCURITE CIVILE 

AUTORISATION A SIGNER 

Conformément à la circulaire nº 2016-017 du 8 décembre 2015 relative à la mise en œuvre du 
programme des cadets au sein de la sécurité civile, le SDIS64 a été sollicité par les services de la 
préfecture pour réaliser une formation, à titre gracieux, des cadets de la sécurité civile au bénéfice de 
deux établlssernents scolaires du département. 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et le collège des 
Lavandières de Bizanos représenté par la principale de l'établissement, madame Pascale Sabine 
PETIT JEAN, relative à la mise en œuvre du programme des cadets de la sécurité civile pour la 
période du 5 janvier au 13 avril 2017. 

Le bureau du conseil d'administration du SOIS ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le décret nº 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture ; 

VU la convention cadre de partenariat entre le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche et le ministère de l'intérieur du 18 juin 2015 ; 

VU la circulaire nº2016-017 du 8 décembre 2015 relative à la mise en œuvre du programme des 
cadets au sein de la sécurité civile ; 

VU la délibération nº2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à la mise en œuvre du programme des cadets 
de la sécurité civile, à titre gracieux, pour la période du 5 janvier au 13 avril 2017, avec le 
collège des Lavandières de Bizanos. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise en œuvre du programme des 
cadets de la sécurité civile avec la principale du collège des Lavandières de Bizanos. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03,12017 



Délibération nº2017 / 41 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 07 mars 2017 

GGDR-CM 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LA PRISE EN 

CHARGE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE EN SPÉLÉO-SECOURS 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SD1S64 et le comité départemental de spéléologie qui détermine les conditions dans lesquelles le 
SD1S64 apporte son concours financier au comité départemental de spéléologie pour les opérations 
de secours se déroulant sur le territoire départemental. 

En mars 2014, cette convention avait été signée pour une durée de un an renouvelable par tacite 
reconduction pendant trois ans. 
La nouvelle convention qui est proposée reprend les dispositions établies en 2014. Le dispositif 
donnant entière satisfaction, le projet proposé ne comporte aucune modification. 

Le bureau du conseil d'administration du SOIS ; 

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

VU le dispositif ORSEC en sites souterrains, secours spéléologie du 15 septembre 2011 ; 

VU la circulaire du 25 août 2003 relative à l'organisation des secours en milieu souterrain ; 

VU la convention du 4 mars 2014 portant dispositions financières et technique en matière de secours 
en spéléologie entre le SDIS64 et le comité départemental de spéléologie ; 

VU la délibération nº2016/229 du 8 décembre 2016 portant délégation du conseil d'administration à 
son bureau. 

CONSIDÉRANT que la précédente convention signée le 4 mars 2014 pour une durée de trois ans 
arrive à échéance le 4 mars 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention portant dispositions financière et technique en spéléo 
secours, pour une durée de trois ans à compter de sa signature, avec le comité départemental 
de spéléologie des Pyrénées-Atlantiques. 

2. AUTORISE le président du SD1S64 à signer la convention portant dispositions financière et 
technique avec la présidente du comité départemental de spéléologie des Pyrénées 
Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 
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Délibération nº 2017 / 42 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CESSION DE MATÉRIELS ROULANTS 

La présente délibération a pour objet la cession de matériels roulants économiquement non 
réparables (suite à un accident) à la société d'assurance de notre parc de matériels roulants. Les 
caractéristiques du matériel sont présentées 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 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de céder le bien listé en annexe. 

2. AUTORISE la cession du bien listé en annexe au prix mentionné. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

V' ;.:, 

Gt 
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Délibération nº 2017 / 43 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 7 mars 2017 

SSSM 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA RÉFORME DE MATÉRIEL MEDICAL 

La présente délibération a pour objet la réforme de matériels médico-secouristes cassés en 
intervention ou dont la réparation n'est économiquement pas rentable. 

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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de réformer les biens listés en annexe. 

2. AUTORISE la réforme des biens listés en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

v,---- 
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Délibération nº 2017 / 44 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 7 mars 2017 

SSSM 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE AU DON DE MATÉRIEL MÉDICAL 

La présente délibération a pour objet le don d'un brancard cuillère à l'association sportive Buzy-Ogeu. 

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 nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de donner le bien listé en annexe. 

2. AUTORISE le don du bien listé en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/03/2017 



Délibération nº 2017 / 45 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 23 mars 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'ATTRIBUTION 
DE SUBVENTIONS SUR L'EXERCICE 2017 

1 - le SDIS64 participe au financement de l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques 
de façon à lui permettre de poursuivre le développement des actions associatives. li est proposé de procéder au 
versement de 48 250,00 € au titre de l'exercice 2017 {39 000,00 € pour le soutien des actions sur terrain, 8 000,00 € 
reversés aux sections de JSP déclarées et 1 250,00 € pour les frais de fonctionnement). la participation proposée au 
titre de 2017 est équivalente à celle versée en 2016. 

2 - le SDIS64 participe également au budget de l'Amicale des personnels de la DOSIS. li est proposé de lui octroyer 
la somme de 17 696,00 € {19 310,40 € au titre de 2016). 

3 - li est également proposé de subventionner l'association « œuvres des pupilles orphelins» à hauteur de 1 630,00 € 
(même montant en 2016). 

4 - li est également prévu de subventionner les organisations syndicales ayant présenté des listes à l'élection du 
comité technique du 04 décembre 2014, à hauteur de 1 562,53 € au total, afin de participer à leurs frais de 
fonctionnement annuels {2 523,23 € en 2016 compte tenu de régularisations). 

le conseil d'administration du SOIS, 

VU les éléments ci-dessus exposés ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE d'autoriser le versement des subventions suivantes : 

FONCTIONNEMENT 

6574 Subvention Union départementale des Association 48 250,00 € 
sapeurs-pompiers 

6574 Subvention 
Amicale des personnels de la Association 17 696,00 € 

DOSIS 
6574 Subvention Œuvre des pupilles Association 1 630,00 € 

6574 Subvention SNSPP- PATS FO Syndicat 375,88 € 

6574 Subvention AVENIR SECOURS Syndicat 195,59 € 

6574 Subvention Interco CFDT Syndicat 190,13 € 

6574 Subvention SA Syndicat 354,03 € 

6574 Subvention UNSA Syndicat 446,90 € 

TOTAL 69 138,53 € 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ 



Délibération nº 2017 / 46 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 23 mars 2017 

GDAF -SFIN 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA CONSTITUTION D'UNE PROVISION 

POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

L'agglomération Pau Béarn Pyrénées a formé deux recours en annulation devant le tribunal 
administratif de Pau, contre la délibération nº2015/131 du 13 octobre 2015 fixant le nouveau mode de 
calcul des contributions des communes et des EPCI et contre la délibération nº2015/193 du 1 O 
décembre 2015 arrêtant les montants définitifs des contributions au titre de l'exercice 2016. 

Ces deux contentieux sont toujours en cours d'instruction au niveau du tribunal administratif. 

L'agglomération conteste le montant à régler issu de la réforme du mode de calcul des contributions. 

De ce fait, elle n'a pas réglé la partie du montant exigé correspondant à l'évolution de sa participation, 
au titre de l'exercice 2016 par rapport à 2015, soit 72 217,42 €. 

li est fort probable que la part de l'évolution entre la contribution 2016 et la contribution exigée au titre 
de l'exercice 2017 ne soit pas non plus réglée sur cet exercice, soit 126 890,40 €. 

Aussi, la présente délibération a pour objet de provisionner le montant de 199 107,82 €, 
correspondant à la perte envisagée de créances sur 2016 et 2017, du fait des contentieux en cours. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU les éléments exposés ci-dessus ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE la constitution pour 2017 d'une provision pour risques et charges de fonctionnement pour 
un montant de 199 107,82 €. 

2. DIT que les crédits correspondants sont inscrits à l'article 6815 du budget primitif 2017. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 



Délibération nº 2017 / 47 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 23 mars 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA NEUTRALISATION 
DES CHARGES D'AMORTISSEMENT DES BÂTIMENTS 

L'instruction comptable M61 prévoit un mécanisme de neutralisation de l'impact budgétaire des 
amortissements de bâtiments. 

li est proposé à nouveau pour l'année 2017 de financer les travaux de bâtiments par l'emprunt et par 
des subventions d'investissement à recevoir des communes/EPCI et du Département des Pyrénées 
Atlantiques. 

En conséquence, les dépenses afférentes à la dotation aux amortissements des bâtiments seront 
inscrites au budget primitif 2017. 

Cette charge sera neutralisée, comme chaque année, par une recette correspondante, inscrite 
également au budget primitif 2017. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU les éléments ci-dessus exposés ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de neutraliser les charges correspondant aux dotations aux amortissements des bâtiments 
au titre de l'année 2017. 

2. DÉCIDE d'inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2017. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

") 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 



Délibération nº 2017 / 48 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 23 mars 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MODIFICATION 
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. 

Les modifications qui sont proposées dans la présente délibération concernent le réajustement des 
crédits de paiement 2017 et 2018 des programmes de construction, des programmes de matériels 
roulants, non roulants et du programme de consolidation du système d'information, au vu de la clôture 
de l'exercice 2016. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU la délibération nº95/2014 du conseil d'administration du 25 septembre 2014 validant les plans 
pluriannuels d'investissement en matière de constructions de CIS ; 

VU la délibération nº191/2015 du conseil d'administration du 10 décembre 2015 relative à la création 
des plans pluriannuels d'investissement en matière de matériels roulants et non roulants, matériels 
informatiques ; 

VU la délibération nº01 /2016 du conseil d'administration du 28 janvier 2016 validant les plans 
pluriannuels d'investissement matériels roulants et non roulants ; 

VU la délibération nº02/2016 du conseil d'administration du 28 janvier 2016 validant le plan 
pluriannuel d'investissement relatif à la consolidation du système d'information. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

DÉCIDE de modifier la répartition annuelle des crédits de paiement afférents aux autorisations de 
programme comme suit : 

____ J 
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT 

Pour mémoire Révision de 
Crédits de Crédits de Crédits de 

Nº et intitulé de I' AP AP votées et l'exercice Total cumulé paiement paiement 2017 paiement 2018 
ajustement antérieurs 

AP201050-2010 PAU· 
900 ººº·ºº 900 ººº·ºº 893 592,47 6 407,53 

EXTENSION ET AMENAGEMENT 

AP201052-2010 LASSEUBE - 
950 ººº·ºº 950 000,00 9 588,10 55 ººº·ºº 885 411,90 

EXTENSION ET AMENAGEMENT 

AP201054-2010 
OS- 

3 253 ººº·ºº 3 253 ººº·ºº 3 250 325,56 2 674,44 
MARSILLON CONSTRUCTION NEUVE 

CIS 
AP201450 · 2014 

CIS NAVAILLES ANGOS· 950 000,00 950 000,00 27 955,23 600 ººº·ºº 322 044,77 
CONSTRUCTION NEUVE 

AP201451 -2014 
CIS DU PAYS DE NAY· 2 490 000,00 2 490 ººº·ºº 64 484,61 1 570 ººº·ºº 855 515,39 

CONSTRUCTION NEUVE 
AP201452 · 2014 

CIS SAINT JEAN DE LUZ· 3 300 000.00 3 300 ººº·ºº º·ºº 3 300 ººº·ºº 
CONSTRUCTION NEUVE 

AP201453 • 2014 
CIS LEMBEYE · CONSTRUCTION 950 000,00 950 ººº·ºº º·ºº 950 000,00 

NEUVE 
Sl201511-2015 

CONSOLIDATION OU SYSTÈME 1880000,00 1 880 ººº·ºº 522 663,47 666 ººº·ºº 691 336,53 
D'INFORMATION 
AP201530-2015 

MATERIELS ROULANTS D'INCENDIE 7 500 ººº·ºº 7 500 ººº·ºº 2 083 972,67 2 500 ººº·ºº 2 916 027,33 
ET DE SECOURS 

AP201531-201 
MATERIELS NON ROULANTS 3 500 ººº·ºº 3 500 ººº·ºº 951 040,87 1 200 ººº·ºº 1348959,13 
D'INCENDIE Eî DE SECOURS 

TOTAL GENERAL 25 673 ººº·ºº º·ºº 25 673 000,00 7 803 622,98 6 591 000,00 11 278 377,02 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 



Délibération nº 2017 / 49 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 23 mars 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MISE A JOUR DU TABLEAU DES 
AMORTISSEMENTS PRATIQUÉS PAR LE SDIS64 

CAS DES ADJONCTIONS 

Par délibérations nº2015/24 du 11 février 2015, nº2015/62 du 11 juin 2015 et nº 2016/35 du 17 mars 
2016, le conseil d'administration a fixé la durée d'amortissement des différentes immobilisations 
acquises par le SDIS64. Ainsi, tout plan d'amortissement d'un bien, commencé, ne peut être revisé. 

Toutefois, la règlementation a prévu des cas particuliers, notamment relatifs aux adjonctions. 

Dans le cadre de sa nouvelle politique d'acquisition des materiels roulants, le SD1S64 intègre 
dorénavant la transformation de biens déjà existants. li convient de délibérer sur les critères 
d'amortissement applicables à ces adjonctions. 

S'agissant des adjonctions à des biens existants dans l'état de l'actif, trois dispositions sont prévues 
par l'instruction M61 : 

• L'adjonction constitue un élément viable par lui-même, un plan d'amortissement spécifique doit 
alors être défini pour cette adjonction ; 

• Les travaux augmentent la durée de vie du bien existant, le plan d'amortissement initial doit 
alors êtré revisé (base et durée d'amortissement estimée) ; 

• Les travaux n'augmentent pas la durée de vie du bien existant, l'adjonction doit alors être 
amortie sur la durée résiduelle d'amortissement du bien initial. 

En outre, lorsque l'adjonction est réalisée sur un bien entièrement amorti : 

• Si les travaux augmentent la durée de vie du bien initial, ils sont amortissables sur la durée de 
vie complémentaire estimée; 

• Si les travaux n'augmentent pas la durée de vie du bien initial, ils sont amortissables sur une 
année. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; 

VU l'instruction comptable M61 ; 
VU la délibération nº2015/24 du 11 février 2015 relative à la mise à jour du tableau des amortissements 
pratiqués par le SD1S64 ; 
VU la délibération nº2015/62 du 11 juin 2015 relative à la mise à jour du tableau des amortissements 
pratiqués par le SD1S64 ; 
VU la délibération nº2016/35 du 17 mars 2016 relative à la mise à jour du tableau des amortissements 
pratiqués par le SD1S64. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. AUTORISE la modification du tableau des amortissements pratiqués par le SDIS en cas 
d'adjonction à un bien. 

2. AUTORISE l'amortissement des adjonctions, soit sur la durée résiduelle d'amortissement du 
bien initial, soit sur la durée de vie complémentaire estimée, soit sur une année. 
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3. DÉCIDE d'adopter les dispositions spécifiques aux adjonctions à compter du 1er janvier 2017 
(biens amortissables à compter du 1er janvier 2017). 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 



Délibération nº 2017 / 50 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 23 mars 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA REPRISE ANTICIPÉE 
ET AFFECTATION DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS DE L'EXERCICE 2016 

Conformément aux articles R1424-32-1, R3312-11 et L3312-6 du CGCT, la reprise des résultats a lieu 
après le vote du compte administratif et l'affectation des résultats. 

Toutefois, l'instruction comptable M61 a prévu la possibilité de reprendre le résultat N-1 dès le vote du 
budget primitif. 

En effet, les résultats peuvent être estimés avant même l'adoption du compte administratif et l'arrêté 
du compte de gestion. 

C'est ainsi que le conseil d'administration peut, au titre de l'exercice 2016, procéder à la reprise 
anticipée des résultats de cet exercice. 

Cette reprise doit être justifiée par une fiche de calcul des résultats prévisionnels, par un tableau 
d'affectation des résultats prévisionnels de l'exécution du budget, établis par le président du conseil 
d'administration et attestés par le payeur départemental et enfin par l'état des restes à réaliser au 31 
décembre 2016. 

Dès lors, la reprise anticipée du résultat de la section de fonctionnement s'effectue dans les conditions 
suivantes: 

• L'excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de 
financement de la section d'investissement ; 

• Le solde disponible peut être inscrit soit en section de fonctionnement, soit en section 
d'investissement. 

Le besoin de financement de la section d'investissement est également repris par anticipation. 

Compte tenu de ces différentes dispositions et considérant les états visés par le payeur 
départemental, il est proposé au conseil d'administration d'approuver la reprise anticipée des résultats 
prévisionnels 2016. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R1424-32-1, R3312-11 et 
L3312-6; 

VU la fiche de calcul des résultats prévisionnels de l'exercice 2016 et le tableau des résultats de. 
l'exécution du budget 2016 établis par le président du conseil d'administration et attestés par le 
payeur départemental ; 

VU l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2016. 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE de reprendre par anticipation dès le vote du budget primitif 2017 les résultats prévisionnels 
arrêtés au 31 décembre 2016 et de les affecter conformément aux tableaux ci-annexés. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 



DETERMINATION DES RESULTATS PREVISIONNELS DE L'EXERCICE 2016 

Fonctionnement Investissement TOTAL BUDGET 

Recettes 53 380 388,57 20 340 383,54 73 720 772,11 

Dépenses (dont charges rattachées) 52 978 759,52 18 049 645,26 71 028 404,78 

Résultats de l'exercice 2016 
Excédent 401 629,05 2 290 738,28 2 692 367,33 

Déficit 

Résultats à la clôture de l'exercice 2015 

Excédent 2 705 434,02 533 234,77 

Déficit 2172 199,25 

Résultats de clôture de l'exercice 2016 

Excédent 3 107 063,07 118 539,03 3 225 602,10 

Déficit 

Restes à réaliser : 
Recettes 
Dépenses 137 992,35 137 992,35 

Résultats Cumulés 2016 

Excédent 3 107 063,07 3 087 609,75 

Déficit 19 453,32 

Pau, le 2 3 HARS 2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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AFFECTATION DU RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2016 

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION A AFFECTER 

A - Résultat de l'exercice 401 629,05 
B - Résultats antérieurs reportés (Ligne 002 du CA N-1) 2 705 434,02 

C - Résultat à affecter (A+ B) 3 107 063,07 

2- DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

D - Solde d'exécution de la section d'investissement 

• D001 (Besoin de financement) 

• R001 (Excédent de financement) 118 539,03 

E - Solde des restes à réaliser d'investissement 

• Besoin de financement 137 992,35 

• Excédent de financement 

F - Besoin de financement (D - E) -19 453,32 

3 -AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
(Excédent) 

Affectation : 
• A la couverture du besoin de financement (1068) dégagé 19 453,32 

par la section d'investissement 

• En réserve complémentaire (1068) 

Solde disponible : 
Affectation à l'excédent reoorté de fonctionnement (002) 3 087 609,75 

Pau, le 2; 3 h t:017 Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

- 



Délibération nº 2017 / 51 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 23 mars 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AU BUDGET PRIMITIF 2017 

Le budget primitif 2017 suit les orientations budgétaires qui ont été débattues lors du CASDIS du 
26 janvier 2017. 
li s'inscrit dans le cadre de la nouvelle convention pluriannuelle avec le Département des Pyrénées 
Atlantiques sur la période 2016-2018. 
Les résultats de l'exercice 2016 sont repris de manière anticipée, sur la base d'estimations arrêtées avec le 
Payeur départemental. 
Le budget s'élève au total, sections de fonctionnement et d'investissement confondues, avec reprise des 
résultats 2016 à 77 031 811,39 € contre 78 534 536,81 € en 2016 (soit -1,96 %). 

Hors reprise des résultats 2016 et chapitre sur les dépenses imprévues (022), il s'établit en recettes à 
73 825 662,61 € contre 73 362 432,02 € en 2016 (soit +0,63 %), et en dépenses à 74 858 331,95 € contre 
74 381 019,00 € en 2016 (soit +0,64 %). 

I) SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s'établit, avec la reprise des résultats 2016, en dépenses et en recettes, à 
56 321 670,40 € contre 55 802 755,92 € en 2016 (+0,93 %). 

Hors reprise des résultats 2016 et chapitre sur les dépenses imprévues (022), le montant total de la 
section de fonctionnement s'établit en recettes à 53 234 060,65 € contre 53 097 321,90 € en 2016 (+0,26 %) 
et en dépenses à 54 286 183,31 € contre 54 115 908,88 € en 2016 (+0,31 %). 

1) Les dépenses de fonctionnement 

~ Charges courantes (chapitre 011): 

Le chapitre 011 regroupe l'ensemble des charges à caractère général. 

Les crédits proposés s'élèvent à 5 830 721,62 € contre 6 155 470,84 € en 2016 (soit -5,28 %). 

Ce montant tient compte de la réalisation des années précédentes et des efforts dans la rationalisation et 
l'optimisation des dépenses (mutualisation, négociation des contrats, nouveaux appels d'offres plus 
avantageux en termes de prix comme par exemple sur les contrats d'assurance). 
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li se décompose de la manière suivante: 

BP BP Taux 
En K€ 2016 2017 d'évolution 

2017/2016 

Frais généraux (fournitures de bureau, assurances du personnel, ... ) 759 608 -19,89% 

Habillement 431 414 -3,94% 

Bâtiments (20% environ du 011) 1 288 1320 +2,48% 

Matériels médico-secouristes/pharmacie 260 254 -2,31% 

Matériels roulants/ non roulants (30% environ du 011) 1 808 1665 -7,91% 

Loaistiaue opérationnelle 120 141 +17,50% 

Maintenance du svstème d'information 576 527 -8,51% 

Télécommunications 320 315 -1,56% 

Formations/ Sport 593 586 -1,18% 

TOT AL charges à caractère général 6155 5830 -5,28% 

6 000 000,00 € sont prévus dans la convention pluriannuelle SOIS-Département. 

);>- Charges de personnel (chapitre 012): 

Le total des charges de personnel s'établit à 39 086 7 43,00 € contre 38 329 269,00 € en 2016 (soit +1,98 %). 
La convention pluriannuelle SOIS-Département prévoit pour 2017 des dépenses de personnel à hauteur de 
39 144 886,00 €. 

Le chapitre 012 comprend trois postes principaux de dépenses : 

a) Les dépenses afférentes à l'activité des personnels permanents (sapeurs-pompiers 
professionnels et personnels des filières administratives et techniques) et des personnels non 
titulaires (ensemble des rémunérations et des cotisations sociales), ainsi qu'au paiement des 
prestations d'action sociale : 

Ces charges s'élèvent au total pour 2017 à 32 552 093,00 € contre 31 724 919,00 € en 2016 (soit +2,61 %). 

Les rémunérations des personnels représentent 22 844 683,00 € (22 126 800,00 € en 2016, soit +3,24 %). 
Les charges sociales sont à une hauteur de 9 113 040,00 € (8 994 119,00 € en 2016, soit +1,32 %). 

Le montant des rémunérations et des charges sociales est basé sur les éléments détaillés ci-dessous, qui 
tiennent compte d'un GVT à hauteur de 1 % (308 000,00 € environ), de l'évolution de la valeur du point 
d'indice sur 2017 (+ 0,6 % au 1°' février 2017 soit 169 000,00 € environ au titre de 2017) et de la mise en 
œuvre des textes relatifs aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (190 000,00 € environ sur 
2017). 

Les éléments de rémunération retenus pour l'élaboration du budget primitif 2017 sont les suivants : 
rémunération brute des personnels permanents : 14 37 4 683,00 € ; 
cotisations patronales : 9 113 040,00 €; 
régime indemnitaire et prime de fin d'année : 7 750 000,00 € ; 
SFT: 320 000,00 €; 
rémunération brute des personnels contractuels : 240 000,00 € ; 
NBI : 160 000,00 €. 

Soit un total de 31 957 723,00 € dont 60 000,00 € d'heures supplémentaires rémunérées. 

Les dépenses d'action sociale sont établies à 594 370,00 € (604 000,00 € en 2016, soit-1,59 %). 

9) 
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b) Les dépenses afférentes à l'activité des sapeurs-pompiers volontaires, au paiement de la PFR et 
de l'allocation vétérance: 

li est prévu un montant de 6 444 650,00 € contre 6 514 350,00 € en 2016 (soit -1,07 %). 

Ce montant comprend les indemnités horaires versées au titre des interventions ainsi que celles versées au 
titre des activités non opérationnelles pour un volume total de 5 616 650,00 € (5 407 500,00 € en 2016), soit 
+3,87 %. 
Des dépenses complémentaires sont prévues, essentiellement sur les postes de dépense suivants : 
manœuvres liées à la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle (+ 50 000,00 €), activités de service 
(+ 20 000,00 €), gardes dans les CIS mixtes et au CTA-CODIS (+ 40 000,00 €) et formations(+ 103 000,00 
€). 
La poursuite de la mise en œuvre du plan d'action volontariat est incluse dans ces dépenses. 

Une stabilité du nombre annuel d'interventions est envisagée (pour un volume de 1 700 000,00 €). 

Le paiement de la PFR est établi à 400 000,00 € contre 680 750,00 € en 2016 (soit -41,24 %), tenant compte 
du nouveau dispositif relatif à la PFR. 
Le paiement de l'allocation de vétérance est budgété à hauteur de 428 000,00 € contre 426 100,00 € en 2016 
(soit +0,45 %). 

e) Les dépenses afférentes aux visites médicales : 
90 000,00 € sont prévus au titre des dépenses liées aux visites médicales. Le même montant était prévu au 
BP 2016. 

~ Autres charges de gestion courante (chapitre 65): 

Le chapitre 65 retrace les subventions versées, les indemnités et frais de mission des élus, les participations 
obligatoires, les créances admises en non-valeur et les charges diverses de gestion. 

Pour l'exercice 2017, ces frais s'élèvent à 273 488,53 € contre 249 943,63 € en 2016 (soit +9,42 %) dont : 

• la participation à l'INPT (transmissions Antares) à hauteur de 143 100,00 €; 

• Les subventions versées aux associations et autres pour un montant total de 69 138,53 € 
(71 713,63 € en 2016), détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Bénéficiaire Montants prévus Montants prévus 
au BP 2016 au BP 2017 

Union déoartementale des sapeurs-pompiers 48 250,00 € 48 250,00 € 
Amicale des oersonnels de la DOSIS 19 310,40 € 17 696,00 € 

Œuvres des Pupilles 1 630,00 € 1 630,00 € 
SNSPP- PATS FO 371,41 € 375,88 € 
AVENIR SECOURS 193,26 € 195,59€ 

Interco CFDT 375,74 € 190,13 € 
SA 699,64 € 354,03 € 

UNSA 883, 18 € 446,90 € 
TOTAL 71 713,63 € 69138,53 € 

La hausse sur ce chapitre est due à l'affectation dans ces charges d'une dépense jusqu'alors inscrite dans les 
charges à caractère général, à savoir la participation au groupement d'intérêt public aménagement du 
territoire et gestion des risques pour 25 500,00 €. 

>" Charges financières (chapitre 66) : 

En 2017, les charges financières s'élèvent à 1075397,36 € contre 1 262 489,88 € (soit -14,82 %). 
La convention pluriannuelle SOIS-Département prévoit 1 176 000,00 €. 
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>'" Charges exceptionnel/es (chapitre 67) : 

Le chapitre 67 retrace les charges exceptionnelles. 123 980,12 € sont prévus pour l'exercice 2017 (37 500,00 € 
étaient budgétés au titre de l'exercice 2016). 
33 090,00 € sont budgétés dans le cadre d'une transaction établie avec une société, anciennement titulaire 
d'un marché, pour des problèmes de factures non réglées dans le cadre du marché. 
83 890, 12 € sont budgétés dans le cadre de l'annulation de titres émis en 2014 (titres émis en section de 
fonctionnement au titre de remboursement de sinistres par l'assurance alors qu'il s'agissait de cessions de 
véhicules à l'assurance). Ce même montant est budgété en recettes d'investissement, pour régularisation. 

>'" Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement (chapitre 68) : 

li est budgété une provision pour risques et charges de fonctionnement d'un montant de 199 107,82 €, 
compte tenu du contentieux en cours entre l'agglomération Pau Béarn Pyrénées et le SDIS64 au sujet des 
contributions communales (perte de créances correspondant à la somme non réglée sur 2016 et au delta 
entre la contribution 2015 et la contribution exigée au titre de l'exercice 2017). 

>'" Dépenses imprévues (chapitre 022) : 

li est prévu sur ce chapitre 2 035 487 ,09 €. 

>'" Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) : 

li est prévu sur ce chapitre 7 696 744,86 € contre 8 081 235,53 € en 2016 (soit -4,75 %) dont 10 226,22 € 
prévus au titre des charges de fonctionnement à répartir. 

2) Les recettes de fonctionnement 

>'" Contributions et participations (chapitre 74): 

Le Département participe au budget du SOIS en 2017 pour un montant de 30 200 000,00 € (même montant 
en 2016), ce qui représente 58, 1 % des recettes réelles de fonctionnement (58,3% en 2016). 

Le montant des contributions communales et des EPCI s'élève à 17 836 490,79 € contre 17 795 561,00 € en 
2016, ce qui représente 34,3 % des recettes réelles de fonctionnement (34,4 % en 2016). 
Le taux d'évolution global des contributions des communes et des EPCI, voté par le conseil d'administration 
en octobre 2016, est égal à 0,23 %. 

Sont également intégrées dans ce chapitre les recettes suivantes, pour un total de 391 456,00 € contre 
359 460,00 € en 2016: 
- convention avec le SOIS des Landes pour le remboursement des frais liés à la défense de la commune de 
Tarnos: 332 456,00 €; 

- remboursement sur certains contrats (services civiques notamment) : 52 000,00 € 
- remboursement du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) : 
7 000,00 €. 

>'" Atténuation de charges (chapitre 013): 

Sur ce chapitre, est prévu le remboursement des indemnités journalières sur les accidents de travail : 
54 000,00 € (50 000,00 € en 2016) 

>'" Produits de services (chapitre 70): 

li est budgété 3 356 395,00 € contre 3 232 642,00 € en 2016, soit +3,83 %, dont : 

- conventions avec les aéroports (mise à disposition de personnels à Uzein et Parme): 2 647 000,00 € 
(2 645 875,00 € en 2016) ; 
- conventions liées à la surveillance des plages en saison estivale: 365 000,00 € (299 000,00 € en 2016); 
- remboursement de frais pour formations (SSIAP, sociétés privées, LEP de Mourenx) : 24 800,00 € 
(21 000,00 € en 2016) ; 
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- redevances (mise à disposition d'un pylône à un opérateur privé) : 6 495,00 € (6 367,00 € en 2016); 
- interventions soumises à facturation (manifestations, carences ambulances, interventions sur autoroutes, 
déblocages ascenseurs): 265 100,00 € (237 800,00 € en 2016); 

- autres remboursements par des tiers : 48 000,00 € (22 600,00 € en 2016). 

).- Autres produits de gestion courante (chapitre 75): 

75 000,00 € (70 000,00 € en 2016) sont inscrits sur ce chapitre, liés à des remboursements sur les 
prestations des chèques déjeuner. 

>-- Produits exceptionnels (chapitre 77): 

35 000,00 € (même montant en 2016) sont inscrits, en prévision de remboursements de sinistres, de 
pénalités sur les marchés publics notamment. 

L'ensemble des recettes, hors la participation du département et les contributions des communes et EPCI 
s'élèvent à 3 911 851,00 € en 2017 contre 3 747102,00 € en 2016 (soit +4,39 %). 

~ Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) : 

Dans ce chapitre, il est inscrit 1 285 718,86 € contre 1 354 658,90 € pour 2016 (-5,09%) dont 1 175 406,00 € 
au titre de la neutralisation de l'amortissement des bâtiments (1 201 804,18 € en 2016), 96 312,86 € au titre 
de la quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat {112 854,72 € en 2016) 
et 14 000,00 € au titre des transferts de charges de fonctionnement (40 000,00 € en 2016). 

>" Résultat reporté de fonctionnement (002) : 

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement en 2016 est de 3 107 063,07 €. 
Après couverture du besoin de financement dégagé en section d'investissement (cf li), le solde disponible du 
résultat prévisionnel 2016 est affecté sur ce chapitre 002 à hauteur de 3 087 609,75 €. 

li) SECTION D'INVESTISSEMENT 

La section d'investissement s'établit, avec la reprise des résultats 2016, en dépenses et en recettes, à 
20 710 140,99 € contre 22 731 780,89 € en 2016 (soit -9,46 %). 

Hors reprise des résultats 2016, le montant total de la section d'investissement s'établit, en recettes à 
20 591 601,96 € contre 20 265 11 O, 12 € en 2016 (+1,61 %) et en dépenses à 20 572 148,64 € contre 
20 265 110,12 € en 2016 (+1,52 %). 

1) Les dépenses d'investissement 

>" Les investissements relatifs aux travaux de construction, de rénovation, d'extension, d'entretien 
et aux achats de mobilier et d'électroménager {chapitres 20,21 et 23) dans les CIS : 

Ces dépenses d'investissement sont envisagées à une hauteur de 3 029 847, 11 € contre 1 994 045,37 € 
en 2016. 
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Les crédits prévus sont répartis de la façon suivante : 

OPERATIONS Montants prévus Phase opération prévue au BP 2017 

NAVAILLES -ANGOS 600 000,00 € Phase travaux 

PAYS DE NAY 1 570 000,00€ Phase travaux 

LASSEUBE 55 000,00€ Phase études 

MOBILIER, ELECTROMENAGER. 
TRAVAUX D'ENTRETIEN DANS 804 847,11€ 

LES CIS 

>" Les crédits pour l'acquisition de matériels roulants s'élèvent à 2 500 000,00 € (même montant en 
2016). 

>" Les crédits pour l'acquisition de matériels non roulants (matériels non roulants de lutte contre 
l'incendie, EPI, matériels médico secouristes, matériels des unités spécialisées et matériels 
pédagogiques) s'élèvent à 1 200 000,00 € (même montant en 2016). 

>" Les dépenses relatives à la consolidation du système d'information (matériels d'équipement 
d'exploitation, d'équipement des utilisateurs, SIG et matériels de transmission) représentent 
666 000,00 € contre 600 000,00 € en 2016. 

Les autorisations de programme et les crédits de paiement sont détaillés en annexe au BP 2017. 

Au total, les dépenses d'équipement s'élèvent à 7 395 847,11€contre6294 045,37 € en 2016 (soit 
+17,51 %). 

>" Le remboursement du capital d'emprunt (chapitre 16) s'élève à 4 013 900,67 € contre 3 967 404,18 
€ en 2016 (+1,17 %). 
7 746 002,00 € sont budgétés au titre des lignes de trésorerie. 

r Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040) et opérations patrimoniales 
(chapitre 041): 

Dans le chapitre 040, il est inscrit 1 285 718,86 € contre 1 354 658,90 € en 2016 (-5,09 %) dont 
1 175 406,00 € au titre de la neutralisation de l'amortissement des bâtiments (1 201 804, 18 € en 
2016), 96 312,86 € au titre des subventions d'investissement transférées au compte de résultat 
(112 854,72 € en 2016) et 14 000,00 € au titre des charges à répartir (40 000,00 € en 2016). 
Dans le chapitre 041, il est inscrit 130 680,00 € au titre de l'intégration des frais d'études aux coûts 
des travaux ayant démarré. 

>" Les restes à réaliser de 2016 en dépenses d'investissement sont à une hauteur de 137 992,35 € au 
titre des dépenses d'équipement (travaux d'entretien dans les CIS}. 

2) Les recettes d'investissement 

>" Les recettes liées au fonds de compensation de la TVA (chapitre 10) s'élèvent à 679 440,00 € 
contre 1 045 000,00 € en 2016. 

>" Les subventions d'investissement (chapitre 13) à recevoir s'élèvent à 533 931,67 € (participation 
du Département à hauteur de 286 666,67 € et des communes et EPCI à hauteur de 247 265,00 € 
pour les constructions des CIS du Pays de Nay et de Navaille-Angos). 
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» Les recettes d'emprunt (chapitre 16) sont à hauteur de 3 247 378,89 € contre 1 956 872,92 € en 
2016. 
7 746 002,00 € sont budgétés au titre des lignes de trésorerie. 

),., Produits des cessions d'immobilisations (chapitre 024) : 

537 971,22 € sont budgétés sur ce chapitre. 
445 445,00 € sont inscrits au titre de la vente aux enchères publique de matériels qui s'est déroulée 
en fin d'exercice 2016. 
6 862,00 € sont inscrits au titre de la vente de véhicules au personnel qui s'est déroulée en fin 
d'exercice 2016. 
85 664,22 € sont inscrits au titre de ventes de véhicules sinistrés aux assurances dont 83 890, 12 € 
liés à des régularisations (ce même montant est budgété en dépenses de fonctionnement). 

:;., Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040) et opérations patrimoniales (chap 
041): 

La part des amortissements contribuant au financement de nos investissements s'élève à 
7 696 744,86 € (8 069 441,31 € en 2016) dont 1 O 226,22 € prévus au titre des charges de 
fonctionnement à répartir. 
En opérations patrimoniales, il est inscrit 130 680,00 € au titre de l'intégration des frais d'études aux 
coûts des travaux ayant démarré. 

» Résultat reporté en investissement (001) : 

La section d'investissement affiche un résultat cumulé reporté excédentaire de 118 539,03 €. 

~ Pour l'exercice 2016, le solde d'exécution de la section d'investissement dégage un besoin de 
financement de 19 453,32 €. li est couvert par l'affectation d'une partie du résultat de 
fonctionnement 2016. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU les éléments ci-dessus exposés ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61 ; 

VU la délibération nº01 /2017 du 26 janvier 2017 approuvant les orientations budgétaires 2017. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

APPROUVE le budget primitif 2017 tel qu'annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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I-INFORMATIONS GENERALES 
MODALITES DE VOTE DU BUDGET A 

I - Le conseil d'administration a voté le présent budget : 
au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement. 
au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement. 
avec (2) les programmes listés sur l'état II-B1 .2. 
sans (3) vote formel sur chacun des chapitres. 

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 

li - La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (4) de l'exercice précédent. 

lii - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre. 

IV - Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (5). 

(1) A compléter par« du chapitre» ou« de l'article». 
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement. 

(3) Indiquer« avec» ou« sans » vote formel. 
(4) Indiquer« primitif de l'exercice précédent» ou« cumulé de l'exercice précédent». 

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants : 

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1, 

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif, 

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. 
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I- INFORMATIONS GENERALES 
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT B 

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 

Dépenses Recettes Solde d'exécution ou Résultat ou solde (A) 
rés u I tat reporté (3) 

TOTAL DU BUDGET 71 028 404,78 73 720 772, 11 533 234,77 3 225 602,10 

Investissement 18 049 645,26 20 340 383,54 (1) -2 172 199,25 118 539,03 

Fonctionnement 52 978 759,52 53 380 388,57 (2) 2 705 434,02 3 107 063,07 

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. 

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire. 

(3) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. 

Chap. / Art. (4) Libellé Dépenses engagées non mandatées 

SECTION D'INVESTISSEMENT-TOTAL (I) 137 992,35 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 

13 Subventions d'investissement 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 4161,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 

21 Immobilisations corporelles 236,56 

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 

23 Immobilisations en cours 133 594,79 

26 Participations et créances rattachées 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 

SECTION DE FONCTIONNEMENT-TOTAL (li) 0,00 

011 Charges à caractère général 0,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 

014 Atténuations de produits 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 0,00 

66 Charges financières 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 

RESTES A REALISER - DEPENSES 

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d'administration. 
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I - INFORMATIONS GENERALES 
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT B 

RESTES A REALISER RESULTAT CUMULE 

Dépenses Recettes Solde (B) =(A)+(B) 
Excédent si positif 
Déficit si négatif 

TOTAL DU BUDGET I+ li 137 992,35 lii+ IV 0,00 -137 992,35 3 087 609,75 

Investissement I 137 992,35 lii 0,00 -137 992,35 -19 453,32 

Fonctionnement li 0,00 IV 0,00 0,00 3 107 063,07 

Chap. / Art. (4) Libellé Titres restant à émettre 

SECTION D'INVESTISSEMENT-TOTAL (lii) 0,00 

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 

13 Subventions d'investissement 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 

SECTION DE FONCTIONNEMENT-TOTAL (IV) 0,00 

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 

74 Contributions et participations 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 

013 Atténuations de charges 0,00 

76 Produits financiers 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 

RESTES A REALISER - RECETTES 

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d'administration. 
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li - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET I li 
VUE D'ENSEMBLE I A1 

DEPENSES RECETTES 

V 
o Crédits d'investissement votés au titre du présent 20 572 148,64 20 591 601,96 
T budget (y compris le compte 1068) (1) 
E 

+ + + 

R Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) 
E (2) 

137 992,35 0,00 
p 
o (si solde négatif) (si solde positif) 
R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement 
T reporté (2) 0,00 118 539,03 
s 

Total de la section d'investissement 
(3) 

20 710 140,99 20 71 O 140,99 

DEPENSES RECETTES 

V 
o Crédits de fonctionnement votés au titre du présent 56 321 670,40 53 234 060,65 
T budget (1) 
E 

+ + + 

R Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) 
E 0,00 0,00 
p (2) 

o 
R (si déficit) (si excédent) 

T 002 Résultat de fonctionnement reporté (2) 

s 0,00 3 087 609,75 

Total de la section de fonctionnement 
(4) 

56 321 670,40 56 321 670,40 

TOTAL DU BUDGET 
5 

77 031 811,39 77 031 811,39 

DÉPENSES RECETTES 

RÉELLES ET ORDRE TOTAL REELLES ET ORDRE TOTAL 
MIXTES MIXTES 

Crédits 
d'investissement 19 155 749,78 1416398,86 20 572 148,64 12 764177,10 7 827 424,86 20 591 601,96 
votés au titre du 
présent budget 

Crédits de 
fonctionnement 48 624 925,54 7 696 744,86 56 321 670,40 51 948 341,79 1 285 718,86 53 234 060,65 
votés au titre du 
présent budget 
Total budget 

(hors RAR N-1 et 67 780 675,32 9113143,72 76 893 819,04 64 712 518,89 9 113143,72 73 825 662,61 
reports) 

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. 
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent. 
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des 
engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT). 
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la 
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT). 
(3) Total de la section d'investissement= RAR+ solde d'exécution reporté+ crédits d'investissement votés. 
(4) Total de la section de fonctionnement= RAR+ résultat reporté+ crédits de fonctionnement votés. 
(5) Total du budget= total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement. 
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SDIS64 - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2017 

li- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET li 
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT A2.1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser) 

OPERATIONS REELLES 

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère gènèral 5 830 721,62 

012 Charges de personnel et frais assimilés 39 086 743,00 

65 Autres charges de gestion courante 273 488,53 

014 Atténuations de produits º·ºº 
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 3 356 395,00 

74 Contributions et participations 48 427 946,79 

75 Autres produits de gestion courante 75 000,00 

013 Atténuations de charges 54 000,00 

Total gestion des services 45190 953,15 51 913 341,79 

66 Charges financières 1 075 397,36 

67 Charges exceptionnelles 123 980,12 

68 Dotations amortissements et provisions 199 107,82 

022 Dépenses imprévues 2 035 487,09 

76 Produits financiers º·ºº 
77 Produits exceptionnels 35 000,00 

78 Reprises amortissements et provisions º·ºº 
TOTAL DES OPERATIONS REELLES I 48 624 925,54 li 51948341,79 

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES: . 
(Recettes réelles - Dépenses réelles) 

3 323 416,25 

042 Opérations d'ordre entre sections 7 696 744,86 1 285 718,86 
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 
023 Virement à la section d'investissement 0,00 

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE lii 7 696 744,86 IV 1 285 718,86 

OPERATIONS D'ORDRE (1) 

AUTOFINANCEMENT DEGAGE= D (042 + 023)-R 042 : . 6 411 026,00 

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) V 0,00 VI 3 087 609,75 

TOTAL DE LA SECTION l+lll+V 56 321 670,40 ll+IV+VI 56 321 670,40 

(1) OF 023 = RI 021; OF 042 = RI 040; RF 042 = Dl 040; OF 043 = RF 043. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. 
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501564 - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2017 

11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET li 
EQUILIBRE FINANCIER-SECTION D'INVESTISSEMENT A2.2 

SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser) 

OPERATIONS REELLES 

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 (1) 679 440,00 

13 Subventions d'investissement 0,00 533 931,67 

16 Emprunts et dettes assimilées 11 759 902,67 10 993 380,89 

18 Compte de liaison : affectation (BA) º·ºº º·ºº 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2) 284 008,11 (3) º·ºº 
204 Subventions d'équipement versées º·ºº (3) º·ºº 
21 Immobilisations corporelles (2) 3 055 366,56 (3) 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (2) 0,00 (3) º·ºº 
23 Immobilisations en cours (2) 4 194 464,79 (3) º·ºº 
26 Participations et créances rattachées º·ºº º·ºº 
27 Autres immobilisations financiéres 0,00 0,00 

45 Total des opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 

020 Dépenses imprévues º·ºº 
024 Produits des cessions d'immobilisations 537 971,22 

TOTAL DES OPERATIONS REELLES I 19 293 742, 13 li 12 744 723,78 

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : . 
Dépenses réelles - Recettes réelles) 

6 549 018,35 

OPERATIONS D'ORDRE (4) 
040 Opérations d'ordre entre sections 1 285 718,86 7 696 744,86 

041 Opérations patrimoniales 130 680,00 130 680,00 

021 Virement de la section de fonctionnement º·ºº 
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE lii 1416 398,86 IV 7 827 424,86 

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE= R (040 + 021)- D 040 .. 
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe - si négatif) 

6 411 026,00 

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5) V 0,00 VI 118 539,03 

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT VII 19 453,32 
CAPITALISE (5) 

TOTAL DE LA SECTION I+ 111 +V 20 710 140,99 li+ IV+ VI+ VII 20 710 140,99 

(1) Hors 1068. 

(2) Y compris les programmes. 

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 

/4) RI 021 = OF 023; RI 040 = OF 042; Dl 040 = RF 042; Dl 041 = RI 041. 
(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. 
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SDIS64 - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2017 

11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET li 
BALANCE GENERALE-DEPENSES B1 

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser) 
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL 

011 Charges à caractère gènèral 5 830 721,62 5 830 721,62 

012 Charges de personnel et frais assimilés 39 086 743,00 39 086 743,00 

014 Atténuations de produits 0,00 º·ºº 
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 273 488,53 273 488,53 

66 Charges financières 1 075 397,36 º·ºº 1 075 397,36 

67 Charges exceptionnelles 123 980,12 º·ºº 123 980,12 

68 Dot. aux amortissements et provisions 199 107,82 7 696 744,86 7 895 852,68 

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 º·ºº 
022 Dépenses imprévues 2 035 487,09 2 035 487,09 

023 Virement à Ja section d'investissement º·ºº 0,00 

Dépenses de fonctionnement -Total 48 624 925,54 7 696 744,86 56 321 670,40 

+ 

D 002 RESULTAT REPORTE ou ANTICIPE (7) I 0,00 li 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES I 56 321 670,40 li 

2 - INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser) 
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 

13 Subventions d'investissement 0,00 96 312,86 96 312,86 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 11 759 902,67 º·ºº 11 759 902,67 
budgétaire) 

18 Compte de liaison : affectation (BA) (5) 0,00 0,00 - Total des programmes d'équipement 6 591 000,00 6 591 000,00 - 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 34 008,11 º·ºº 34 008, 11 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 º·ºº 0,00 

21 Immobilisations corporelles (3) 175 236,56 0,00 175 236,56 

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (6) 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours (3) 733 594,79 130 680,00 864 274,79 

26 Participations et créances rattachées 0,00 º·ºº º·ºº 
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 

28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00 

19 Neutral. et régul. d'opérations 1175 406,00 1175406,00 

45 Opérations pour compte de tiers (4) º·ºº º·ºº 0,00 

481 Charges à répartir 14 000,00 14 000,00 

3 ... Stocks et en-cours 0,00 º·ºº 
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 

Dépenses d'investissement -Total 19 293 742, 13 1416 398,86 20 710 140,99 

+ 

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE ou ANTICIPE (7) I 0,00 li 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES I 20 71 o 140,9911 

(1) Y compris tes opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61. 

{3) Hors chapitres programmes. 

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état. 

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SOIS effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. 

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SOIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés. 

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. 
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SDIS64 • BUDGET PRINCIPAL· BP· 2017 

11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET li 
BALANCE GENERALE-RECETTES B2 

1-FONCTIONNEMENT (y comoris les restes à réaliser) 
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL 

013 Atténuations de charges 54 000,00 54 000,00 

60 Achats et variation des stocks º·ºº 0,00 

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 3 356 395,00 3 356 395,00 

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00 

72 Production immobilisée 0,00 º·ºº 
74 Contributions et participations 48 427 946,79 48 427 946,79 

75 Autres produits de gestion courante 75 000,00 0,00 75 000,00 

76 Produits financiers º·ºº 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels 35 000,00 1 271 718,86 1306718,86 

78 Reprise sur amortissements et provisions º·ºº 0,00 0,00 

79 Transferts de charges 14 000,00 14 000,00 

Recettes de fonctionnement - Total 51948341,79 1 285 718,86 53 234 060,65 

+ 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 3 087 609,75 

= 
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 56 321 670,40 

2-INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser) 
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 679 440,00 0,00 679 440,00 

13 Subventions d'investissement 533 931,67 0,00 533 931,67 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 1 O 993 380,89 º·ºº 10 993 380,89 
budgétaire) 

18 Compte de liaison : affectation (BA) (4) 0,00 º·ºº 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 130 680,00 130 680,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 º·ºº 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 º·ºº 
26 Participations et créances rattachées º·ºº 0,00 º·ºº 
27 Autres immobilisations financières º·ºº 0,00 º·ºº 
28 Amortissement des immobilisations 7 686 518,64 7 686 518,64 

19 Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00 

45 Opérations pour compte de tiers (3) º·ºº 0,00 0,00 

481 Charges à répartir 10 226,22 10 226,22 

3 ... Stocks et en-cours º·ºº 0,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 º·ºº 
024 Produits des cessions d'immobilisations 537 971,22 537 971,22 

Recettes d'investissement -Total 12 744 723,78 7 827 424,86 20 572 148,64 

+ 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6) 118 539,03 

+ 

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6) 19 453,32 

TOTAL DES RECETIES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 20 710 140,99 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgêtaires. 

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61. 

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état. 

(4) A utiliser uniquement dans te cas où le SOIS effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. 

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SOIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés. 

Page 10 

Âo'ö 



SDIS64 • BUDGET PRINCIPAL • BP • 2017 

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. 
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SDIS64 - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2017 

lii -VOTE DU BUDGET lii 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE A 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil TOTAL 
Chap. Libellé 

budget précédent N-1 président d'administration (=RAR+ vote) 

011 Charges à caractère général 6 155 470,84 º·ºº 5 830 721,62 5 830 721,62 5 830 721,62 

- AvecAEICP 0,00 º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 
HorsAEICP 6 155 470,84 0,00 5 830 721,62 5 830 721,62 5 830 721,62 

012 Charges de personnel et frais 38 329 269,00 0,00 39 086 743,00 39 086 743,00 39 086 743,00 

assimilés 

014 Atténuations de produits º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 249 943,63 0,00 273 488,53 273 488,53 273 488,53 

- AvecAEICP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Hors AE I CP 249 943,63 0,00 273 488,53 273 488,53 273 488,53 

66 Charges financières 1 274 264,87 º·ºº 1 075 397,36 1 075 397,36 1 075 397,36 

67 Charges exceptionnelles 37 500,00 0,00 123 980,12 123 980,12 123 980,12 

68 Dotations amortissements et 0,00 199 107,82 199 107,82 199 107,82 

provisions 

022 Dépenses imprévues 1 686 847,04 2 035 487,09 2 035 487,09 2 035 487,09 

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 

042 Opérations d'ordre entre sections 8 081 235,53 7 696 744,86 7 696 744,86 7 696 744,86 

043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00 

section 

Dépenses de fonctionnement - Total 55 814 530,91 0,00 56 321 670,40 56 321 670,40 56 321 670,40 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

+ 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 56 321 670,40 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil TOTAL 
Chap. Libellé 

budget précédent N-1 président d'administration (=RAR+ vote) 

70 Prod. services, domaine, ventes 3 232 642,00 0,00 3 356 395,00 3 356 395,00 3 356 395,00 

diverses 

74 Contributions et participations 48 355 021,00 0,00 48 427 946,79 48 427 946, 79 48 427 946,79 

75 Autres produits de gestion courante 70 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 

013 Atténuations de charges 50 000,00 0,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 

76 Produits financiers 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

78 Reprises amortissements et 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº provisions 

042 Opérations d'ordre entre sections 1 354 658,90 1 285 718,86 1 285 718,86 1 285 718,86 

043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00 
section 

Recettes de fonctionnement - Total 53 097 321,90 0,00 53 234 060,65 53 234 060,65 53 234 060,65 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

+ 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 3 087 609,75 

TOTAL DES RECETIES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 56 321 670,40 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. 
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501564 · BUDGET PRINCIPAL· BP· 2017 

lii -VOTE DU BUDGET lii 
SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES A1 

Chap./ Pour mémoire Propositions du Vote du conseil 
Art. (1) 

Libellé (1) budget précédent président d'administration 

011 Charges à caractére général 6 155 470,84 5 830 721,62 5 830 721,62 

60611 Eau et assainissement 43 860,00 45 000,00 45 000,00 

60612 Energie - Electricité 590 000,00 580 000,00 580 000,00 

60618 Autres fournitures º·ºº 300,00 300,00 

60621 Combustibles 2 040,00 1 200,00 1 200,00 

60622 Carburants 580 000,00 550 000,00 550 000,00 

60623 Alimentation 27 790,00 30 790,00 30 790,00 
60631 Fournitures d'entretien 61 650,00 67 680,00 67 680,00 
60632 Fournitures de petit équipement 440 953,70 464 320,91 464 320,91 

60636 Habillement et vêtements de travail 418 026,84 405 820,80 405 820,80 

6064 Fournitures administratives 65 900,00 47 759,20 47 759,20 

60661 Médicaments 24 800,00 25 500,00 25 500,00 

60662 Vaccins et sérums 5 000,00 2 500,00 2 500,00 

60668 Autres produits pharmaceutiques 110 000,00 110000,00 110 000,00 
6067 Produits d'intervention 51 000,00 53 284,80 53 284,80 

6068 Autres matières et fournitures 4 000,00 3 500,00 3 500,00 

6132 Locations immobilières 79 740,00 70 090,00 70 090,00 
6135 Locations mobilières 77 873,00 91 742,20 91 742,20 

614 Charges locatives et de copropriété 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

61521 Entretien terrains 39 000,00 44 000,00 44 000,00 
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 110 000,00 95 147,49 95 147,49 
615231 Entretien, réparations voiries 1 600,00 1 693,00 1 693,00 
615232 Entretien, réparations réseaux 800,00 800,00 800,00 

61551 Entretien matériel roulant 349 000,00 320 000,00 320 000,00 

61558 Entretien autres biens mobiliers 70 800,00 72 190,00 72 190,00 

6156 Maintenance 808 340,00 773 466,00 773 466,00 
6161 Multirisques 40 112,00 16 000,00 16 000,00 

6162 Assur. obligatoire dommage-construction 40 000,00 14 000,00 14 000,00 

6168 Autres primes d'assurance 554 500,00 450 000,00 450 000,00 

617 Etudes et recherches º·ºº 14 000,00 14 000,00 

61821 Abonnements 33 870,00 37 379,00 37 379,00 
61828 Autres 4 935,00 6 341,00 6 341,00 

6184 Versements à des organismes de formation 247 566,00 223 676,30 223 676,30 

6185 Frais de colloques et de séminaires 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6188 Autres frais divers 40 565,00 31 255,00 31 255,00 
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 7 100,00 7 100,00 7 100,00 

6226 Honoraires 20 500,00 40 500,00 40 500,00 

6228 Divers 92 120,00 82 163,70 82 163,70 

6231 Annonces et insertions 27 900,00 32 756,30 32 756,30 

6232 Fêtes et cérémonies 8 300,00 8 000,00 8 000,00 

6234 Réceptions 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

6236 Catalogues et imprimés et publications 27 640,00 18244,11 18244,11 

6238 Divers 1 200,00 1 300,00 1 300,00 
6241 Transports de biens 7000,00 10 000,00 10 000,00 

6248 Divers 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

6251 Voyages, déplacements et missions 446 289,30 443 391,81 443 391,81 

6255 Frais de déménagement 15 000,00 10 200,00 10 200,00 

6261 Frais d'affranchissement 29 950,00 27 500,00 27 500,00 

6262 Frais de télécommunications 320 000,00 315 000,00 315 000,00 
627 Services bancaires et assimilés 4 200,00 4 200,00 4 200,00 

6281 Concours divers (cotisations ... ) 26 760,00 2 210,00 2 210,00 

6282 Frais de gardiennage 1 000,00 1 000,00 1000,00 

6283 Frais de nettoyage des locaux 79 000,00 81 430,00 81 430,00 

62878 Remboursement de frais à des tiers 68 000,00 49 100,00 49 100,00 
6288 Autres remboursements de frais 3 600,00 3 000,00 3 000,00 

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 10 000,00 8 000,00 8 000,00 

6358 Autres droits 190,00 190,00 190,00 

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 19 500,00 19 500,00 19 500,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 38 329 269,00 39 086 743,00 39 086 743,00 
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Chap./ Pour mémoire Propositions du Vote du conseil 

Art. (1) 
Libellé (1) budget précédent président d'administration 

6331 Versement de transport 199 000,00 205 000,00 205 000,00 

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 80 500,00 83 500,00 83 500,00 

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 425 000,00 435 000,00 435 000,00 

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 49 000,00 51 000,00 51 000,00 

64111 Rémunération principale titulaires 13 843 340,00 14 374 683,00 14 374 683,00 

64112 SFT, indemnité résidence 290 000,00 320 000,00 320 000,00 

64113 NBI 140 000,00 160 000,00 160 000,00 

64118 Autres indemnités titulaires 7 618 460,00 7 750 000,00 7 750 000,00 

64131 Rémunérations personnel non titulaire 235 000,00 240 000,00 240 000,00 

64141 Vacations sapeurs pompiers volontaires 5 272 500,00 5 483 400,00 5 483 400,00 

64145 Vacations versées aux employeurs 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

64146 Service de santé 110 000,00 108 250,00 108 250,00 

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2 448 140,00 2 480 000,00 2 480 000,00 

6453 Cotisations aux caisses de retraites 5 593 679,00 5 700 000,00 5 700 000,00 

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 8 800,00 0,00 0,00 

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 680 750,00 400 000,00 400 000,00 

646 Allocations de vétérance 426 100,00 428 000,00 428 000,00 

6475 Médecine du travail, pharmacie 90 000,00 90 000,00 90 000,00 

6478 Autres charges sociales diverses 179 000,00 159 370,00 159 370,00 

6484 Congé pour difficulté opérationnelle 175 000,00 143 540,00 143 540,00 

6488 Autres charges 425 000,00 435 000,00 435 000,00 

65 Autres charges de gestion courante 249 943,63 273 488,53 273 488,53 

6531 Indemnités 27 500,00 27 700,00 27 700,00 

6532 Frais de mission 2 600,00 2 600,00 2 600,00 

6541 Créances admises en non-valeur 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6558 Autres contributions obligatoires 142 530,00 143 100,00 143 100,00 

656 Participations º·ºº 25 500,00 25 500,00 

6574 Subv. fonct. assoc. et personnes privées 71 713,63 69 138,53 69 138,53 

658 Charges diverses de gestion courante 4 600,00 4 450,00 4 450,00 

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GESTION DES SERVICES (A)= (011 + 012 + 65 + 014) 44 734 683,47 45190 953,15 45190 953,15 

66 Charges financières (B) 1274264,87 1 075 397,36 1075397,36 

66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 274 264,87 1088935,77 1 088 935,77 

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 -13 538,41 -13538,41 

67 Charges exceptionnelles (C) 37 500,00 123 980,12 123 980,12 

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 33 090,00 33 090,00 

673 Titres annulés(sur exercices antérieurs) 0,00 89 390,12 89390,12 

678 Autres charges exceptionnelles 37 500,00 1 500,00 1 500,00 

68 Dotations amortissements et provisions (D) 0,00 199 107,82 199107,82 

6815 Dot. prov. pour risques et ch. de fonct. 0,00 199 107,82 199 107,82 

022 Dépenses imprévues (E) 1 686 847,04 2 035 487,09 2 035 487,09 

TOTAL DES DEPENSES REELLES= A+ B + C + D + E 47 733 295,38 48 624 925,54 48 624 925,54 

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 

042 Opérations d'ordre entre sections (2) 8 081235,53 7 696 744,86 7 696 744,86 

6811 Dot. amori. et prov. immobilisations 8 069 441,31 7 686 518,64 7 686 518,64 
6812 Dot. amori. et prov. charges à répartir 11 794,22 10 226,22 10 226,22 

043 Opérations ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 8 081 235,53 7 696 744,86 7 696 744,86 
(= Prélèvement Issu de la section de fonctionnement au profit de la 

section d'investissement) 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 55 814 530,91 56 321 670,40 56 321 670,40 
(= Total des opérations réelles et d'ordre) 

+ 

RESTES A REALISER N-1 (3) I 0,00 li 
+ 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 0,00 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 56 321 670,40 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4) 
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Montant des ICNE de l'exercice 

Montant des ICNE de l'exercice N-1 

= Différence ICNE N - ICNE N-1 

148 727,97 

162 266,38 

-13 538,41 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé. 

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, OF 042 • RI 040, OF 043 • RF 043. 

(3}1nscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 

(4) Si le mandatement des IGNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif. 
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SDIS64 - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2017 

lii - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES- DETAIL PAR ARTICLES A2 

Chap./ 
Libellé (1) 

Pour mémoire Propositions du Vote du conseil 

Art. (1) budget précédent président d'administration 

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 3 232 642,00 3 356 395,00 3 356 395,00 

703 Redevances utilisation du domaine 6 367,00 6 495,00 6 495,00 

7061 Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT) 237 800,00 261 500,00 261 500,00 

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 2 656 075,00 2 659 600,00 2 659 600,00 

70878 Remb. frais par des tiers 320 000,00 416 000,00 416 000,00 

7088 Autres produits d'activités annexes 12 400,00 12 800,00 12 800,00 

74 Contributions et participations 48 355 021,00 48 427 946, 79 48 427 946,79 

7473 Participation départements 30 200 000,00 30 200 000,00 30 200 000,00 

7474 Participation communes 5 860 539,59 5 662 641,42 5 662 641,42 

7475 Group. coll et coll. statut particulier 11 935 021,41 12 173 849,37 12 173 849,37 

7478 Participation autres organismes 20 000,00 52 000,00 52 000,00 

748 Autres participations 339 460,00 339 456,00 339 456,00 

75 Autres produits de gestion courante 70 000,00 75 000,00 75 000,00 

758 Produits divers de gestion courante 70 000,00 75 000,00 75 000,00 

013 Atténuations de charges 50 000,00 54 000,00 54 000,00 

6419 Remboursements rémunérations personnel 50 000,00 54 000,00 54 000,00 

TOTAL GESTION DES SERVICES (A)= (70 + 74 + 75 + 013) 51 707 663,00 51913341,79 51913341,79 

76 Produits financiers (B) 0,00 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels (C) 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

7711 Dédits et pénalités perçus 15 000,00 5 000,00 5 000,00 

7718 Autres prod. except. opération gestion 0,00 0,00 0,00 

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 

7788 Autres produits exceptionnels 20 000,00 30 000,00 30 000,00 

78 Reprises amortissements et provisions (D) 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DES RECETTES REELLES= A+ B + C + D 51 742 663,00 51 948 341,79 51 948 341,79 

042 Opérations d'ordre entre sections (2) 1354 658,90 1 285 718,86 1 285 718,86 

7768 Neutralisation des amortissements 1 201 804, 18 1175 406,00 1175 406,00 

777 Quote-part subv invest transf cpte résut 112 854,72 96 312,86 96 312,86 

791 Transferts de charges de fonctionnement 40 000,00 14 000,00 14 000,00 

043 Opérations ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1354 658,90 1 285 718,86 1285718,86 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 53 097 321,90 53 234 060,65 53 234 060,65 
(= Total des opérations réelles et d'ordre) 

+ 

RESTES A REALISER N-1 (3) I 0,00 li 
+ 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 3 087 609,75 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 56 321 670,40 

Détail du calcul des ICNE au cornate 7622 14\ 
Montant des ICNE de l'exercice 

Montant des ICNE de l'exercice N-1 

= Différence IGNE N - ICNE N-1 

0,00 

0,00 

0,00 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé. 

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = Dl 040, RF 043 = OF 043. 
(3)1nscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 

(4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. 
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SDIS64 • BUDGET PRINCIPAL· BP • 2017 

lii - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE B 

Pour mémoire 
Restes à Propositions du Vote du conseil TOTAL 

Nature budget 
réaliser N-1 président d'administration (= RAR + vote) 

précédent 

Dépenses d'équipement 6 294 045,37 137 992,35 7395847,11 7395847,11 7 533 839,46 

- Non individualisées en programmes d'équipement 700 000,00 137 992,35 804 847,11 804 847,11 942 839,46 

Avec AP I CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hors AP I CP 700 000,00 137 992,35 804 847,11 804 847,11 942 839,46 

- Individualisées en programmes d'équipement 5 594 045,37 0,00 6 591 000,00 6 591 000,00 6 591 000,00 

Avec API CP 5 594 045,37 0,00 6 591 000,00 6 591 000,00 6 591 000,00 

- Hors AP I CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subventions d'équipement à verser (cl204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Avec AP I CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Hors AP I CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dépenses financières 12 616 405,85 0,00 11 759 902,67 11 759 902,67 11 759 902,67 

040 Opérations d'ordre entre sections 1 354 658,90 1 285 718,86 1 285 718,86 1 285 718,86 

041 Opérations patrimoniales 0,00 130 680,00 130 680,00 130 680,00 

Dépenses d'investissement - Total 20 265110,12 137 992,35 20 572 148,64 20 572 148,64 20 710 140,99 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

+ 

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 20 71 O 140,99 

Pour mémoire 
Restes à Propositions du Vote du conseil TOTAL 

Nature budget 
réaliser N-1 président d'administration (= RAR+ vote) 

précédent 

Recettes d'équipement 2 489 872,92 0,00 3 781 310,56 3 781 310,56 3 781 310,56 

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recettes financières 9 694 001,67 0,00 8 963 413,22 8 963 413,22 8 963 413,22 

Opérations d'ordre entre sections 8 081 235,53 7 696 744,86 7 696 744,86 7 696 744,86 

041 Opérations patrimoniales 0,00 130 680,00 130 680,00 130 680,00 

Recettes d'investissement - Total 20 265110,12 0,00 20 572 148,64 20 572 148,64 20 572 148,64 

RECETIES D'INVESTISSEMENT 

+ 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 118 539,03 

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1) 19 453,32 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 20 710 140,99 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. 
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111 - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT 81.1 

Chap./ Libellé 
Pour mémoire Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 

Art. (1) budget précédent N-1 président d'administration 

TOTAL 700 000,00 137 992,35 804 847,11 804 847,11 

20 Immobilisations incorporelles (hors c/204) 30 000,00 4 161,00 29 847,11 29 847,11 

2031 Frais d'études 25 000,00 4 161,00 24 847,11 24 847,11 

2033 Frais d'insertion 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

21 Immobilisations corporelles 150 000,00 236,56 175 000,00 175 000,00 

21351 Bâtiments publics 20 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 

21578 Autre matériel et outillage technique 49 836,30 236,56 42 190,00 42 190,00 

21735 Installations générales (mise à dispo) 30 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 

2184 Matériel de bureau et mobilier 50 163,70 0,00 57 810,00 57 810,00 

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 520 000,00 133 594,79 600 000,00 600 000,00 

231351 Bâtiments publics 130 000,00 27 120,52 150 000,00 150 000,00 

231735 Installations générales, agencements 390 000,00 106 474,27 450 000,00 450 000,00 

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes. 
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SDIS64 • BUDGET PRINCIPAL· BP • 2017 

lii - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT B1.2 

Pour mémoire 
réalisations Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 

N° Libellé 
cumulées au N-1 président d'administration 

01/01/N 

TOTAL 7 803 622,98 0,00 6 591 000,00 6 591 000,00 

201050 PAU - EXTENSION AMENAGEMENT 893 592,47 0,00 0,00 0,00 

201052 LASSEUBE - EXTENSION AMENAGEMENT 9 588,10 0,00 55 000,00 55 000,00 

201054 OS-MARSILLON CONSTRUCTION NEUVE 3 250 325,56 0,00 0,00 0,00 

201450 NAVAILLES ANGOS - CONSTRUCTION NEUVE 27 955,23 0,00 600 000,00 600 000,00 

201451 PAYS DE NAY - CONSTRUCTION NEUVE 64 484,61 0,00 1 570 000,00 1 570 000,00 

201511 CONSOLIDATION DU SYSTEME 522 663,47 0,00 666 000,00 666 000,00 

D'INFORMATION 

201530 MATERIELS ROULANTS 2 083 972,67 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

201531 MATERIELS NON ROULANTS 951 040,87 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT 
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lii - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT 81.3 

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT Nº: 201050 
LIBELLE : PAU - EXTENSION AMENAGEMENT 

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME: AP201050 

DEPENSES 

Chap./ AP votée y compris 
Réalisations Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 

Art. (1) 
Libellé ajustement 

cumulées au N-1 président d'administration 
01/01/N 

DEPENSES 0,00 893 592,47 a 0,00 0,00 b 0,00 

20 Immobilisations 0,00 36 923,43 0,00 0,00 0,00 
incorporelles (sauf 204) 

2031 Frais d'études 0,00 36 203,43 0,00 0,00 0,00 

2033 Frais d'insertion 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 856 669,04 0,00 0,00 0,00 

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 844 377,34 0,00 0,00 0,00 
238 Avances commandes immo 0,00 12 291,70 0,00 0,00 0,00 

corporelles 

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) , facultatif) 

Chap./ 
Réalisations cumulées Propositions du Vote du conseil 

Libellé affectées au Restes à réaliser N-1 
Art. (1) programme au 01/01/N 

président d'administration 

TOTAL RECETIES AFFECTEES (2) 2 281,97 c 0,00 0,00 d 0,00 

13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 
d'investissement (sauf 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incorporelles (sauf 204) 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 2 281,97 0,00 0,00 0,00 

231312 Centres d'incendie et de secours 2 281,97 0,00 0,00 0,00 

Solde= (e + d) - (a + b) (4) 0,00 

(1) Détailler les articles utilisés confonnément au plan de comptes. 
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 
(3) Sauf 165, 166 et 16449. 
(4) Indiquer le signe algébrique. 
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111 - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT 81.3 

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT Nº: 201052 
LIBELLE : LASSEUBE - EXTENSION AMENAGEMENT 

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME: AP201052 

DEPENSES 

Chap./ AP votée y compris 
Réalisations Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 

Libellé cumulées au 
Art. (1) ajustement 01/01/N 

N-1 président d'administration 

DEPENSES 0,00 9 588,10 a 0,00 55 000,00 b 55 000,00 

20 Immobilisations 0,00 7 306,13 0,00 55 000,00 55 000,00 
Incorporelles (sauf 204) 

2031 Frais d'études º·ºº 7 306,13 0,00 55 000,00 55 000,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 2 281,97 0,00 0,00 0,00 

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 2 281,97 0,00 0,00 0,00 

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) facultatif) 

Chap./ 
Réalisations cumulées Propositions du Vote du conseil 

Libellé affectées au Restes à réaliser N-1 
Art. (1) président d'administration 

programme au 01/01/N 

TOTAL RECETIES AFFECTEES (2) 2 281,97 c 0,00 0,00 d 0,00 

13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 
d'investissement (sauf 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 
incorporelles (sauf 204) 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 

affectation 

23 Immobilisations en cours 2 281,97 0,00 0,00 0,00 

231312 Centres d'incendie et de secours 2 281,97 0,00 0,00 0,00 

Solde= (e+ d) - (a+ b) (4) -55 000,00 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 

(3) Sauf 165, 166 et 16449. 

(4) Indiquer le signe algébrique. 
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lii - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT B1.3 

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT Nº: 201054 
LIBELLE : OS-MARSILLON CONSTRUCTION NEUVE 

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME: AP201054 

DEPENSES 

Chap./ AP votée y compris Réalisations Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 
Libellé cumulées au 

Art. (1) ajustement 01/01/N 
N-1 président d'administration 

DEPENSES 0,00 3 250 325,56 a 0,00 0,00 b 0,00 

20 Immobilisations 0,00 36 548,72 0,00 0,00 0,00 
incorporelles (sauf 204) 

2031 Frais d'études 0,00 36 548,72 0,00 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 54 366,52 0,00 0,00 0,00 
21578 Autre matériel et outillage 0,00 12 053,66 0,00 0,00 0,00 

technique 
2184 Matériel de bureau et mobilier 0,00 42 312,86 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 3 159 410,32 0,00 0,00 0,00 
231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 3 141 012,54 0,00 0,00 0,00 
238 Avances commandes immo 0,00 18 397,78 0,00 0,00 0,00 

corporelles 

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) facultatif) 
Chap. Réalisations cumulées Propositions du Vote du conseil 
/ Art. Libellé affectées au Restes à réaliser N-1 
(1) programme au 01/01/N 

président d'administration 

TOTAL RECETIES AFFECTEES (2) 357,60 c 0,00 0,00 d 0,00 

13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 
d'investissement (sauf 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (3) º·ºº 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 
incorporelles (sauf 204) 

21 Immobilisations corporelles 357,60 0,00 0,00 0,00 

2184 Matériel de bureau et mobilier 357,60 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solde= (e + d) - (a+ b) (4) 0,00 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 

(3) Sauf 165, 166 et 16449. 

(4) Indiquer le signe algébrique. 
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lii - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT B1.3 

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT Nº : 201450 
LIBELLE: NAVAILLES ANGOS - CONSTRUCTION NEUVE 

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME: AP201450 

DEPENSES 

Chap./ AP votée y compris 
Réalisations Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 

Libellé cumulées au 
Art. (1) ajustement 01/01/N 

N-1 président d'administration 

DEPENSES 0,00 27 955,23 a 0,00 600 000,00 b 600 000,00 

20 Immobilisations 0,00 27 955,23 0,00 25 000,00 25 000,00 
Incorporelles (sauf 204) 

2031 Frais d'études 0,00 27 955,23 0,00 25 000,00 25 000,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 575 000,00 575 000,00 

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00 575 000,00 575 000,00 

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) facultatif) 
Chap. Réalisations cumulées Propositions du Vote du conseil 
/ Art. Libellé affectées au Restes à réaliser N-1 
(1) programme au 01/01/N 

président d'administration 

TOTAL RECEITES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00 

13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 
d'investissement (sauf 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 

20 Immobilisations 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
Incorporelles (sauf 204) 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solde= (e+ d) - (a+ b) (4) -600 000,00 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 

(3) Sauf 165. 166 et 16449. 

(4) Indiquer le signe algébrique. 
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lii -VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT B1.3 

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT Nº : 201451 
LIBELLE: PAYS DE NAY- CONSTRUCTION NEUVE 

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME: AP201451 

DEPENSES 

Chap./ AP votée y compris 
Réalisations Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 

Libellé cumulées au 
Art. (1) ajustement 01/01/N 

N-1 président d'administration 

DEPENSES 0,00 64 484,61 a 0,00 1 570 000,00 b 1 570 000,00 

20 Immobilisations 0,00 64 484,61 0,00 50 000,00 50 000,00 
incorporelles (sauf 204) 

2031 Frais d'études º·ºº 64 484,61 0,00 50 000,00 50 000,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 1 520 000,00 

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 º·ºº 0,00 1 520 000,00 1 520 000,00 

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) facultatif) 
Chap. Réalisations cumulées Propositions du Vote du conseil 
/ Art. Libellé affectées au Restes à réaliser N-1 
(1) programme au 01/01/N 

président d'administration 

TOTAL RECETIES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00 

13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 
d'investissement (sauf 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 
incorporelles (sauf 204) 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solde =(e+ d) - (a+ b) (4) -1 570 000,00 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 
(3) Sauf 165, 166 et 16449. 
(4) Indiquer le signe algébrique. 
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lii - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT B1.3 

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT Nº: 201511 
LIBELLE: CONSOLIDATION DU SYSTEME D'INFORMATION 
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME: Sl201511 

DEPENSES 
Chap. 

AP votée y compris 
Réalisations Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 

/ Art. Libellé 
ajustement 

cumulées au N-1 président d'administration 
(1) 01/01/N 

DEPENSES 0,00 522 663,47 a 0,00 666 000,00 b 666 000,00 

20 Immobilisations 0,00 180 625,74 0,00 120 000,00 120 000,00 
incorporelles (sauf 204) 

2032 Frais de recherche et de 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 
développement 

2051 Concessions, droits 0,00 180 625,74 0,00 115 000,00 115 000,00 
similaires.brevets, .. 

21 Immobilisations corporelles 0,00 265 475,62 0,00 471 000,00 471 000,00 

21531 Réseaux de transmission 0,00 55 746,51 0,00 252 000,00 252 000,00 
2183 Matériel informatique 0,00 209 729,11 0,00 219 000,00 219 000,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 76 562,11 0,00 75 000,00 75 000,00 

23183 Matériel informatique 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 
232 Immobilisations incorporelles en 0,00 76 562,11 0,00 40 000,00 40 000,00 

cours 

FINANCEMENT EXTERNE (oour information) facultatif) 
Chap. Réalisations cumulées Propositions du Vote du conseil 
/ Art. Libellé affectées au Restes à réaliser N-1 
(1) programme au 01/01/N 

président d'administration 

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00 

13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 
d'investissement (sauf 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incorporelles (sauf 204) 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solde = (e + d) - (a+ b) (4) -666 000,00 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 
(3) Sauf 165, 166 et 16449. 
(4) Indiquer le signe algébrique. 
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lii - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT 81.3 

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT Nº: 201530 
LIBELLE : MATERIELS ROULANTS 

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME: AP201530 

DEPENSES 

Chap./ AP votée y compris 
Réalisations Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 

Libellé cumulées au 
Art. (1) ajustement 01/01/N 

N-1 président d'administration 

DEPENSES 0,00 2 083 972,67 a 0,00 2 500 000,00 b 2 500 000,00 

20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
incorporelles (sauf 204) 

21 Immobilisations corporelles 0,00 396 721,53 0,00 1 209 130,00 1 209 130,00 

21561 Matériel mobile d'incendie et de 0,00 396 721,53 0,00 1209130,00 1209130,00 
secours 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 1 687 251,14 0,00 1 290 870,00 1 290 870,00 

231561 Matériel mobile d'incendie et de 0,00 1 687 251,14 0,00 1 290 870,00 1290870,00 
secours 

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) facultatif) 
Chap. Réalisations cumulées Propositions du Vote du conseil 
/ Art. Libellé affectées au Restes à réaliser N-1 
(1) programme au 01/01/N 

président d'administration 

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00 

13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 
d'investissement (sauf 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incorporelles (sauf 204) 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solde= (e+ d) - (a+ b) (4) -2 500 000,00 

{1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 

(3) Sauf 165, 166 et 16449. 

(4) Indiquer le signe algébrique. 
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111 - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT B1.3 

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT Nº : 201531 
LIBELLE: MATERIELS NON ROULANTS 

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME: AP201531 

DEPENSES 
Chap. AP votée y compris 

Réalisations Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 
/ Art. Libellé cumulées au 
(1) 

ajustement 01/01/N 
N-1 président d'administration 

DEPENSES 0,00 951 040,87 a 0,00 1 200 000,00 b 1 200 000,00 

20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
incorporelles (sauf 204) 

21 Immobilisations corporelles 0,00 951 040,87 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 

21562 Matériel non mobile incendie et 0,00 891 159,73 0,00 1 139 690,00 1 139 690,00 
secours 

21578 Autre matériel et outillage 0,00 59881,14 0,00 60 310,00 60 310,00 
technique 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) facultatif) 
Chap. Réalisations cumulées Propositions du Vote du conseil 
/ Art. Libellé affectées au Restes à réaliser N-1 
(1) programme au 01/01/N 

président d'administration 

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00 

13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 
d'investissement (sauf 138) 

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 
incorporelles (sauf 204) 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 
affectation 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solde= (e+ d) - (a + b) (4) -1 200 000,00 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 

(3) Sauf 165, 166 et 16449. 

(4) Indiquer le signe algébrique. 
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111 - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT B1.4 

Cet état ne contient pas d'information, 
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lii -VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER 82 

Chap./ Pour mémoire Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 
Libellé 

Art. (1) budget précédent N-1 président d'administration 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes. 
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lii -VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES B3 

Chap./ Pour mémoire Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 
Libellé 

Art. (1) budget précédent N-1 président d'administration 

TOTAL 12 616 405,85 0,00 11 759 902,67 11 759 902,67 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 12 616 405,85 0,00 11 759 902,67 11 759 902,67 

1641 Emprunts en euros 3 064 404,52 0,00 3110901,00 3110 901,00 

16441 Opérations afférentes à l'emprunt 902 999,66 0,00 902 999,67 902 999,67 
16449 Opérations de tirage ligne trésorerie 8 649 001,67 0,00 7 746 002,00 7 746 002,00 

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Autres Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 

DEPENSES FINANCIERES 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes. 
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111 - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT 84 

Chap./ Pour mémoire Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 
Libellé 

Art. (1) budget précédent N-1 président d'administration 

TOTAL 2 489 872,92 0,00 3 781 310,56 3 781 310,56 

13 Subventions d'investissement (sauf 138) 533 000,00 0,00 533 931,67 533 931,67 

1313 Subv. transl. départements 286 000,00 0,00 286 666,67 286 666,67 

1314 Subv. transl. communes 247 000,00 0,00 197 126,00 197 126,00 

1315 Group. coll et coll. statut particulier 0,00 0,00 50 139,00 50 139,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (2) 1 956 872,92 0,00 3 247 378,89 3 247 378,89 

1641 Emprunts en euros 1 956 872,92 0,00 3 247 378,89 3 247 378,89 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2184 Matériel de bureau et mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) Détailler les articles confonnément au plan de comptes. 
(2) Sauf 165, 166 et 16449. 
(3) Exceptionnellement, les comptes 20,204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 
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lii - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES B5 

Chap./ Pour mémoire Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 
Libellé 

Art. (1) budget précédent N-1 président d'administration 

TOTAL 9 760 672,44 0,00 8 982 866,54 8 982 866,54 

10 Dotations, fonds divers et réserves 1111 670,77 0,00 698 893,32 698 893,32 

10222 FCTVA 1 045 000,00 0,00 679 440,00 679 440,00 
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 66 670,77 0,00 19 453,32 19 453,32 

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 8 649 001,67 0,00 7 746 002,00 7 746 002,00 

16449 Opérations de tirage ligne trésorerie 8 649 001,67 0,00 7 746 002,00 7 746 002,00 

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 537 971,22 537 971,22 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes. 
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lii -VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT-OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS 86 

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1) 
Pour mémoire 
réalisations 

Restes à réaliser Propositions du Vote du conseil 
Chap. Libellé cumulées de 

N-1 président d'administration 
l'opération au 
01/01/N (2) 

TOTAL DEPENSES (3) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECETIES (3) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5. 

(2) Ensemble des réalisations connues au 01/01/N. 

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. 

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers. 
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lii - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS B7 

Chap./ Art. Pour mémoire budget Propositions du Vote du conseil 
Libellé 

(1) précédent président d'administration 

040 DEPENSES (2) 1 354 658,90 1 285 718,86 1 285 718,86 

13913 Sub. trans( cpte résult. départements 40 273,64 40 273,64 40 273,64 

13918 Autres sub. transf équipement 56 032,00 56 039,22 56 039,22 

13931 Fonds d'aide à /'investissement des SOIS 16 549,08 0,00 0,00 

198 Neutralisation des amortissements 1 201 804, 18 1 175 406,00 1 175 406,00 

4812 Frais d'acquisition des immobilisations 40 000,00 14 000,00 14 000,00 

RECETTES (2) 8 081 235,53 7 696 744,86 7 696 744,86 

040 Opérations d'ordre entre sections 8 081 235,53 7 696 744,86 7 696 744,86 

28031 Frais d'études 35 283,65 18 331,00 18 331,00 

28032 Frais de recherche et de développement 1 316,00 1 316,00 1 316,00 

28033 Frais d'insertion 793,00 793,00 793,00 

280412 Subv. public - Bátiments, installations 5 770,00 5 000,00 5 000,00 

280452 Fonds concours - Bátiments,installations 13 900,00 13 900,00 13 900,00 

28051 Concessions,droits similaires,brevets, .. 322426,38 335 866,01 335 866,01 

281312 Centres d'incendie et secours construe. 853 254,29 1175 042,00 1175 042,00 

281351 Bátiments publics 18 927,00 38 291,00 38 291,00 

281531 Réseaux de transmission 450 126,21 366 369,93 366 369,93 

281532 Réseaux d'alerte 231 250,00 231 250,00 231 250,00 

281561 Matériel mobile d'incendie et de secours 3 361 377, 19 3 139 928, 12 3 139 928, 12 

281562 Matériel non mobile incendie et secours 1506380,63 1 231 327,45 1 231 327,45 

281578 Autre matériel et outillage technique 171 433,85 165 103,04 165 103,04 

28158 Autres immobilisations 178,00 178,00 178,00 

2817312 Centres incendie secours (mise à dispo) 359,76 359,76 359,76 

281735 Installations générales (mise à dispo) 563 527,53 605 060,93 605 060,93 

28181 Installations générales, aménagt divers 221,00 221,00 221,00 

28183 Matériel informatique 351 348,79 208 454,76 208 454,76 

28184 Matériel de bureau et mobilier 181 400,03 149 558,64 149 558,64 

28185 Cheptel 168,00 168,00 168,00 

4812 Frais d'acquisition des immobilisations 11 794,22 10 226,22 10 226,22 

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes. 
(2) Dl 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; RI 021 = DF 023. 
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111 - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT-OPERATIONS PATRIMONIALES 88 

Chap./ Art. Pour mémoire budget Propositions du Vote du conseil 
Libellé 

(1) précédent président d'administration 

041 DEPENSES (2) 0,00 130 680,00 130 680,00 

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00 

231735 Installations générales, agencements 0,00 130 680,00 130 680,00 

041 RECETTES (2) 0,00 130 680,00 130 680,00 

2031 Frais d'études 0,00 130 680,00 130 680,00 

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 
(2) Les dépenses sont égales aux recettes. 
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lii - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES- DEPENSES 89.1 

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2) 

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES 4110 213,53 I 4 110 213,53 
PROPRES =A + B 
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 4 013 900,67 4 013 900,67 

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 
1641 Emprunts en euros 3110901,00 3110901,00 
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 902 999,67 902 999,67 

1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor º·ºº 0,00 
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 

1681 Autres emprunts 0,00 0,00 
1687 Autres dettes 0,00 0,00 

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 96 312,86 96 312,86 

10 ... Reprise de dotations, fonds divers et réserves 

10 ... Reversement de dotations, fonds divers et réserves 

139 Subv. invest. transférées cpte résultat 96 312,86 96 312,86 

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES 

Op. de l'exercice Restes à réaliser en Solde d'exécution TOTAL 
I dépenses de l'exercice D001 (3) (4) li 

précédent (3) (4) 

li Dépenses à couvrir par des 4110 213,53 137 992,35 0,00 4 248 205,88 
ressources propres 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. 

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en li - Présentation générale du budget-vue d'ensemble. 
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111 - VOTE DU BUDGET lii 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES- RECETTES B9.2 

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2) 

RECETTES (RESSOURCES PROPRES)= a + b 8 914156,08 lii 8 914156,08 

Ressources propres externes de l'année (a) 679 440,00 679 440,00 

10222 FCTVA 679 440,00 679 440,00 

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 

26 ... Participations et créances rattachées 

27 ... Autres immobilisations financières 

Ressources propres internes de l'année (b) 8 234 716,08 8 234 716,08 

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 

26 ... Participations et créances rattachées 

27 ... Autres immobilisations financières 

28 ... Amortissement des immobilisations 

28031 Frais d'études 18 331,00 18 331,00 

28032 Frais de recherche et de développement 1 316,00 1 316,00 

28033 Frais d'insertion 793,00 793,00 

280412 Subv. public - Bâtiments, installations 5 000,00 5 000,00 

280452 Fonds concours - Bâtiments,installations 13 900,00 13 900,00 

28051 Concessions, droits similaires, brevets, .. 335 866,01 335 866,01 

281312 Centres d'incendie et secours construe. 1175 042,00 1175 042,00 

281351 Bâtiments publics 38 291,00 38 291,00 

281531 Réseaux de transmission 366 369,93 366 369,93 

281532 Réseaux d'alerte 231 250,00 231 250,00 

281561 Matériel mobile d'incendie et de secours 3 139 928, 12 3 139 928, 12 

281562 Matériel non mobile incendie et secours 1 231 327,45 1 231 327,45 

281578 Autre matériel et outillage technique 165 103,04 165 103,04 

28158 Autres immobilisations 178,00 178,00 

2817312 Centres incendie secours (mise à dispo) 359,76 359,76 

281735 Installations générales (mise à dispo) 605 060,93 605 060,93 

28181 Installations générales, aménagt divers 221,00 221,00 

28183 Matériel informatique 208454,76 208 454,76 

28184 Matériel de bureau et mobilier 149 558,64 149 558,64 

28185 Cheptel 168,00 168,00 

481 ... Charges à répartir 

4812 Frais d'acquisition des immobilisations 10 226,22 10 226,22 

024 Produits des cessions d'immobilisations 537 971,22 537 971,22 

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 

RESSOURCES PROPRES 

Opérations de Restes à réaliser en 
Solde d'exécution Affectation TOTAL 

l'exercice recettes de l'exercice 
lii précédent (3) (4) 

R001 (3) (4) R1068 (3) IV 

Total 
ressources 8 914156,08 0,00 118 539,03 19 453,32 9 052 148,43 
propres 

disponibles 

Montant 

Dépenses à couvrir par des ressources propres li 4 248 205,88 

Ressources propres disponibles IV 9 052148,43 

Solde V= IV- li (5) 4 803 942,55 
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(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes. 

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en li - Présentation générale du budget- vue d'ensemble. 

(5) Indiquer le signe algébrique. 
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501564 - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2017 

IV-ANNEXES IV 
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES A2 

Procédure 
d'amortissement Délibération 

(linéaire, CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
dégressif, 

du 

variable) 
Biens de faible valeur 
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 € 13/03/2012 

Catégories de biens amortis Durée (en 
années) 

L 9998_Frais d'études, de recherche et de développement, frais d'insertion 5 11/02/2015 

L 1504_Logiciels serveurs, bureautique 3 11/02/2015 

L 1501_Progiciels métier 15 ans 15 11/02/2015 

L 9005_Bâtiments légers 10 11/02/2015 

L 9001_Constructions bâtiments 30 11/02/2015 

L 9002_1nstallations générales, aménagements, agencements, constructions 15 11/02/2015 

L 1605_Matériels équipement spécialisé 2 ans 2 11/02/2015 

L 1604_Matériels équipement spécialisé 5 ans 5 11/02/2015 

L 1611_Matériels équipement spécialisé 1 O ans 10 11/02/2015 

L 2901_Matériels radio utilisateurs - Réseaux 10 11/02/2015 

L 2802_Matériels réseau et téléphone 6 11/02/2015 

L 0706_Matériels sport 2 ans 2 11/02/2015 

L 0707 _Matériels sport 3 ans 3 11/02/2015 

L 0708_Matériels sport 5 ans 5 11/02/2015 

L 0703_Matériels sport 7 ans 7 11/02/2015 

L 0709_Matériels techniques atelier 5 ans 5 11/02/2015 

L 0710_Matériels techniques atelier 8 ans 8 11/02/2015 

L 0711_Matériels techniques atelier 1 O ans 10 11/02/2015 

L 0712_Matériels techniques atelier 15 ans 15 11/02/2015 

L 0704_Matériels techniques bâtiment 5 11/02/2015 

L 2902_Petits matériels radio 5 11/02/2015 

L 2903_Petits matériels radio zone montagne 2 11/02/2015 

L 2803_Récepteurs individuels 5 11/02/2015 

L 3011_Ventilation, éclairage 6 ans 6 11/02/2015 

L 3004_Ventilation, éclairage 15 ans 15 11/02/2015 

L 0201_Animaux 8 11/02/2015 

L 0702_Electroménager 7 11/02/2015 

L 1502_1nformatique utilisateur, copieurs, vidéoprojecteurs 6 11/02/2015 

L 0705_Matériel de bureau et mobilier 4 ans 4 11/02/2015 

L 0701_Matériel de bureau et mobilier 10 ans 10 11/02/2015 

L 1503_Matériel salle serveur 5 11/02/2015 

L 1612_Echelles 10 11/02/2015 

L 3010_Embarcations nautiques 5 ans 5 11/02/2015 

L 1406_EPI, tenues de protection 3 ans 3 11/02/2015 

L 1405_EPI, tenues de protection 4 ans 4 11/02/2015 

L 1404_EPI, tenues de protection 6 ans 6 11/02/2015 

L 1402_EPI, tenues de protection 8 ans 8 11/02/2015 

L 1401_EPI, tenues de protection 10 ans 10 11/02/2015 

L 1403_EPI, tenues de protection 14 ans 14 11/02/2015 

L 3005_Groupe poudre, mousse 15 ans 15 11/02/2015 

L 3022_Groupe poudre, mousse 20 ans 20 11/02/2015 

L 1613_Lances 10 11/02/2015 

L 2506_Matériels de transfert secouriste 7 ans 7 11/02/2015 

L 2501_Matériels de transfert secouriste 10 ans 10 11/02/2015 

L 1606_Matériels intervention 4 ans 4 11/02/2015 
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SDIS64 - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2017 

Procédure 
d'amortissement Délibération 

(linéaire, CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 
dégressif, 
variable) 

L 1607 _Matériels intervention 5 ans 5 11/02/2015 

L 1608_Matériels intervention 6 ans 6 11/02/2015 

L 1603_Matériels intervention 7 ans 7 11/02/2015 

L 1609_Matériels intervention 8 ans 8 11/02/2015 

L 1601_Matériels intervention 10 ans 10 11/02/2015 

L 2503_Matériel médical 7 ans 7 11/02/2015 

L 2057 _Matériel médical - Biométrie 5 ans 5 11/02/2015 

L 1602_Matériel pédagogique d'intervention 8 11/02/2015 

L 2511_Matériel secouriste 3 ans 3 11/02/2015 

L 2510_Matériel secouriste 4 ans 4 11/02/2015 

L 2505_Matériel secouriste 5 ans 5 11/02/2015 

L 2509_Matériel secouriste 6 ans 6 11/02/2015 

L 2508_Matériel secouriste 8 ans 8 11/02/2015 

L 3006_Motopompe remorquable 20 ans 20 11/02/2015 

L 161 O_Raccords hydrauliques 12 11/02/2015 

L 3009_Remorques et embarcations 10 ans 10 11/02/2015 

L 1614_Tuyaux 6 11/02/2015 

L 3008_Véhicules légers 10 ans 10 11/02/2015 

L 3002_Véhicules lutte incendie 16 ans 16 11/02/2015 

L 3007 _ Véhicules secours aux asphyxiés et blessés/victimes 11 11/02/2015 

L 3003_ Véhicules secours pour risques particuliers 15 ans 15 11/02/2015 

L 3001_Véhicules spéciaux 20 ans 20 11/02/2015 

L 1505_Progiciels métier 5 ans 5 11/06/2015 

L 9995_Subventions d'équipement versées 30 17/03/2016 

L 3012_Ventilation, éclairage 8 ans 8 17/03/2016 

L 3019_Embarcations nautiques 6 ans 6 17/03/2016 

L 3018_Embarcations nautiques 15 ans 15 17/03/2016 

L 3013_Embarcations nautiques 25 ans 25 17/03/2016 

L 3023_Motopompe remorquable 25 ans 25 17/03/2016 

L 3017 _Remorques et embarcations 15 ans 15 17/03/2016 

L 3016_Véhicules légers 13 ans 13 17/03/2016 

L 3021_Véhicules lutte incendie 20 ans 20 17/03/2016 

L 3015_ Véhicules secours pour risques particuliers 13 ans 13 17/03/2016 

L 3020_Véhicules secours pour risques particuliers 20 ans 20 17/03/2016 

L 3014_Véhicules spéciaux 16 ans 16 17/03/2016 
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SDIS64 • BUDGET PRINCIPAL· BP • 2017 

IV-ANNEXES IV 
ENGAGEMENTS HORS BILAN - SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE B1 

DU VOTE DU BUDGET 
(Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT) 

Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l'organisme 
Nature juridique Montant de la 
de l'organisme subvention 

INVESTISSEMENT 0,00 

FONCTIONNEMENT 69 138,53 

6574 Subvention aux associations Subvention de Union départemental des Association 48 250,00 
fonctionnement sapeurs-pompiers des 

Pyrénées Atlantiques 

6574 Subvention aux associations Subvention de Amicale des personnels de Association 17 696,00 
fonctionnement la DDIS64 

6574 Subvention aux associations Subvention de Oeuvre des pupilles Association 1 630,00 
fonctionnement 

6574 Subvention aux associations Subvention de SNSPP FO Association 375,88 
fonctionnement 

6574 Subvention aux associations Subvention de Avenir Secours Association 195,59 
fonctionnement 

6574 Subvention aux associations Subvention de Interco CFDT 64 Association 190,13 
fonctionnement 

6574 Subvention aux associations Subvention de Syndicat Autonome SPP Association 354,03 
fonctionnement PATS 64 

6574 Subvention aux associations Subvention de UNSA Territoriaux SDIS64 Association 446,90 
fonctionnement 

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention. 
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention. 
(3) Objet pour lequel est versée la subvention. 
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SDIS64 - BUDGET PRINCIPAL - 2017 

I IV-ANNEXES IV 
ARRETE ET SIGNATURES o 

Nombre de membres en exercice :;l S 
Nombre de membres présents : ... 

Nombre de suffrages exprimés : 

VOTES: 

Pour: .. , 

Contre: ... 

Abstentions : . 

Date de convocation: 2. J ff V, 2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du Conseil d'adrmmstration 

~~;_parle conseil d'administration, réuni en session .. 2 3 MARS 2017 
Les membres du conseil d'administration, 

CA:rtifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... , et de la publication le ... 
Arru+le ... 

(1) Indiquer f< la présidente » ou c1 le président». 



Délibération nº 2017 / 52 

Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 23 mars 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS 
DES COMMUNES ET DES EPCI 

Par délibération nº131 /2015 du 13 octobre 2015, le conseil d'administration du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques a décidé de réformer le mode de calcul des contributions des communes et des EPCI, 
d'adopter de nouveaux critères de calcul, à compter du t" janvier 2016. 

Le conseil d'administration a notamment opté pour un système de dégrèvement, pour les communes et 
EPCI mettant leurs employés sapeurs-pompiers volontaires à la disposition opérationnelle du SOIS. 

La présente délibération a pour objet de réviser les modalités de dégrèvement adoptées. 

Pour rappel, voici les dispositions appliquées en la matière depuis le t" janvier 2016, afin que la 
commune ou l'EPCI puisse obtenir un dégrèvement : 

};> Une convention de mise à disposition opérationnelle pendant les heures de travail devra être 
établie entre l'employeur, commune ou EPCI, et le SOIS ; 

};> La date d'application de la convention de mise à disposition opérationnelle doit être fixée au 
15 mars minimum de l'année N, pour les contributions de l'année N+1 ; 

};> Dégrèvement de 1 000 € par an et par sapeur-pompier volontaire, faisant l'objet d'une 
convention de disponibilité, affecté dans un centre d'incendie et de secours avec des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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

population. 

La règle concernant la date d'application de la convention de mise à disposition opérationnelle, fixée au 
15 mars d'une année N. pour les contributions de l'année N+1, s'avère relativement rigide en pratique, 
reportant très régulièrement à l'année N+2 l'application d'un dégrèvement (pour toute convention signée 
après le 15 mars d'une année N). 

Afin de faire bénéficier plus rapidement aux communes et EPCI, qui mettent à disposition opérationnelle 
du SOIS des sapeurs-pompiers volontaires, du dégrèvement à leur contribution annuelle, il est proposé 
de retenir comme date d'application la date du 15 septembre de l'année N pour les contributions de 
l'année N+1. 
Les modifications de situation, à savoir les démissions, départs à la retraite, changements d'employeurs, 
... , rendant caduques les conventions signées, seront appréciées à la même date. 
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Le conseil d'administration du SOIS, 

VU les éléments exposés ci-dessus ; 

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

VU la délibération du conseil d'administration nº131/2015 relative aux contributions des communes et des 
EPCI du 13/10/2015; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. REMPLACE ET PRÉCISE au point 3 de la délibération nº2015/131 : 

« 3. DECIDE d'un dégrèvement pour les communes et EPCI mettant leurs employés sapeurs 
pompiers volontaires à la disposition opérationnelle du SOIS selon les modalités suivantes : 

l> Une convention de mise à disposition opérationnelle pendant les heures de travail devra être 
établie entre l'employeur, commune ou EPCI, et le SOIS ; 

l> La date d'application de la convention de mise à disposition opérationnelle doit être fixée au 
15 septembre minimum de l'année N pour les contributions de l'année N+1 ; 

l> Les modifications de situation, à savoir les démissions, départs à la retraite, 
changements d'employeurs, ... rendant caduques les conventions de mise à 
disposition opérationnelle signées, seront appréciées à la même date ; 

l> Dégrèvement de 1 000 € par an et par sapeur-pompier volontaire faisant l'objet d'une 
convention de disponibilité, affecté dans un centre d'incendie et de secours avec des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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

population. 

2. Le reste sans changement. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

--- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 
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Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 23 mars 2017 

GDAF 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A UNE TRANSACTION PORT ANT SUR 
LA FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR 

L'INTERCONNEXION EN RÉSEAU DES DIFFÉRENTS SITES PROPRES DU SDIS64 

Le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS64) a notifié le 07 
décembre 2012 un marché pour la fourniture de services de télécommunications pour l'interconnexion en 
réseau des différents sites propres du SD1S64 à la société COMPLETEL (marché nºE12006). 

Ce marché, passé en appel d'offres ouvert, était à bons de commande (minimum annuel de 80 000 € HT 
et maximum de 140 000 € HT) et d'une durée de trois ans à compter de sa date de notification. 
Par un avenant nº1 du 1 O décembre 2015, la durée du marché avait été prolongée jusqu'au 30 juin 2016. 

La société COMPLETEL a changé de dénomination au cours du marché, pour s'intituler SFR BUSINESS 
COMPLETEL. 

Ce marché prévoyait des phases de validation (mise en ordre de marché, vérification d'aptitude, 
vérification de service régulier) dans le CCTP, avant le déploiement des télécommunications sur 
l'ensemble des sites du SDIS64. 

Entre la période de vérification d'aptitude et la période de vérification de service régulier, la société a été 
dans l'incapacité de produire des factures correspondant aux prestations effectuées. Toutes les factures 
reçues au SOIS ont été renvoyées à la société. 

A ce jour, le marché est clos et les prestations réalisées entre le 14/08/2013 et le 30/11/2013 n'ont pas pu 
être réglées, en raison d'une facturation systématiquement erronée. Le montant total des prestations non 
réglées par le SOIS 64 s'élève à 33 086,18 € TTC. 

Dans l'intention commune des parties, une transaction a été établie, son but étant de mettre 
définitivement et irrévocablement fin aux différends nés entre le SOIS et la société, relatifs à des 
prestations réalisées dans le cadre d'un marché clôturé, qui n'ont pu être réglées. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU les éléments exposés ci-dessus ; 

VU les articles 2044 et suivants du Code civil ; 

VU la circulaire du Premier ministre en date du 06 février 2011 parue au JO nº0083 du 08 avril 2011 
relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits. 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une transaction avec la société SFR Business Completel, permettant le 
règlement de prestations réalisées dans le cadre d'un marché clôturé, à hauteur de 33 086, 18 € 
TIC, en contrepartie d'une renonciation des parties à toute instance et action l'une à l'encontre 
de l'autre. 

2. AUTORISE le président à signer une transaction avec la société SFR Business Completel, 
permettant le règlement de prestations réalisées dans le cadre d'un marché clôturé, à hauteur de 
33 086, 18 € TTC, en contrepartie d'une renonciation des parties à toute instance et action l'une à 
l'encontre de l'autre. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif, au chapitre 67. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 



Délibération nº 2017 I 54 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 23 mars 2017 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MISE A JOUR DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ 

La réforme statutaire dite des « emplois supérieurs de direction » des SOIS est entrée en vigueur le 
t'" janvier 2017. Elle repose sur un corps de textes législatifs et règlementaires : 

• La loi nº2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et 
aux sapeurs-pompiers volontaires qui institue les nouveaux emplois fonctionnels de directeur 
départemental et de directeur départemental adjoint de SOIS. 

• Le décret nº2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et 
directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours qui définit les missions 
dévolues aux directeurs et directeurs adjoints des SOIS. 

Par ailleurs, deux décrets du 30 décembre 2016 créent deux nouveaux cadres d'emplois : 

• Le décret nº2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de 
conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, cadre d'emplois de catégorie 
A+ qui comporte les grades de colonel, colonel hors classe et contrôleur général de sapeurs 
pompiers professionnels ; 

• Le décret nº2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, cadre 
d'emplois de catégorie A qui comprend les grades de capitaine, commandant et lieutenant 
colonel de sapeurs-pompiers professionnels. 

La mise en œuvre de ces dispositions implique la mise à jour de la délibération nº2016/42 du 17 mars 
2016 relative à l'indemnité de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels afin de prendre en 
compte les responsabilités particulières pouvant donner lieu à une indemnisation en fonction du grade 
détenu par l'agent. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU la loi nº2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux 
sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels; 

VU le décret nº2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de 
conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ; 
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VU le décret nº2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et 
directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; 

VU le décret nº2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº 2016-42 relative à la mise à jour du régime 
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels du 17/03/2016 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 1 O mars 2017. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de la mise à jour, à compter du t'" janvier 2017, des responsabilités particulières pouvant 
être exercées par les sapeurs-pompiers professionnels des grades énumérés ci-dessous et des 
taux maxima de l'indemnité de responsabilité correspondants ainsi qu'il suit : 

GRADE I RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 
TRAITEMENT 18 

MOYEN (en 
pourcentage) 

Sapeur de 2e ou 1re classe 
Equipier 

Opérateur de salle opérationnelle 

Caporal et caporal-chef 

'~=E=quipie=r =====:11~=6 ~li 
I Opérateur de salle opérationnelle 

I 7~5 I 

7,5 

Chef d'équipe 8,5 

Chef opérateur de salle opérationnelle 10 

Sergent 

Adjudant 

Lieutenant de 2e classe 

l
i Chef d'équipe li 8,5 j 

::=I =C=h=e=f=o=p=ér=a=te=u=r =d=e=s=a=lle====op=é=r=at=io=n=n=e=lle==!l~I ===1=0 ===!I 
I Chef d'agrès 1 équipe [, ===1=3===!11 
I Adjoint au chef de salle opérationnelle l;::I ===1=4,=5==~11 
I Chef d'agrès 1 équipe li:= ===1 =2 ==~1

1 

I Chef d'agrès tout engin \I::= ===1=3====!\I 

I Adjoint au chef de salle opérationnelle 14,5 I 
I Sous-officier de garde 16 I 

13 i 
Officier de garde 
Chef de groupe 

Chef de salle opérationnelle 

15 1 

19 i 
19 1 

Adjoint au chef de centre d'incendie et de I 
secours 20 I 

I Officier expert 20 I 
I Chef de centre d'incendie et de secours 22 I 

l;::=========~11;::========-========::====1=3===1 
i Chef de groupe 19 ! 
I Officier de garde J 16 I ::========!I 
JI Chef de bureau en centre d'incendie et de li 16 j 

secours . . 

Lieutenant de 1re classe 

I Chef de salle opérationnelle Il 19 I 
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li 
Adjoint au chef de centre d'incendie et de li 20 I secours 

I Chef de centre d'incendie et de secours li 22 I 
Lieutenant de 1re classe 

I Adjoint au chef de groupement li 22 

I Officier expert li 20 

I Adjoint au chef de service li 20 

I Chef de service li 22 

I - li 13 

I Chef de groupe li 19 

I Officier de garde 16 

Chef de bureau en centre d'incendie et de I 16 I secours 
Adjoint au chef de centre d'incendie et de I 20 I Lieutenant hors classe I secours 

I Chef de salle opérationnelle li 19 I 
I Chef de centre d'incendie et de secours li 22 I 
I Adjoint au chef de groupement li 22 I 
I Officier expert li 20 I 
I Adjoint au chef de service li 20 I 
I Chef de service I 22 I 

- I 13 I 
I Chef de colonne 15 I 
Chef de bureau en centre d'incendie et de I 17 

secours 

I Officier de garde 20 

Capitaine 
Adjoint au chef de centre d'incendie et de li 21 

secours 

I Officier expert li 21 

I Adjoint au chef de service li 21 

I Chef de centre d'incendie et de secours li 23 

I Adjoint au chef de groupement li 23 

I Chef de service li 23 I 
I Chef de colonne li 15 I 
I Chef de site 15 I 

Adjoint au chef de centre d'incendie et de I 18 I secours 

I Adjoint au chef de service 22 I 
Commandant I Chef de centre d'incendie et de secours 30 I 

I Chef de service 30 I 

I 
Adjoint au chef de groupement I 33 I 

I 
Chef de groupement 35 I 

I Chef de site I 15 I 
I Chef de centre d'incendie et de secours li 30 I 

Lieutenant-colonel I Chef de service li 30 I 

I Chef de groupement li 
33 

I 
I Colonel, colonel hors classe, li Chef de site li 15 I 
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contrôleur général I Chef de groupement li 32 I 
I Directeur départemental adjoint li 33 I 
I Directeur départemental li 34 I 

Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, un emploi 
opérationnel ou d'encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au 
titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient, d'une indemnité de responsabilité ne 
correspondant pas à leur grade par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au 
décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du décret 2016-75 du 29 janvier 2016 
peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu'au 31 
décembre 2019. 

2. AUTORISE le président à déterminer les taux individuels et à signer les arrêtés 
correspondants. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 et à l'article 64118 du chapitre 012. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

7 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 
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Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 23 mars 2017 

GDEC- SARH 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MISE A JOUR DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 
INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 

La réforme statutaire dite des « emplois supérieurs de direction » des SOIS est entrée en vigueur le 
t" janvier 2017. Elle repose sur un corps de textes législatifs et règlementaires: 

• La loi nº2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et 
aux sapeurs-pompiers volontaires qui institue les nouveaux emplois fonctionnels de 
directeur départemental et de directeur départemental adjoint de SOIS. 

• Le décret nº2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et 
directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours qui définit les missions 
dévolues aux directeurs et directeurs adjoints des SOIS. 

Deux décrets du 30 décembre 2016 créent deux nouveaux cadres d'emplois : 
• Le décret nº2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de 

conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, cadre d'emplois de 
catégorie A+ qui comporte les grades de colonel, colonel hors classe et contrôleur général 
de sapeurs-pompiers professionnels ; 

• Le décret nº2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois 
des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, 
cadre d'emplois de catégorie A qui comprend les grades de capitaine, commandant et 
lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels. 

Par ailleurs ont été publiés au Journal Officiel du 31 août 2016 deux décrets (nº2016-1176 du 30 
août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers 
professionnels et nº2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels) qui créent respectivement le cadre d'emplois 
de catégorie A des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et celui des cadres de santé des 
sapeurs-porn piers professionnels. Les décrets nº2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des infirmiers de SPP et nº2006-1719 du 23 décembre 2006 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de SPP sont abrogés. De plus, est 
paru au Journal Officiel du 21 septembre 2016 le décret nº2016-1236 du 20 septembre 2016 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers 
professionnels applicable à compter du 1er octobre 2016, qui abroge le décret nº2000-1008 du 16 
octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de 
sapeurs-pompiers professionnels. 

La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions implique la mise à jour de la délibération 
nº 100/2007 du 17 décembre 2007 relative aux astreintes et leurs contreparties - IFTS pour les 
cadres d'emplois et grades concernés. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU la loi nº2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux 
sapeurs-pompiers volontaires ; 
VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 
VU le décret nº2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers 
de sapeurs-pompiers professionnels ; 
VU le décret nº2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres 
de santé de sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret nº2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret nº2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de 
conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU Le décret nº2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et 
directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; 

VU le décret nº2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº 100/2007 du 17 décembre 2007 relative aux 
astreintes et leurs contreparties - IFTS pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 10 mars 2017. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 
1. DÉCIDE la mise à jour des cadres d'emplois et des grades bénéficiaires de l'indemnité 

forfaitaire pour travaux supplementaires comme suit : 

;¡;.. cadres d'emplois de conception et de direction, des capitaines, commandants et lieutenants 
colonels de sapeurs-pompiers professionnels, à compter du 1 e' janvier 2017 : 

Grades Montant annuel de Taux maximum. 
référence (au 1/1/2017) Individuel 

Cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels 

Colonel, colonel hors classe, contrôleur 1480,00 € 8 
aénéral 

Cadre d'emplois des capitaines, commandants et I ieutenants-colonels de sapeurs- 
pompiers professionnels 

Lieutenant-colonel ·1480,00 € 8 

Commandant 1480,00 € 8 

Capitaine 1085,19 € 8 

>"' cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels à 
compter du 1er octobre 2016 : 

Grades Montant annuel de Taux maximum 
référence (au 1/1/2017) individuel 

Médecin et pharmacien hors classe et 1480,00 € 8 
médecin et pharmacien de classe 
exceptionnelle 

Médecin et pharmacien de classe 1480,00 € 8 
normale 
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:,. cadre d'emplois des cadres de santé et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels à 
compter du 1er septembre 2016 : 

Cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels 

Cadre supérieur de santé et de 1ère 
classe 

1480,00 € 8 

Cadre de santé de 2ème classe 1085,19€ 8 

Cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels 

Infirmier hors classe, de classe 
supérieure et de classe normale 

1085, 19€ 8 

Les autres dispositions de la délibération nº100/2007 ne sont pas modifiées. 

Les conditions d'attributions et de modulations des IFTS, toutes catégories hiérarchiques, 
définies dans la délibération nº100/2007 du 17 décembre 2007 susvisée ne font l'objet d'aucune 
modification. 

2. AUTORISE le président à déterminer les taux individuels et à signer les arrêtés 
correspondants. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 et à l'article 64118 du chapitre 
012. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 23 mars 2017 

GDEC - SARH 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MISE A JOUR DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 
INDEMNITÉ DE SPÉCIALITÉ 

L'arrêté ministériel du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de 
communication organise les formations de spécialité des sapeurs-pompiers dans le domaine des 
systèmes d'information et de communication d'opérateur de salle opérationnelle, de chef de salle 
opérationnelle, d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique, 
d'officier et de commandant des systèmes d'information et de communication. 

Son article 1 O prévoit que les formations de chef de salle opérationnelle, d'officier et de commandant 
des systèmes d'information et de communication sont considérées en catégorie opérationnelle de 
niveau 3 et plus au sens du tableau li de l'annexe du décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié 
portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. La formation 
d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique ne génère pas 
d'indemnité de spécialité. 

La mise en œuvre de ces dispositions sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers 
professionnels concernés implique la mise à jour du point 4 (primes de spécialité) de la délibération 
nº67/2001 du 12 décembre 2001 relative au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers 
professionnels pour le domaine des transmissions. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret nº2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de 
conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU l'arrêté ministériel du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de 
communication ; 
VU la délibération du conseil d'administration nº67/2001 du 12 décembre 2001 relative au régime 
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 10 mars 2017. 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité : 
1. DÉCIDE de modifier le tableau dans le point 4 de la délibération susvisée et d'abroger la 

partie relative au domaine de spécialité des transmissions et de le remplacer, à compter du 
t'" janvier 2017, par celui des systèmes d'information et de communication comme suit: 

Système d'information Opérationnelle 
et de communication 

Opérateur de salle 
opérationnelle 

4 

Chef de salle 
opérationnelle 

10 

Officier des systèmes 
d'information et de 
communication 

10 

Commandant des 
systèmes d'information 
et de communication 

10 

2. AUTORISE le président à déterminer les taux individuels et à signer les arrêtés 
correspondants. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 et à l'article 64118 du chapitre 012. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 
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Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 23 mars 2017 

GDEC-SGPE 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CRÉATION 

DE DEUX EMPLOIS FONCTIONNELS 

La loi nº2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux 
sapeurs-pompiers volontaires a réformé l'encadrement des SOIS par la fonctionnalisation des emplois 
supérieurs. 
Ainsi, selon les dispositions de l'article 1 O de ladite loi, le périmètre des emplois fonctionnels s'élargit 
aux emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie 
et de secours. 

A cet effet, le décret nº2016-2003 du 30 décembre 2016 crée le statut d'emplois de directeur 
départemental et directeur départemental adjoint et précise notamment les modalités de nomination à 
ces emplois, la durée d'occupation de ces emplois et les conditions relatives à la fin de fonctions sur 
ces emplois. 

Ainsi, l'accès à ces emplois est désormais réservé par la voie du détachement aux officiers du 
nouveau cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels (colonel, 
colonel hors classe et contrôleur général) ou aux colonels et capitaines de vaisseau respectivement 
de la BSPP ou du BMPM. 

Le détachement sur l'un de ces emplois fonctionnels est prononcé pour une durée maximale de cinq 
ans au plus, renouvelable au sein du même service départemental pour une seule période d'une 
durée maximale de cinq ans. Les agents nommés sur ces emplois poursuivent une double carrière, à 
la fois sur leur grade d'origine et sur l'emploi fonctionnel. Ces agents sont nommés par arrêté du 
président du CASOIS après avis de la Commission administrative paritaire (CAP) compétente. Ces 
agents bénéficient d'un régime indemnitaire fixé par le décret susvisé qui fera l'objet d'une délibération 
propre à ces emplois. 

Un système de sanction financière est également mis en place à la charge des SOIS qui n'auraient 
pas pourvu la vacance de l'un eUou l'autre de ces emplois à l'issue d'une double période de trois mois. 
Une contribution financière sera versée au CNFPT, qui assure la prise en charge de ces officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels privés d'emploi. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13/07/1983 et notamment l'article modifiée portant droit et obligations des 
fonctionnaires ; 
VU la loi nº 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU le décret nº86-68 du 13/01/1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de 
disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; 
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VU le décret nº2016-2003 du 30/12/2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et de directeur 
départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; 

VU la circulaire DGSCGC/DSP/SDRH/BSPP/nº2017-45 du 20/01/2017 ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº 2013-95 du 26/06/2013 relative aux fiches structure 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 1 O mars 2017. 

Aprés en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de supprimer à compter du 01/01/2017 deux emplois à temps complet du grade 
de colonel. 

2. DÉCIDE de créer à compter du 01/01/2017, un emploi fonctionnel de directeur 
départemental et un emploi fonctionnel de directeur départemental adjoint des services 
d'incendie et de secours, à temps complet. 

3. PRÉCISE que les agents détachés sur l'un de ces emplois pourront bénéficier du régime 
indemnitaire afférent à leur grade dans les conditions définies par délibérations. 

4. DÉCIDE de supprimer le 7º de la délibération nº2013-95 du conseil d'administration du 26 
juin 2013 ». 

5. AUTORISE le président à y pourvoir dans les conditions statutaires. 

6. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

t: -----1 --- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 23 mars 2017 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU RÉGIME INDEM NIT AIRE DES EMPLOIS 

FONCTIONNELS DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR 
DÉPARTEMENTAL ADJOINT 

AU SEIN DU SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

La réforme statutaire dite des « emplois supérieurs de direction » des SOIS est entrée en vigueur le 
t'" janvier 2017. Elle repose sur un corps de textes législatifs et règlementaires : 

• La loi nº2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et 
aux sapeurs-pompiers volontaires qui institue les nouveaux emplois fonctionnels de directeur 
départemental et de directeur départemental adjoint de SOIS. 

• Le décret nº2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et 
directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours. 

Le décret nº2016-2003 précité précise, dans son article 14, le régime indemnitaire applicable aux 
directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de 
secours. La présente délibération a pour objet de déterminer le régime indemnitaire applicable à 
compter du t'" janvier 2017 aux officiers détachés sur les emplois fonctionnels de directeur 
départemental et directeur départemental adjoint au sein du SOIS64. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

VU la loi nº2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux 
sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU le décret nº 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de 
disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels; 

VU le décret nº 2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le code général des collectivités 
territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours 

VU le décret nº 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés ; 

VU le décret nº2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de 
conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret nº2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et 
directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours et notamment son article 14; 
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VU la délibération nº100/2007 du 17 décembre 2007 du conseil d'administration relative aux 
astreintes et leurs contreparties (tous personnels : SPV, SPP, PATS ... ), IFTS pour les officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU la délibération nº 118/2010 du 21 décembre 201 O du conseil d'administration fixant les 
contreparties aux IFTS ; 

VU la délibération nº2017/54 du 23 mars 2017 du conseil d'administration relative à la mise à jour du 
régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels - indemnité de responsabilité ; 

VU la délibération nº2017/55 du 23 mars 2017 du conseil d'administration relative à la mise à jour du 
régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels - indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires ; 
CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 1 O mars 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de définir, à compter du 1er janvier 2017, le regime indemnitaire des emplois 
fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'il suit : 
Par dérogation au premier alinéa de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les 
fonctionnaires détachés sur les emplois de directeur départemental et directeur départemental 
adjoint bénéficient, à l'exclusion de toute autre, des indemnités suivantes : 

• Une indemnité de feu (article 6-3 -décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié) dont 
le taux mensuel est fixé à 19% du traitement soumis à retenue pour pension; 

• Une indemnité de logement (article 6-6 -décret nº90-850 du 25 septembre 1990 
modifié) d'un montant égal à 10% du traitement brut augmenté de l'indemnité de 
résidence et de la nouvelle bonification indiciaire. Ce montant est plafonné, il ne peut 
être supérieur au double de l'indemnité d'un caporal classé au t'" échelon de son 
grade. Aucun logement pour nécessité absolue de service n'est concédé aux 
fonctionnaires détachés sur les emplois fonctionnels de direction du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques ; 

• Une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires définie ci-dessous et sans que 
les conditions de modulation et d'attribution définies dans la délibération nº100/2007 du 
17 décembre 2007 ne soient modifiées: 

Emplois Montants annuels de Coefficient 
référence (au 1/1/2017 multiplicateur 
indexés sur l'indice maximum 
100) 

Directeur départemental 1480€ 8 

Directeur départemental 1480€ 8 
adjoint 

• Une indemnité de responsabilité (article 6-4- décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié) 
avec les taux maxima suivants : 

Grade Responsabilité particulière Taux maxima 

Colonel, colonel hors classe Directeur départemental 33 

et contrôleur général adjoint 
Directeur départemental 34 

)m 
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• Une prime de fonctionnalisation mensuelle dans la limite des taux maxima ci-dessous 
appliqués sur le montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire : 

o 10% pour le directeur départemental ; 
o 5% pour le directeur départemental adjoint. 

2. AUTORISE le président à déterminer les taux individuels et à signer les arrêtés 
correspondants. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 et à l'article 64118 du chapitre 012. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

7 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 23 mars 2017 

GDEC/ SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CRÉATION D'UN POSTE RELEVANT DE LA FILIÈRE 
ADMINISTRATIVE ET DE DOUZE POSTES RELEVANT DE LA FILIÈRE 

SAPEURS-POMPIERS 

Les besoins du Service, d'une part, et les perspectives d'évolution de la filière des systèmes 
d'information et de communication d'autre part, nécessitent la création de postes pour répondre à la 
gestion prévisionnelle d'un emploi au sein du groupement des moyens généraux et de 12 emplois au 
sein du groupement de la gestion des risques et plus précisément du CT AC. 

1/ Création d'un emploi d'assistant administratif 

Le groupement des moyens généraux est confronté ce jour à l'indisponibilité d'un agent de la filière 
administrative pour une longue durée. Les besoins du service nécessitent que l'effectif consacré aux 
missions qui lui sont dévolues soit complet. 

Par ailleurs, la pénibilité reconnue des emplois d'assistant technique de surface impose une réflexion 
sur les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins du service dans ce domaine. A cet 
effet, il est envisagé d'y répondre à moyen terme par le recours à un prestataire de service extérieur. 

L'examen concomitant de ces deux situations amène le SOIS à proposer la création d'un poste 
d'assistant administratif au GDMG qui serait pourvu dans un premier temps par voie de détachement 
avant intégration. L'emploi d'assistant technique de surface sera supprimé à l'issue de l'intégration 
ainsi que l'emploi actuel d'assistant administratif du GDMG quand il sera vacant. 

2/ Création de douze emplois d'opérateurs de salle opérationnelle 

La réforme de la filière des systèmes d'information et de communication et les directives du ministère, 
incitent les SOIS à ouvrir les emplois d'opérateur de salle opérationnelle aux sapeurs-pompiers 
professionnels en remplacement des personnels administratifs ou techniques. 

Par ailleurs, il convient de souligner que les perspectives de carrières des agents relevant de la filière 
PATS affectés sur ces emplois sont très limitées et les parcours professionnels peu attractifs. 

Enfin, l'accès de ces emplois à des agents relevant de la filière SPP et placés en position d'inaptitude 
présente un intérêt social adapté aux valeurs définies par le SOIS. 

Ainsi, pour répondre à ces problématiques, le SOIS a décidé de mettre en place un dispositif 
exceptionnel, à caractère non obligatoire, donnant l'opportunité aux actuels opérateurs de salle 
opérationnelle du CTAC de changer de filière. 

La mise en œuvre de ce dispositif, accessible par la voie du détachement puis intégration, nécessite 
la création de postes d'accueil définis comme suit : postes à temps complet ouverts au cadre 
d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels. 

Enfin, ces postes pourront être pourvus, à moyens termes, par des sapeurs-pompiers professionnels 
dont l'inaptitude opérationnelle aura été établie et détenant au plus le grade d'adjudant. 
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Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 1 O mars 2017. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de créer à compter du 01/04/2017 un poste du cadre d'emplois des adjoints administratifs 
à temps complet. 

2. DÉCIDE de créer à compter du 01/04/2017, 12 postes à temps complet du cadre d'emplois des 
sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ou du cadre d'emplois des sergents et 
adjudants pour les sapeurs-pompiers professionnels inaptes opérationnels. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif, au chapitre 012. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 
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Service Dèparteme-ual álriceridie 
et de Secoon 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 23 mars 2017 

GDEC/ SGPE 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MODIFICATION DU REGLEMENT INTÉRIEUR 
(MISE EN ŒUVRE DU CONGÉ POUR FORMATION ET DE L'AUTORISATION 

D'ABSENCE POUR LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 
SIÉGEANT AU CHSCT) 

Le décret nº2016-1624 du 29 novembre 2016 relatif à la formation et aux autorisations d'absence des 
membres représentants du personnel de la fonction publique territoriale des instances compétentes 
en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévoit de nouvelles dispositions dont le 
but est de renforcer leurs droits. 

li est ainsi institué un congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail qui s'inscrit dans la formation d'une durée minimale de 5 jours dont bénéficient les 
représentants du personnel au cours du premier semestre de leur mandat. Ce congé est d'une durée 
maximale de 2 jours ouvrables et utilisable en 2 fois. L'agent formule la demande de congé par écrit 
au moins 1 mois avant le début de la formation en précisant la date, le descriptif, le coût de la 
formation ainsi que l'organisme choisi dans la liste des organismes habilités à délivrer cette formation 
(organismes agréés au niveau régional, organismes figurant sur la liste visée par l'article 1er du décret 
nº85-552 du 22 mai 1985, le CNFPT). Seules les nécessités de service peuvent opposer un refus par 
l'autorité territoriale qui est tenue de répondre à la demande au plus tard le quinzième jour qui 
précède le début du congé sollicité. Au retour du congé, l'agent remet à l'autorité territoriale une 
attestation d'assiduité délivrée par l'organisme de formation. Les dépenses afférentes à la formation 
sont prises en charge par l'employeur dans les conditions prévues à l'article R.4614-34 du code du 
travail. 

Ledit décret prévoit également la mise en place d'un contingent annuel d'autorisations d'absence, 
sans préjudice de celles prévues à l'article 60 du décret nº85-603 du 1 O juin 1985 relatif à l'hygiène et 
à la sécurité ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 
Ce contingent est fixé en jours, proportionnellement aux effectifs couverts, et majorable après avis du 
comité technique pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels 
particuliers. li est utilisé sous forme d'une demi-journée minimum et accordé sous réserve des 
nécessités de service et que la demande ait été formulée au moins 3 jours à l'avance. Le décret 
nº2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l'article 61-1 du décret nº85-603 du 10 juin 
1985 susvisé définit ledit contingent en fonction du nombre d'agents couverts et de l'éventuelle 
application du barème majoré. Ce contingent annuel fixé proportionnellement aux effectifs couverts 
par le CHSCT est de 5 jours pour le SOIS et est porté à 9 jours après majoration. Ce contingent 
annuel est fixé à 6,5 jours pour le représentant du personnel exerçant la fonction de secrétaire et est 
porté à 11,5 jours après majoration. 

Par délibérations ou en application de la réglementation, le régime des congés et autorisations 
d'absence est défini dans le règlement intérieur du SD1S64 et plus précisément dans son annexe V. li 
est proposé de compléter ce régime en retenant les dispositions prévues dans le décret nº2016-1624 
précité: 
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Intitulé Description Bénéficiaires 
Congé pour L'agent qui - représentants du 
formation en souhaite personnel qui 
matière bénéficier de ce siègent au comité 
d'hygiène, de congé doit en d'hygiène, de 
sécurité et de formuler sa sécurité et des 
conditions de demande par écrit conditions de 
travail au moins 1 mois travail 

avant le début du 
congé en 
précisant la date 
du congé, le 
descriptif de la 
formation, son 
coût et 
l'organisme de 
formation choisi 
dans la liste 
arrêtée par le 
préfet de région. li 
est accordé sous 
réserve des 
nécessités de 
service. L'autorité 
territoriale est 
tenue de 
répondre au plus 
tard le quinzième 
jour précédant le 
début du congé 
sollicité. 

Durée 
Durée 
de 

maximale 
2 jours 

ouvrables, 
utilisable en 2 
fois, dans le cadre 
de la formation 
d'une durée 
minimale de 5 
jours au cours du 
premier semestre 
du mandat. 

Observations 
L'agent continue 
de percevoir sa 
rémunération 
habituelle. 

Autorisation 
d'absence pour 
mandat de 
représentant du 
personnel au 
comité d'hygiène, 
de sécurité et des 
conditions de 
travail 

Sans préjudice 
des autorisations 
d'absence 
prévues à l'article 
61 du décret 
nº85-603 du 1 O 
juin 1985, une 
autorisation 
d'absence peut 
être accordée 
sous réserve des 
nécessités de 
service et d'en 
formuler la 
demande au 
moins 3 jours à 
l'avance sans 
iustificatif. 

- représentants du 
personnel qui 
siègent au comité 
d'hygiène, de 
sécurité et des 
conditions de 
travail 

Durée minimale 
d'une demi- 
journée, dans la 
limite du 
contingent annuel 
de 9 jours. 
Cette limite est 
portée à 11,5 
jours pour le 
représentant du 
personnel 
exerçant la 
fonction de 
secrétaire. 

L'agent continue 
de percevoir sa 
rémunération 
habituelle. 

L'article 5 de l'annexe V du règlement intérieur et le tableau de synthèse portant sur les congés 
et absences figurant dans cette annexe seront actualisés en conséquence. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l'article 57-7°; 
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VU le décret nº2016-1624 du 29/11/2016 relatif à la formation et aux autorisations d'absence 
des membres représentants de personnel de la fonction publique territoriale des instances 
compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ; 

VU le décret nº2016-1626 du 29/11/2016 pris en application de l'article 61-1 du décret nº85-603 
du 1 O juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

VU la circulaire note d'information nº ARCB 1632468N du 26/12/2016 ; 

VU la délibération nº 2013/88 du 26/06/2013 du conseil d'administration relative au règlement 
intérieur; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 1 O mars 2017. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE de modifier l'annexe V du règlement intérieur dans les conditions exposées ci-dessus. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 23/03/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 23/03/2017 
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sécurité civile, notamment ses articles 44 
et 46; 

VU le décret nº2006-220 du 23 février 2006 relatif à la détention et à l'utilisation d'armes de type 
hypodermiques par les Services départementaux d'incendie et de secours ; 

VU le décret nº95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le 
régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 46-1 et 57; 

VU le décret nº2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

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

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

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

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

VU les formations maintien des acquis "utilisateurs fusils hypodermiques" validées les 3 et 4 octobre 
2016 à Anglet et les 6 et 7 octobre 2016 à Pau; 

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

ARRETE 

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

Nom- Prénom Affectation • CIS 

MAHE Vincent - vétérinaire SSSM 

MOREAU Benoit - vétérinaire SSSM 

BRANENX Serge GDMG 

ARRANNO Pierre PAU 

CAPDEROQUE Claude PAU 

CLAVEROTTE Vincent PAU 

DE PORT AL Cédric PAU 

LAFONT AINE Eric PAU 

PALENGAT Joël . PAU/\ h A 
PATEY Dominique PA~ /ì 

JV/ 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP\6V. :4 - 
PAU cedex 

Téléphone: 0820 12 64 64 ~ 



Nom· Prénom Affectation · CIS 

PATEY Dominique PAU 

APEL Cédric ANGLET 

CHEVALIER Laurent ANGLET 

COPPEE Grégory ANGLET 

CRIADO Jean-Marc ANGLET 

LETOMBE Eric ANGLET 

NATUREL Maxime ANGLET 

OUSSET HERVE Roger ANGLET 

PETRISSANS Philippe ANGLET 

ROUCHEYROLLE Thomas ANGLET 

VINCENT Frédéric ANGLET 

GARDERES Guillaume OLORON-STE-MARIE 

SANT AL Xavier OLORON-STE-MARIE 

CAMGRAND Hervé ORTHEZ 

CASTELLA Frédéric ORTHEZ 

CASTETBON Bruno ORTHEZ 

DIAS Michel ORTHEZ 

MORNA Y Lionel ORTHEZ 

BIJASSON Cyril URT 

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 O 5 JAN. ?Oíl 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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ARRETE PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL 
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU les articles L 1424-1 et 1424-4 du code général des collectivités territoriales; 

VU les articles R 1424-1, R 1424-39, R 1424-42 et R 1424-4 7 du code général des collectivités 
territoriales ; 

VU l'arrêté du 23 janvier 2002 portant règlement de mise en œuvre opérationnelle du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de ANCE et FEAS en 
date du 17 juin 2016 demandant la création de la com mun e nouvelle prenant pour nom ANCE 
FEAS; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2016 portant création de la nouvelle commune ANCE 
FEAS au 1 ªr janvier 2017 ; 

CONSIDERANT l'avis du Comité technique départemental en date du 28 novembre 2016; 

CONSIDERANT l'avis du Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires en date 
du 14 novembre 2016; 

CONSIDERANT l'avis de la commission administrative et technique en date du 7 décembre 2016 ; 

CONSIDERANT l'avis du Conseil d'administration du SD1S64 en date du 8 décembre 2016; 

ARRETE 

Article 1er: la liste de rattachement en t" et 2ème appels des communes aux centres d'incendie et de 
secours annexée au règlement opérationnel du service ' a mental d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques du 23 janvier 2002 est modifiée c m it · 

Commune Quartier 
ANCE FEAS ANCE 
ANCE FEAS FEAS OL 

2eme a el 
OLORON-STE-MARIE 
ARETTE 

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



Article 2: 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 3 : le directeur de cabinet du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des 
Services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune concernée sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera publiée au recueil des actes 
administratifs du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau le, 1 0 JAN. 2017 

Colonel Michel BLANCKAERT 
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du t'" février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

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

AVALANCHE 

Grade - Nom - Prénom Chien - Nº tatouage Emploi· Affectation 

Conducteur cynotechnique 

ADJ MORLOT Jean-Michel JEEP - 250268500722291 Moniteur National avalanche SSLIA UZEIN Conseiller Technique 
départemental (CYN3) 

SAP RIARD Sébastien JAZZ - 25026850081 0273 Conducteur cynotechnique CIS ARUDY 

CCH ELLIOTT Caroline FJORD - 2GUB909 Conducteur cynotechnique CIS PAU 

CCH CHESNEAU Nicolas LASKA - 250269811206266 Conducteur cynotechnique CIS PAU 

DECOMBRES/PERSONNES EGAREES 

Grade - Nom - Prénom Chien - Nº tatouage Emploi Affectation 

ADJ MORLOT Jean-Michel JEEP -250268500722291 Conseiller Technique SSLIA UZEIN 
départemental (CYN3) 

LTN TITLI Laszlo HADES - 250269802009420 Conseiller Technique CIS ST ETIENNE 
(CYN3) DE BAIGORRY 

ADJ SCOPEL Jean Marc I Conducteur cynotechnique CIS MOURENX- 
(CYN2) ARTIX 

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



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

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

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

Fait à Pau, le 

Le préfet, 
Par délégation, 
Le direct )artemental, 

2 O JAN. 2017 

Colonel Michel BLANCKAERT 
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

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

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

ARRETE 

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

GPT CIS TYPE CATEGORIE 

OUEST ANGLET CSP 6 

BIDACHE cs 3 

CAMBO-LES-BAINS cs 4 

HASPARREN cs 3 

HENDAYE cs 5 

!HOLDY cs 2 

LABASTIDE-VILLEFRANCHE CPI 1 

SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 
(comprenant Jes centres intervention: cs 3 
les Aldudes et Osses) 

SAINT-JEAN-DE-LUZ cs 5 

SAINT-JEAN-PI ED-DE-PORT cs 3 

SAINT-PALAIS cs 3 

SAINT-PEE-SUR-NIVELLE J\. 
cs 4 

USTARITZ /'I u cs 3 

URT I f ;1i cs 3 

33 avenue du M~rc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
phone: 0820 12 64 64 



ARETTE ( comprenant le centre 
SUD intervention saisonnier LA PIERRE cs 2 

SAINT-MARTIN) 
ARUDY cs 3 

BEDOUS cs 2 

GOURETTE (Garde postée hiver) cs 1 

LARUNS cs 3 

LASSEUBE cs 2 

LESCUN CPI 1 

MAULEON cs 3 

NAVARRENX cs 3 

OLORON-SAINTE-MARIE cs 5 

SAUVETERRE-DE-BEARN cs 2 

TARDETS cs 2 

URDOS CPI 1 

EST ARBUS CPI 1 

ARTHEZ-DE-BEARN cs 3 

ARZACQ cs 3 

COARRAZE cs 3 

GAN cs 3 

GARLIN cs 3 

LEMBEYE cs 3 

MONEIN cs 3 

MOURENX-ARTIX cs 5 

NAY cs 4 

ORTHEZ cs 5 

PAU CSP 6 

PONTACQ cs 3 

PUYOO cs 3 
A 

SALIES-DE-BEARN ( ò,s li} 3 

SOUMOULOU /Pl'! 3 

11// 



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

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

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

Fait à Pau, le - 2 FEV. 2017 

Colon•I Michel BLANCKAERT 
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté préfectoral du t'" février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

ARRETE 

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

Equipier DECONTA J 

SAP SALAIRE Sarah CIS ORTHEZ 
ADJ BONNENOUVELLE Didier CIS ORTHEZ 
CPL BOUNINE Nicolas CIS ORTHEZ 
CPL CAMGRAND Hervé CIS ORTHEZ 
SCH CASTELLA Frédéric CIS ORTHEZ 
SGT CASTETBON Bruno CIS ORTHEZ 
SCH CAUET Cécile CIS ORTHEZ 
SAP CLEMENT Arnaud CIS ORTHEZ 
SGT CRASOS Jérôme CIS ORTHEZ 
SGT CREBASSA Jean CIS ORTHEZ 
ADC DE CARVALHO Dominique CIS ORTHEZ 
SAP DE CARVALHO Nicolas CIS ORTHEZ 
ADC DELAS Yves CIS ORTHEZ 
ADC DIAS Michel CIS ORTHEZ 
SGT HOURDEBAIGT Sébastien CIS ORTHEZ 
CPL LADEVEZE Stéphane CIS ORTHEZ 
CNE LEUGE Bernard CIS ORTHEZ 
SGT MAHE Gérald CIS ORTHEZ 
SAP MAYSONNAVE Yannick CIS ORTHEZ 
ADJ MORNAY Lionel .....--.. CIS ORTHEZ 
SAP SPALLINO Alessaridro l ,1 CIS ORTHEZ 
SAP SAINT-MARTIN/Kevin ~, ¡ I CIS ORTHEZ 
SCH THESMIER Jérpme~ V CIS ORTHEZ 

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

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

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

Fait à Pau, le - 2 FEV. 2017 

Colon•I Michel BLANCKAERT 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone: 0820 12 64 64 
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté préfectoral du t'" février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

ARRETE 

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

Equipier lutte contre les pollutions 
SAP BALAIRE Sarah CIS ORTHEZ 

ADJ BONNENOUVELLE Didier CIS ORTHEZ 

CPL BOUNINE Nicolas CIS ORTHEZ 

ADJ BRASSAC Damien CIS ORTHEZ 

CPL CASSAGNE Ludovic CIS ORTHEZ 

SCH CASTELLA Frédéric CIS ORTHEZ 

SGT CASTETBON Bruno CIS ORTHEZ 

SCH CAUET Cécile CIS ORTHEZ 

SAP CLEMENT Arnaud CIS ORTHEZ 

SGT CRABOS Jérôme CIS ORTHEZ 

SGT CREBASSA Jean CIS ORTHEZ 

ADC DE CARVALHO Dominique CIS ORTHEZ 

SAP DE CARVALHO Nicolas CIS ORTHEZ 

ADC DELAS Yves CIS ORTHEZ 

ADC DIAS Michel CIS ORTHEZ 

CCH DUBRASQUET Vincent CIS ORTHEZ 

SGT HOURDEBAIGT Sébastien CIS ORTHEZ 

CPL LADEVEZE Stéphane CIS ORTHEZ 

CNE LEUGE Bernard CIS ORTHEZ 

SGT MAHE Gérald CIS ORTHEZ 

CPL MASTROLILLO Richard CIS ORTHEZ 

SAP MAYSONNAVE Yannick CIS ORTHEZ 

ADJ MORNA Y Lionel /""\ I CIS ORTHEZ 

SGT PERRUSSEL Benoit I li CIS ORTHEZ 

SAP SPALLINO Alessandro .,.---..,, CIS ORTHEZ 

SCH THESMIER Jérôme I ;: / CIS ORTHEZ . u I 1/ 
33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622- 64016 PAU cedex 
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ARTICLE 2 : La validité de cette liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date 
de prise d'effet du présent arrêté. 

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

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

Fait à Pau, le - 2 FEV. 2017 

Le préfet, 
Par dèiépation, 
Le dlrecteul _;d.-·-~ 

Colonel Mfchel BLANCKAERT 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
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ADDITIF à la liste annuelle d'aptitude opérationnelle des spécialistes du G.S.M.S.P 
(groupe secours montagne des sapeurs-pompiers) 

Arrêté nº2016.7006 du 1er juillet 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 ministériel du 8 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours en 
montagne; 

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

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

ARRETE 

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

Grade - Nom - Prénom Affectation 

Sergent-chef LABA YLE Vanessa OLORON-SAINTE-MARIE 

Situation ancienne Nouvelle situation 

Sauveteur N1/G1 Chef d'unité N1/G1 

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 au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le - 2 FEV. 2017 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PA 
Téléphone: 0820 12 64 64 
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du t" février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

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

RAD 4 • Conseiller Technique Départemental 
Commandant Patrice POISSON GGDR 

RA04 - Conselllef Technique 
•· ·., .,.,., ·'.'" 

,., 

Lieutenant-colonel Jean-Francois ROURE !GEST 
Capitaine Thierry FAURE IGDEC 

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

Pharmacien Lieutenant-colonel Stéphan GA Y !SSSM 
RAD 2 - Equipier intervention risques radiologiques 

Lieutenant Philippe FROISSARD IGGDR 

· RAD 1 - Equipier et chef d'équipe recopnalssance risques radioloaiques ·, 
Lieutenant René BONNAFOUX CIS Mourenx-Artix 
Adjudant-chef Jean-Marc KORNAGA CIS Mourenx-Artix 
Adjudant-chef Bruno LASSER CIS Mourenx-Artix 
Adjudant-chef Yannick MOUSTROU CIS Mourenx-Artix 
Adjudant Stéphane LUCAS CIS Mo Jr~ hx-Artix 
Adjudant Jean-Marc SCOPEL lê1s'v1c;i, rfe nx-Artix 
Sergent-chef Jean-Christophe ANDRON I CIS ~o n nx-Artix 
Sergent-chef Daniel DURANCET 7 ~ oun nx-Artix 
Sergent-chef Eric L YTWYN I as 1ourenx-Artix 

-e· ' / 



RAD 1 - Equipier et chef d'équipe reconnaissance risques radioloaiques 
Sergent-chef Willy MOULIE CIS Mourenx-Artix 
Sergent-chef Christina THE OT PLANA CIS Mourenx-Artix 
Sergent Laurent BETHENCOURT CIS Mourenx-Artix 
Sergent Thierry COMBES CIS Mourenx-Artix 
Sergent Steven LE ROUZIC CIS Mourenx-Artix 
Sergent Martin PRADIER CIS Mourenx-Artix 
Caporal-chef Frédéric MORICEAU CIS Mourenx-Artix 
Caporal-chef Julien POULITOU CIS Mourenx-Artix / 11 
Caporal Remy CHOL OU CIS Mourenx-,o/fix V lii 
Caporal Baptiste LACABANNE CIS Mourenx/Artix 
Sapeur Jérémy ETCHEBARNE CIS Moureni-~ I ., 
Caporal-chef Amandine LE MARC'HADOUR CIS Pau I I l. 1// ll/1' 
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 au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 
- 3 FEV. 2017 

Colorwl Michel SUNCRAf:RT 



SD1S6r-4 
~ ~c~~ntalo"'lncendie .., "-,,,,¡.,t de Secours 

le PRÉFET des PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

des PYRENEES-ATLANTIQUES 

GDEC - nº 2017. l.¡ 2..'2 .. 
VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU le décret nº89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs 
pompiers professionnels ; 

VU le décret nº2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU l'avis de la commission administrative paritaire compétente des officiers de sapeurs-pompiers professionnels 
de catégorie A en date du 29 novembre 2016; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 : Le tableau d'avancement au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers 
professionnels de 1ère classe du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques est établi, au titre de l'année 2017, dans l'ordre suivant: 

nº1 - Jocelyne LAGUIN 

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

ARTICLE 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à monsieur le Ministre de l'Intérieur. 

O 7 FEV. 2017 
LE PRESIDENT 
DU SD1S64 

Je'~MIRANOE 

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 



SD1~4 
~ ~~Départemental d1ncendte 
., ~tdt Secoun 

Le PRÉFET des PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

des PYRENEES-ATLANTIQUES 

GDEC. nº 2017 t..\2.?;, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU le décret nº89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs 
pompiers professionnels ; 

VU le décret nº2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs· 
pompiers professionnels ; 

VU l'avis de la commission administrative paritaire compétente des officiers de sapeurs-pompiers professionnels 
de catégorie A en date du 29 novembre 2016; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 Le tableau d'avancement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels 
hors classe du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est établi, 
au titre de l'année 2017, dans l'ordre suivant: 

nº1 -Arnault LARRIEU 

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

ARTICLE 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à monsieur le Ministre de l'Intérieur. 

O 7 FEV. 2017 
LE PRESIDENT 
DU SD1S64 

Jean-Pierre MtRA.NDE 

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 
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ADDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sauveteurs aquatiques 
Arrêté nº2016.6982 du 1°' juillet 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'arreté du 7 novembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage aquatique ; 

VU l'arrêté préfectoral du t'" février 2008 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1er : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des 
sauveteurs aquatiques du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 
les sapeurs-pompiers suivants : 

Ca oral-chef LEVY Christo Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 CIS ANG 
Ca oral NOUALS Romain CIS ANG 

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 au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 1 5 FEV. 2017 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté ministériel du 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 

L TN MEDER Patrick I Pau 

Nom-Prénom Affectation Nom-Prénom Affectation 

CNE CHERON Catherine GEST L TN MARTIREN Alain St-Jean-de-Luz 

CNE DUFAYS Dominique GEST LTN ROGRIGUEZ Jean-Marc Pau 

CNE POUILLY Olivier GGDR L TN SALAMAGNOU Jean-Michel Pau 

L TN CAMY Hervé SSLIA Uzein 

Emploi : Chef de section sauveteur déblayeur 

Nom-Prénom Affectation Nom-Prénom Affectation 

CNE DAMEZ Philippe Pau L TN PREVOST Romain Pau 
L TN DIMBOUNET Patrick Pau SCH DE PORTAL Cédric Pau 

LTN PALENGAT Joël Pau SCH PALACIN Stéphane Pau 
ADC ANDRIES Ghislain Pau SCH RIGABER Fabrice Pau 
ADC BEUDIN Stéphane Pau ADJ SCOPEL Jean-Marc Mourenx-Artix 

ADC LOUSTAU-LASPLACES Frédéric Pau l,i(N'1j}ÎJRRIAGUE Hervé GEST 
ADC CHATELET Alain Pau I ~ il"~ HERVE Loïc GGDR 
ADC LAPEYRE Gérald Pau I céiJ (EHOÇARAY Nicolas SSLIA Uzein 

fl - 

Emploi : chef d'unité sauveteur déblayeur 

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



L TN TROUBADOUR Gilles Anglet SCH PINAQUY Bruno Anglet 

ADC BROCA Dominique Anglet SCH LAPOTRE Patrick Hendaye 

ADC FIL Y Jean-Marc Anglet L TN BEL ESTIN Thierry Urt 
ADC MAIL Patrick Anglet L TN MENA Michel GSUD 

SCH DAUGA Christophe Anglet ADJ SERBIELLE Dominique Oloron-Ste-Marie 

SGT ETCHART Xavier Anglet 

Emploi : chef d'unité sauveteur déblayeur 

Emploi : sauveteur e aveur 
Nom-Prénom Affectation Nom- Prénom Affectation 

L TN FERNANDEZ Philippe Pau CCH DUBOSCQ Karine Pau 

ADC ALCAT Sauveur Pau CPL JUE Jérome Pau 

ADC AVILA Alain Pau CPL PO URT AU Sonia Pau 

ADC DOMENGE Eric Pau CPL VOISINE Cécile Pau 

ADC ROUIL Christophe Pau CNE SAMYN David GEST 

ADJ CLAVEROTTE Vincent Pau SCH DURANCET Daniel Mourenx-Artix 

ADJ DUPLEIX Numa Pau SGT MARTIN Thibault SSLIA Uzein 

SCH BARBOSA Christophe Pau ADCDUCOURNAUSe~e Anglet 

SCH DEVIC Christophe Pau SCH ESQUIROS Stéphane Anglet 

SCH HAURE Christophe Pau SGT TROUNDAY Julien Anglet 

SCH LASSUS Christian Pau CPL EYHERABIDE Jean Anglet 

SCH LE MANCHEC Patrice Pau SCH BASTERRA Ander Hendaye 

SCH MOLLE Laurent Pau SGT BUFFARD Cédric Oloron-Ste-Marie 

SCH PEREZ Didier Pau SAP GUILLEMIN Jimmy Oloron-Ste-Marie 

SGT CASSOU Nicolas Pau SCH SANT AL Xavier Oloron-Ste-Marie 
SGT LASCOUMETTES Philippe Pau SGT SOUQUET Julien Oloron-Ste-Marie 

SGT LOPEZ Sébastien Pau L TN FORSANS André GSUD 

SGT PRIOLET Jérôme Pau 

débl 

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 au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 
1 5 FEV. 2017 

emental, 



GGDR-SORM- CM/CV-2017. ,¿ :}-2 ~ 
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

OFFICIERS CODIS 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
CNE AZEMA ARNAUD DSI 
LTN BEDIN MATTHIEU DSI 
CNE BELLOY MARC DSI 
CNE BOIVINET STEPHANE DSI 
CNE BRZUCH DENIS DSI 
CNE CURTIL GUILLAUME DSI 
LTN DOUENCE FREDERIC OSI 
CNE FAURE THIERRY DSI 
LTN FROISSA RD PHILIPPE OSI 
CNE GUICHARD STEPHANE DSI 
CNE GUICHENEY PHILIPPE OSI 
LTN HOOG CHRISTIAN OSI 
LTN LOUSTAU DAVID OSI 
CNE POUILLY OLIVIER OSI 
CDT NOZERES . . JULIEN OSI 
LTN SARUN /\ li li SANDRIC OSI 
CNE SEIRA I J / V1 CLEMENTINE OSI 
CNE VIDAL I ( /)! I CLAUDE OSI 

I Vi// 
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CHEFS DE SITE 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
COL BLANCKAERT MICHEL DSI 
CDT ARQUE-BERMEJO SYLVIE DSI 
CDT CLAVEROTTE JEROME DSI 
LCL FABRE ARNAUD DSI 
LCL FORCANS STEPHANE DSI 
LCL FOURNIER MARTIAL GSUD 
LCL GEISLER PATRICK GOUE 
LCL IRIART GERARD DSI 
CDT JUNCA LAPLACE MARC GOUE 
CDT MOURGUES CHRISTOPHE DSI 
CDT OTHAECHE MARC GOUE 
CDT POISSON PATRICE OSI 
LCL ROURE JEAN-FRANCOIS GEST 

CHEFS DE COLONNE 
GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
CNE ANTON STEPHANE GOUE 
CNE AZEMA ARNAUD GEST 
CNE BELLOY MARC GSUD 
CNE BERGER FRANCK GOUE 
CDT BONSON JOSEPH GOUE 
CNE BOIVINET STEPHANE GEST 
LCL BRIOULET ANDRE GSUD 
CNE BRULEBOIS NICOLAS GOUE 
CNE BRZUCH DENIS GEST 
CNE CHERON POISSON CATHERINE GEST 
CDT CLAVEROTTE JEROME GSUD 
CNE CURTIL GUILLAUME GEST 
CDT CURUTCHET ARNAUD GEST 
CNE DE BURON BRUN RENAUD GEST 
CNE DAMEZ PHILIPPE GEST 
CNE DUFAYS DOMINIQUE GEST 
CNE FAURE THIERRY GEST 
CNE FERRY FRANCOIS GSUD 
CNE GLANARD CAROLE GOUE 
CNE GUICHARD STEPHANE GEST 
CNE GUICHENEY PHILIPPE GEST 
CDT GUIROUILH MARIE FRANCOISE GEST 
CNE LAGRABE PHILIPPE GOUE 
CDT LAURENT YANNICK GEST 
CDT LE GOFF DIDIER GEST 
CNE LECLERC FABRICE GOUE 
CNE LEUGE BERNARD GEST 
CNE MILON MAXIME GEST 
CDT MINJOU MICHEL GOUE 
CDT NOZERES JULIEN GEST 
CDT PEDOUAN BERNARD GSUD 
CNE PLANA CHRISTELLE GEST 
CNE POUILLY OLIVIER " /1 GEST 
CNE PRUDHOMME JOEL ,,,--.... I li I GEST 
CNE REGERAT NICOLÁS y , / GOUE 
CDT RUIZ ANT01NE I GSUD 
CNE SAMYN DA'IID (/'I I \ GEST 
CNE SEGAUD PH LIPPE ¡ / GSUD - ~ 

J9.9 



CHEFS DE GROUPE 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
CNE ANTON STEPHANE GOUE 
LTN ACHE RIT OGARA Y JOSE GOUE 
LTN AINCIBURU FRANCOIS GOUE 
ADC ALBERTINI PATRICK GOUE 
CNE ALBUQUERQUE CHARLES GEST 
ADC ALZARD ERIC GEST 
CNE ARROU SEBASTIEN GEST 
CNE AZEMA ARNAUD GEST 
ADC BASAIA CLAUDE GEST 
LTN BEDIN MATTHIEU GEST 
LTN BELG ESTIN THIERRY GOUE 
CNE BELLOY MARC GSUD 
ADJ BEN ALLAL NASR EDDINE GEST 
CNE BERCETCHE PIERRE GSUD 
CNE BERGER FRANCK GOUE 
LTN BERNARD J.FRANCOIS GEST 
LTN BERTHOU THIERRY GEST 
LTN BLONDEAU CHRISTOPHE GSUD 
CNE BOIVINET STEPHANE GEST 
CDT BONSON JOSEPH GOUE 
LTN BONNAFOUX RENE GEST 
LTN BRAHIC SEBASTIEN GEST 
LCL BRIOULET ANDRE GSUD 
ADC BROCA DOMINIQUE GOUE 
CNE BRZUCH DENIS OSI 
CNE BRULEBOIS NICOLAS GOUE 
LTN BUCHBERGER MICHEL GEST 
LTN CACHAU JEAN MARIE GEST 
LTN CAILLIEZ PHILIPPE GEST 
LTN CAMY HERVE GEST 
ADC CARRERE-LAAS FRANCOIS GEST 
LTN CASTERA GARL Y PIERRE GEST 
CNE CASTET JEAN LOUIS GOUE 
ADC CAZOBON JEAN-MICHEL GEST 
CNE CHERON POISSON CATHERINE GEST 
LTN CLOUET HENRI GEST 
CNE CONDOU THIERRY GSUD 
LTN CORIC LAURENT GEST 
CNE COTTARD PASCAL GEST 
LTN COTTAVE ALAIN GOUE 
LTN COUSIN FRANCK GOUE 
LTN CROCQ DANIEL GEST 
CNE CURTIL GUILLAUME GEST 
CDT CURUTCHET ARNAUD GEST 
LTN DAGUERRE JEREMY GEST 
CNE DAMEZ - /\ Il PHILIPPE GEST 
LTN DE SOUZA MAé°HAÒO / / // JEAN LUC GSUD 
ADC DELAGE I JI /I I CHRISTOPHE GEST 
CNE DE BURON/4RU,M7)/ I RENAUD GEST 
LTN DIMBOUNêT v¡ PATRICK GEST 

./ 



GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
LTN DORRE GARAY MICHEL GOUE 
LTN DOUENCE FREDERIC GEST 
LTN DUCAMIN DIDIER GEST 
LTN DUCOFFE SEBASTIEN GEST 
CNE DUFAYS DOMINIQUE GEST 
CNE DUGUINE PHILIPPE GOUE 
LTN DUHART MARTIN GOUE 
LTN DUPUY JEAN JACQUES GOUE 
ADC DURANCET JEAN MARC GEST 
CNE DURAND BENJAMIN GOUE 
ADC ERRANDONEA JEAN CLAUDE GOUE 
LTN ERRECART SERGE GOUE 
CNE ETCHART JEAN LOUIS GOUE 
CNE ETCHEBARNE JEAN MARC GOUE 
CNE FAURE THIERRY GEST 
LTN FERNANDEZ PHILIPPE GEST 
CNE FERRY FRANCOIS GSUD 
LTN FORSANS ANDRE GSUD 
LTN FOUNEAU DAVID GSUD 
ADC FOURCADE ERIC GOUE 
LTN FROISSARD PHILIPPE GEST 
LTN GIL JOSE MARIA GEST 
CNE GLANARD CAROLE GOUE 
CNE GOICOTCHEA PATRICE GSUD 
LTN GUICHANDUT JOEL GOUE 
CNE GUICHARD STEPHANE GEST 
CNE GUICHENEY PHILIPPE GEST 
CDT GUIROUILH MARIE FRANCOISE GEST 
CNE HARAN AMBROISE GOUE 
LTN HAURAT-NAUTET HERVE GSUD 
LTN HAURE SEBASTIEN GEST 
CNE HELSCHGER GILLES GEST 
LTN HOOG CHRISTIAN GEST 
CNE IGLESIAS MANUEL GOUE 
CNE ISSON DIDIER GSUD 
LTN ITHURRIAGUE HERVE GEST 
LTN JAUBERT PASCAL GOUE 
LTN JORAJURIA JEAN PASCAL GOUE 
LTN JOURNIAC SYLVAIN GEST 
LTN LABORDE JEAN MICHEL GEST 
LTN LACROIX JEAN LOUIS GEST 
LTN LAGOUIN PHILIPPE GEST 
CNE LAGRABE PHILIPPE GOUE 
CNE LANUSSE ROBERT GEST 
ADC LARZABAL CLAUDE GOUE 
ADC LASSER BRUNO GEST 
LTN LATAPY JEAN GOUE 
CDT LAURENT YANNICK GEST 
CDT LE GOFF DIDIER GEST 
CNE LECARDONNEL DANIEL GEST 
CNE LECLERC FABRICE- / GOUE 
LTN LECOMPTE DIDIE~ I VI GEST 
LTN LESPY LABA YLETTE DAN~L I I ¡ / GSUD 
CNE LEUGE BERNAR[)--n 

I 

°" GEST 
CNE LONNE PEYRET JEA~-PIGR~ / GSUD 

/ 



GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
CNE LOUSTAU YVES GSUD 
LTN LOUSTAU DAVID GEST 
ADC MAIL PATRICK GOUE 
LTN MANCINO OLIVIER GOUE 
AOC MANESCAU GILLES GEST 
LTN MARQUEZE JACQUES GSUD 
LTN MARQUINE YVES GOUE 
LTN MARTIREN ALAIN GOUE 
LTN MEDER PATRICK GEST 
LTN MENA MICHEL GSUD 
CNE MENDIBIL DOMINIQUE GOUE 
LTN MERLET PIERRE GOUE 
CNE MIGEN JACKY GEST 
CNE MILON MAXIME GEST 
CDT MINJOU MICHEL GOUE 
LTN MOCHO GILLES GOUE 
LTN MONTAGNE SEBASTIEN GSUD 
CNE MOREAU BARA TS GUILHAINE GSUD 
ADC MOUSTROU YANNICK GEST 
LTN NAVARRON FRANCOIS GOUE 
CDT NOZERES JULIEN GEST 
CNE OLIVA JESUS GSUD 
LTN PALENGAT JOEL GEST 
CDT PEDOUAN BERNARD GSUD 
LTN PERES RAYMOND GEST 
CNE PETRISSANS CHRISTIAN GOUE 
CNE PIARROU DIDIER GEST 
CNE PLANA CHRISTELLE GEST 
LTN PLATTIER JEAN LOUP GOUE 
LTN PREVOST ROMAIN GEST 
CNE PRUDHOMME JOEL GEST 
CNE PUYO SEBASTIEN GEST 
ADC RANGUETAT CASTAINGS FREDERIC GEST 
CNE REGERAT NICOLAS GOUE 
LTN RISTAT JEAN PIERRE GOUE 
CNE RIVAUD DIDIER GSUD 
LTN RODRIGUEZ JEAN MARC GEST 
CDT RUIZ ANTOINE GSUD 
LTN SALAMAGNOU JEAN-MICHEL GEST 
CNE SAMYN DAVID GEST 
LTN SARLIN SANDRIC GEST 
CNE SEGAUD PHILIPPE GSUD 
CNE SEIRA CLEMENTINE GEST 
CNE TITLI LASZLO GOUE 
LTN TOULET PASCAL GOUE 
LTN TRANCHE FREDERIC GOUE 
LTN TROUBADOUR /"'\I Gl{lLES GOUE 
CNE UBIRIA I V ~LIEN GOUE 
LTN VINCENT I ri lONY GEST 
ADC WEIBEL { V/) S.J,fPKANE GEST 

'-,/ V .,, 



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 au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 1 O MARS 2017 

Colonel Michel BLANCKAERT 



GGDR-CUS- Nº2017. 3,..A (':)- 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU le code de la sécurité intérieure, partie réglementaire, et notamment les articles R 741-1 à R 741-17; 
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 1424-24, R 
1424-25 et R 1424-26 

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : La liste d'aptitude opérationnelle des spécialistes du SSSM (Service de Santé et de Secours 
Médical) de l'USMP (Unité Spécialisée Milieu Périlleux) appartenant au Service départemental d'incendie et de 
Secours des Pyrénées-Atlantiques qualifiés en tant qu'équipier de niveau 1 est établie comme suit : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 

Infirmier Hors Classe Arnault LARRIEU IMP1 - SM01 SSSM 

Infirmière Principale Josette JIMENEZ IMP1 - SM01 - ISS1 SSSM 

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 
au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 2 l MARS 2017 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
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GGDR-CUS- Nº 2017 '3 À ß~ 

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

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

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

ARRETE 

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

RCH 4 - Conseiller Technique Départemental 
Commandant POISSON Patrice GGDR 

RCH 4. Conseillers Techniques 
Lieutenant-colonel ROURE J-Francois I GEST I Commandant GUIROUILH M-Francoise I Pau 

Pharmacien-Lieutenant-colonel GAY Stéphan I SSSM I Commandant RUIZ Antoine l GSUD 

RCH 3 · Chefs de CMIC 
CDT CLAVEROTTE Jérôme GGDR CNE DE BURON BRUN Renaud Pau 
CDT MOURGUES Christophe GGDR CNE PRUDHOMME Joël Mourenx-Artix 

CNE BELLOY Marc GGDR L TN BONNAFOUX René Mourenx-Artix 
CNE AZEMA Arnaud GGDR ADC LASSER Bruno Mourenx-Artix 

CDT CURUTCHET Arnaud GEST CDT JUNCA-LAPLACE Marc GOUE 
L TN BERTHOU Thierry GEST_ , CNE LECLERC Fabrice GOUE 
CNE PLANA Christelle cssr I VJ CNE CURTIL Guillaume GDEC 

CNE CHERON Catherine GEST,,, r I ADJ VANSTEELANT Roland SSLIA Uzein 
CNE HELSCHGER Gilles G(tST?', 

./ ( 
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RCH 2 - Equipiers/ Chefs d'équipe intervention 
ADC ALBERTINI Patrick Anolet ADC DELAGE Christophe Mourenx-Artix 
ADC ASTIASARAIN Gilles Anglet SAP ETCHEBARNE Jérémy Mourenx-Artix 
ADC AUDAP Philippe Anglet ADC KORNAGA Jean-Marc Mourenx-Artix 
CCH A VERBE Xavier Anglet SGT LE ROUZIC Steven Mourenx-Artix 
ADC BARBE-LABARTHE Philippe Anolet ADJ SCOPEL Jean-Marc Mourenx-Artix 
ADC BIDEGAIN Christian Anglet ADJ LUCAS Stéphane Mourenx-Artix 
ADC BREUNEVAL Christophe Anglet SCH LYTWYN Eric Mourenx-Artix 
ADC BROCA Dominique Anglet ADC MARIE Thierry Mourenx-Artix 
SCH CAMPRISTON Fabrice Anglet CPL MORICEAU Frédéric Mourenx-Artix 
SCH CANDAU Jérôme Anglet SCH MOULIE Willy Mourenx-Artix 
CPL CHEVALIER Laurent Anglet ADC MOUSTROU Yannick Mourenx-Artix 
SCH DAUGA Christophe Anglet CPL POULITOU Julien Mourenx-Artix 
ADC DELANNOY Pascal Anglet SGT PRADIER Martin Mourenx-Artix 
SCH DEMEYRE Guillaume Anglet ADJ COSTES Christophe Mourenx-Artix 
ADC DUCOURNAU Serge Anglet SGT GRAS Stéphane Mourenx-Artix 
SCH DUPOUY Marc Anglet ADJ PLANA Eric Mourenx-Artix 
LTN DUPUY Jean-Jacques Anglet SCH THEOT Christina Mourenx-Artix 
SCH ERRECA Fabien Anglet ADJ VERDU David Mourenx-Artix 
LTN ERRECART Serge Anglet SCH DORET Jean-Luc Mourenx-Artix 
CCH ETCHEVERRY Jean-Philippe Anglet SGT RAFA Hamed Mourenx-Artix 
ADC FIL Y Jean-Marc Anolet CPL VIDAL Arnaud Mourenx-Artix 
ADC FOURCADE Eric Anglet ADC RIEAU Cédric SSLIA Uzein 
SCH GARCIA Gilles Anglet SGT FOURCADE Franck SSLIA Uzein 
ADC GARNIER Jean-Michel Anglet SAP BERGOIGNAN Christophe Arbus 
ADC GRACIET Jean-Louis Anglet CNE MIGEN Jacky Gan 
LTN JAUBERT Pascal Anglet CNE FERRY Francois GSUD 
ADJ LABAT Benoit Anglet LTN FORSANS André GSUD 
ADC LACABARA TS Jean-Marc Anglet LTN MENA Michel GSUD 
SCH LAFARGUE Laurent Anglet CNE ISSON Didier Oloron-Ste-Marie 
ADC LAGARDERE Bruno Anglet CPL LABAN Cédric Oloron-Ste-Marie 
LTN LATAPY Jean Anglet INF LARRIEU Arnault SSSM 
CPL LION David Anglet SCH LARROQUE Aurélien GGDR 
ADC MAIL Patrick Anglet SGT AVARELLO Stéphane Pau 
CPL MARCHISET Christine Anglet SCH BARBOSA Christophe Pau 
SCH MERCE Benoit Anglet ADC BASAÏA Claude Pau 
CPL MOGABURU Cédric Analet ADC BEUDIN Stéphane Pau 
SGT PARADIVIN Laurent Anolet SCH BLANCHET Damien Pau 
ADC PEIGNEGUY Patrick Anglet SCH BOIN Jean-Marc Pau 
SCH PETRISSANS Philippe Anoíet SGT CASSOU Nicolas Pau 
SCH PLATIIER Sébastien Anglet ADJ CHANTEREAU Olivier Pau 
ADC RENAUT Jean-Philippe Anolet SCH CODRON Samuel Pau 
SCH SORGON Julien Anglet SCH DARRIEULAT Francois Pau 
LTN TROUBADOUR Gilles Anglet SCH DAUDE Jonathan Pau 
SCH VERDUN Frédéric Analet CCH DESTRADE Jean Pau 
LTN TOULET Pascal GOUE ADC DHERETE Fabrice Pau 
ADC HALZUET Franck Hendaye LTN DIMBOUNET Patrick Pau 
ADC ITHURRIA Jean-Francois Hendaye SCH DURANCET Eric Pau 
LTN MERLET Pierre Hendaye ADJ GARIOD Hervé Pau 
SCH VAUTIER Nicolas St-Jean-de-Luz CPL LACABANNE Baptiste Pau 
SGT LAFOURCADEJ.Bema~ SSLIA Parme SGT LASCOUMETTES Philippe Pau 
CCH DABADIE Christophe SSLIA Parme SCH LE MANCHEC Patrice Pau 
SCH ANDRON Jean-Christophe Mourenx-Artix CCH LE MARCH'ADOUR Amandine Pau 
SGT BETHENCOURT Laurent ~eni- l\r,tix SGT LEROY Thomas Pau 
SCH DURANCET Daniel , Mour .J • CPL LESIZZA Mathieu Pau :1 y¡<.· flíll[IX 

CPL CHOLOU Rémy I Mó'ur dixl¼ix SGT LOPEZ Sébastien Pau 
SGT COMBES Thierry I Moul lnx-Ártix SCH LOSANO Christophe Pau 

33 ave~ue~aréchal c;;;;; erc • BP 1622 • 64016 PAU cedex 
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RCH 2 - Equipiers/ Chefs d'équipe intervention 
ADC LO UST AU-LAPLACE Frédéric Pau ADC ROUIL Christophe Pau 

CNE MILON Maxime Pau LTN SALAMAGNOU Jean-Michel Pau 

CPL PEREZ-SANCHEZ Julien Pau SCH SAMPIETRO Frédéric Pau 
CPL POU RT AU Sonia Pau CPL SAYOUS Stéphane Pau 
ADC RANGUETAT Frédéric Pau 

RCH 1 - Equipiers/ Chefs d'équipe reconnaissance 
SGT AUBRY Richard Mourenx-Artix CCH MAUPAS Franck Pau 

ADC CARRERE LAAS François Mourenx-Artix SCH LASCOUMETTES Jean-Robert Pau 

CPL COLIN David Mourenx-Artix SGT BRIDOU Thomas SSLIA Uzein 

SAP PUIGRENIER Yoann Mourenx-Artix SGT BRUYERE Loie SSLIA Uzein 

SCH BULTHE Erik Anolet 

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

ARTICLE 3 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté nº2016-4179 du 8 avril 2016 et l'arrêté 
modificatif nº2016-8664 du 30 août 2016. 

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

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

Fait à Pau, le 2 2 MARS 2017 
Le préfet, 
Par délégation, 
Le directefr départemental, 

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

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 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 SOIS ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS 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 t'" novembre 2016 ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS nº2016-3425 du 07 
décembre 2016 portant nomination de monsieur Arnaud ELKAIM, en qualité d'adjoint au chef du 
groupement des systèmes d'information à compter du t'" novembre 2016 et le maintenant dans ses 
fonctions de chef du service du système d'information géographique ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
madame 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 ; 
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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. 

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 : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Nathalie BARRAQUE, la délégation de 
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Arnaud ELKAIM dans les mêmes 
conditions. 

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

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

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

des services d'incendie et de secours est chargé de 

Fait à Pau, le \ <3 JAi( £.u'17 

~ 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Madame Nathalie BARRAQUE 
Notifié à l'agent le / Q)_ / ),O/\ f 

Si nature de l'a 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement : Monsieur Arnaud ELKAIM 
Notifié à l'agent le)_ J o.,2..¡.Q..o .. q. 

~ 

Arrêté délégation signature 
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SJSA I LC nº2017 IO'i. D £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 la délibération du conseil d'administration du SOIS64 nº062-2006 du 28 juin 2006 portant sur la gestion 
de la pharmacie à usage interne ; 

VU l'arrêté nº2007-996 de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 mai 2007 portant nomination de 
monsieur Stéphan GAY, en qualité de pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur du service de 
santé et de secours médical à compter du 1er juin 2006; 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et 
de l'immigration et de madame la présidente du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
nº2009-2071 en date du 31 août 2009 portant engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de 
madame Laure MAUNAS, en qualité de pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé 
et de secours médical à compter du 01/09/2009 ; 

VU l'arrêté nº2013-27 48 de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en date du 30 août 2013 portant nomination de monsieur Stéphan GAY, en qualité de chef du 
service de pharmacie - pharmacie à usage interne du service de santé et de secours médical à compter 
du t" septembre 2013 ; 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le ministre de l'Intérieur et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nº2013-3451 en date du 12 décembre 2013 portant 
nomination de monsieur Stephan GAY en qualité de pharmacien chef du service de santé et de secours 
médical du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er juin 
2010; 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nº2014-2135 en date du 5 juin 2014 portant 
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de madame Catherine BATOUCHE, en qualité de 
pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé et de secours médical à compter du 
01/06/2014 ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 avril 2015 
désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS; 
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VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nº2016-612 en date du 19 février 2016 portant 
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de madame Sophie BOYER, en qualité de 
pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé et de secours médical à compter du 
01/03/2016; 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nº2016/1427 en date du 1 O mai 2016 portant 
engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de madame Géraldine GONTHIER, en qualité de 
pharmacien de la pharmacie à usage intérieur du service de santé et de secours médical à compter du 
10/05/2016; 

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

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

ARRÊTE 

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

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au service ; 

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

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

Les rappels de lots et les alertes sanitaires ; 

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les procès-verbaux de destruction de matériels ; 

Les certificats de cession. 

Dans le domaine des marchés publics : 

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

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

Arrêté délégation signature 2/3 



Dans le domaine de la pharmacie : 

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

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

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

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

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

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

Fait à Pau, le ;1 O FEV. 2017 
~- 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Monsieur Délégataire en cas Délégataire en cas Délégataire en cas 
Stéphan GAY d'absence ou d'absence ou d'absence ou 
Notifié à l'agent le empêchement : Madame empêchement : Madame empêchement : 

Laure MAUNA$ Catherine BATOUCHE Madame Clotilde 
Notifié à l'agent le Notifié à l'agent le BOURGADE 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent Signature de l'agent Signature de l'agent Signature de l'agent 

Délégataire en cas Délégataire en cas 
d'absence ou d'absence ou 
empêchement : empêchement : Madame 
Madame Sophie Géraldine GONTHIER 
BOYER Notifié à l'agent le 
Notifié à l'agent le 

Sianature de l'aaent Signature de l'aaent 
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SJSA / LC nº2017/0)DEL 
ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS 64 nº2017/362 du 24/01/2017 portant nomination de monsieur Didier 
RIVAUD, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de LESCUN, à compter du 3 janvier 
2017; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS 64 nº 2014/1507 du 
02/04/2014 portant nomination de monsieur Pascal PONI en qualité d'adjoint au chef du centre 
d'incendie et de secours de LESCUN par intérim, à compter du 1er janvier 2008. 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Didier RIVAUD, chef du centre d'incendie et de secours de LESCUN, afin de signer, dans la 
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du 
conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale: 

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

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes ; 

Les listes d'astreintes ; 

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

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours ; 

Arrêté délégation signature 



Les bilans (Activités Non Opérationnelles). 

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

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

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

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

Fait à Pau, le 1 O fE~. ?. 7 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire: Didier RIVAUD 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement : Pascal PONI 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 

Arrêté délégation signature 

Í<.-lb 
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SJSA / LC nº2017/~ DEL 
ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS 64 nº2017/364 du 24/01/2017 portant nomination de monsieur Xavier 
DALLEMANE, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de LABASTIDE VILLEFRANCHE 
par intérim, à compter du 1er février 2017 ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS 64 nº 2014/3243 du 
01/10/2014 portant nomination de monsieur Hervé LAVIE en qualité d'adjoint au chef du centre 
d'incendie et de secours de LABASTIDE VILLEFRANCHE par intérim, à compter du 1er septembre 
2010. 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Xavier DALLEMANE par intérim, chef du centre d'incendie et de secours de LABASTIDE 
VILLEFRANCHE, afin de signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la 
responsabilité de monsieur le président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes ; 

Les listes d'astreintes ; 

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

l.es Comptes Rendus des Sorties de Secours ; 

Arrêté délégation signature 



Les bilans (Activités Non Opérationnelles). 

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Xavier DALLEMANE par intérim, la 
délégation de signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Hervé LAVIE dans les 
mêmes conditions. 

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

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

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

Fait à Pau, le I 2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Xavier DALLEMANE par intérim 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement: Hervé LAVIE 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 

Arrêté délégation signature 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 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 des Pyrénées-Atlantiques 
nº2015/2939 en date du 24 décembre 2015 portant nomination de monsieur Patrice POISSON en 
qualité de coordinateur des unités spécialisées, à compter du 1°' janvier 2016 ; 

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

ARRÊTE 

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

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au service ; 

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

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

Dans le domaine des marchés publics : 

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses 
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la 
passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non 
retenus; 
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Les marchés publics signés et signifiés par le président du conseil d'administration ou un vice 
président ou le directeur ou le directeur adjoint ou le chef du groupement dans le domaine relevant de 
ses attributions : les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés à l'exception des actes 
portant un engagement financier supérieur à 5 000 € HT. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ; 

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

Les listes de garde du personnel relevant des unités spécialisées ; 

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

Dans le domaine de la formation : 

Les convocations aux formations. 

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

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

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

Fait à Pau, le 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : 
Monsieur Patrice POISSON 
Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 
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