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

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

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

Le texte intégral des décisions, délibérations, procès-verbaux du conseil d'administration, 
peuvent être consultés à la Direction départementale des Services d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques, 33 avenue du Maréchal Leclerc à PAU. 

Directeur de la publication : Jean-Pierre MIRANDE 

SOIS 64 
r:9 BP 1622 - 64016 PAU Cedex 
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DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
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Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 80 Nº 2017/113 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Beyrie-en-Béarn - Autorisation à sicner 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 81 Nº 2017/114 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Cescau - Autorisation à signer 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 82 Nº 2017/115 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune d'Estialescq - Autorisation à sioner 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 83 Nº 2017/116 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Goes - Autorisation à signer 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 84 Nº 2017/117 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Labastide-Cézeracq - Autorisation à sioner 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 85 Nº 2017/118 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Labastide-Monréjeau -Autorisation à signer 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 86 Nº 2017/119 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Lacommande -Autorisation à siqner 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 87 Nº 2017/120 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Lacq- Autorisation à signer 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 88 Nº 2017/121 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Lasseube - Autorisation à siqner 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 89 Nº 2017/122 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Mazerolles - Autorisation à signer 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 90 Nº 2017/123 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Monein - Autorisation à siqner 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 91 Nº 2017/124 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune d'Oloron Sainte-Marie - Autorisation à signer 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 92 Nº 2017/125 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune d'Os-Marsillon - Autorisation à sicner 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 93 Nº 2017/126 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Parbayse - Autorisation à signer 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 94 Nº 2017/127 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Poey de Lescar - Autorisation à siqner 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 95 Nº 2017/128 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Serres Sainte-Marie - Autorisation à signer 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de chemins 96 Nº 2017/129 communaux pour manœuvres de recyclages conduite d'engins tout 
terrain avec la commune de Siros - Autorisation à sicner 

Convention relative au contrat de location saisonnière 2017 à Laruns 97 
Nº 2017/130 Autorisation à signer 
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Nº 2017/131 Réforme de matériels informatiques 98 

Nº 2017/132 Convention d'utilisation, à titre onéreux, de la structure artificielle 103 
d'escalade SAE d'Oloron Sainte-Marie - autorisation à signer 

Nº 2017/133 Convention d'utilisation, à titre onéreux, de la structure artificielle 104 
d'escalade SAE de l'UPPA - autorisation à signer 

Nº 2017/134 Convention de mise à disposition, à titre gracieux, par !'Aviron Bayonnais 105 
d'un ponton durant les fêtes de Bayonne - autorisation à signer 
Convention de mise à disposition de locaux rue Albert t ", à titre gracieux, 106 Nº 2017/135 par la ville de Bayonne durant les fêtes de Bayonne - autorisation à 
sicner 

Nº 2017/136 Convention de formation 2017 entre l'EC.A.S.C (Entente pour la forêt 107 
méditerranéenne) et le SDIS64 - autorisation à signer 

Nº 2017/137 Convention de mise en situation professionnelle entre pôle emploi, une 108 
bénéficiaire et le SDIS64 - autorisation à signer 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SOIS 
Séance du 22 juin 2017 

Nº 2017/138 Révision du schéma départemental d'analyse et de couverture des 109 
risques 

Nº 2017/139 Convention SDIS64/UGAP 111 

Nº 2017/140 Adaptation de la fiche structure des officiers de sape u rs-porn piers 122 
professionnels 

Nº 2017/141 Fiche structure des filières administrative et technique 124 

Nº 2017/142 Modification du règlement intérieur : modernisation des règles relatives 127 
au congé de paternité et d'accueil de l'enfant 

Nº 2017/143 Réforme de matériels immobilisés 129 

Nº 2017/144 Vente de matériels immobilisés 131 

Nº 2017/145 Don de matériels réformés et autres 135 

BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SOIS 
Séance du 04 juillet 2017 

Nº 2017/146 Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d'un fourgon pompe 137 
tonne léger - autorisation à signer 
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2 - Autres actes réglementaires du Service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques 

Référence Libellé Page 

GGDR/ Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle eus départementale d'aptitude opérationnelle des nautoniers du Service 138 
Nº 2017.3696 

départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

GDAF/SJSA 
Décision de représentation à l'attention de Mme Sandra LABÈDE, chef du 
groupement de l'administration et des finances du SDIS64 pour 141 

Nº2017/06 DEL représenter le SDIS64 devant l'audience du 25 avril 2017 devant le 
tribunal administratif de Pau dans l'affaire nº 1700644-1 

Arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Président du Conseil d'administration 
GDEe-2017.1597 du Service d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques établissant 143 

le tableau d'avancement au grade de contrôleur général de sapeurs- 
pompiers professionnel du Service d'incendie et de Secours des 
Pyrénées-Atlantiques, au titre de l'année 2017, dans l'ordre suivant: 

Nº1 Michel BLANCKAERT 

Arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Président du Conseil d'administration 
GDEe-2017.1598 du Service d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques 144 

promouvant M. Michel BLANCKAERT, directeur départemental du Service 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques au grade de contrôleur 
qénéral à compter du t'" janvier 2017 

GDAF/SJSA 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 145 

Nº2017/10 DEL signature à M. Olivier MANCINO, en qualité de chef du centre d'incendie 
et de secours de Cambo-les-Bains 

GDAF/SJSA 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 148 

Nº2017/11 DEL signature à M. Stephan GAY, en qualité de pharmacien gérant de la 
pharmacie à usage intérieur du Service de santé et de secours médical 

Arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Président du Conseil d'administration 
GDEe-2017.1599 du Service d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques détachant 152 

M. Michel BLANCKAERT, contrôleur général de sapeurs-porn piers 
professionnel du service d'incendie et de secours des Pyrénées- 
Atlantiques sur l'emploi fonctionnel de directeur départemental du service 
d'incendie et de secours des Pvrénées-Atlantiaues 

GGDR/ Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
eus départementale d'aptitude opérationnelle de la cellule Mobile d'intervention 153 

Nº 2017.4469 Chimique du Service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques (additif à l'arrêté nº2017 .3189 du 22/03/2017) 

SHYS- Nº507 Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste des 155 
représentants du personnel titulaires et suppléants au Comité d'Hygiène, 
de sécurité et des Conditions de Travail. 
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GDAF/SJSA 
Nº2017/12 DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Arnaud ELKAÏM, en qualité de chef du service support et 
parc 

156 

GDAF/SJSA 
Nº2017/13 DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 159 
signature à Mme Nathalie BARRAQUE, en qualité de chef du groupement 
des systèmes d'information 

GGDR/ 
CUS-USMP 
Nº 2017.6292 

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
départementale d'aptitude opérationnelle du G.C.S.R (groupe 162 
cynotechnique de sauvetage et recherche) du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (additif à l'arrêté 
nº2017/771 du 20 janvier 2017) 

GGDR/CUS 
Nº 2017.6307 

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste d'aptitude 
opérationnelle des spécialistes du G.S.M.S.P (groupe de secours 163 
montagne sapeurs-pompiers) du Service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques 

GGDR/CUS 
Nº 2017.6316 

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes du G.S.M.S.P 165 
(groupe de secours montagne sapeurs-pompiers) du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

GGDR/CUS 
Nº 2017.6576 

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
départementale d'aptitude opérationnelle des sauveteurs aquatiques du 167 
Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

GGDR/CUS 
Nº 2017.6752 

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
départementale d'aptitude opérationnelle des plongeurs du Service 171 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

GGDR/CUS 
Nº 2017.6753 

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
départementale d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement 173 
du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques (additif à l'arrêté Nº2017-723 du 1 O mars 2017) 

GDEC 
Nº 2017.2365 

Arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Président du Conseil d'administration 
du Service d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques établissant 
le tableau d'avancement au grade de médecin hors classe de sapeurs- 
pompiers professionnels du Service d'incendie et de Secours des 174 
Pyrénées-Atlantiques, au titre de l'année 2017, dans l'ordre suivant : 

Nº1 Yvan BERRA 

GDEC 
Nº 2017.2366 

Arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Président du Conseil d'administration 
du Service d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques établissant 
le tableau d'avancement au grade de pharmacien de classe exceptionnelle 175 
de sapeurs-pompiers professionnels du Service d'incendie et de Secours 
des Pyrénées-Atlantiques, au titre de l'année 2017, dans l'ordre suivant : 

Nº1 Stéphan GAY 
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Arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Président du Conseil d'administration 
GDEC -2017.2367 du Service d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques 176 

promouvant M. Yvan BERRA, au grade de médecin hors classe à compter 
du 1er janvier 2017 

Arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Président du Conseil d'administration 
GDEC -2017.2368 du Service d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques 177 

promouvant M. Stéphan GAY, au grade de pharmacien de classe 
exceptionnelle du 1er juin 2017 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant fin à 178 

GDAF -2017.14 l'habilitation de commande de Mme Christine ARNEDO, porteur de la carte 
d'achat 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant fin à 180 

GDAF-2017.15 l'habilitation de commande de Mme Présentation GARCIA, porteur de la 
carte d'achat 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant fin à 182 

GDAF -2017.16 l'habilitation de commande de Mme Valérie HORGUE, porteur de la carte 
d'achat 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant fin à 

GDAF -2017.17 l'habilitation de commande de Mme Katia LOUSTAUNAU, porteur de la 184 
carte d'achat 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant fin à 

GDAF -2017.18 l'habilitation de commande de Mme Fabienne POTEL, porteur de la carte 186 
d'achat 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant fin de 

GDAF -2017.19 nomination à M. Pierre NOVERI, responsable secondaire du programme 188 
carte d'achat 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant fin de 

GDAF -2017.20 nomination à Mme Sandra LABÈDE, responsable du programme carte 190 
d'achat 



Délibération nº 2017 / 61 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 avril 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

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

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

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 15 octobre 2015 ; 

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



Délibération nº 2017 / 61 

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

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 



Délibération nº 2017 / 62 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 avril 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

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

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

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 le 5ème régiment d'hélicoptères de combat et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M. Anthony ROUSO, militaire et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Coarraze. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

>nibilité pour la formation et les missions 
0e et sapeur-pompier volontaire au centre 
idant du 5ème régiment d'hélicoptères de 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président d~ cA::::z 

\I 



Délibération nº 2017 I 63 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 avril 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

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

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

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

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

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

VU le décret nº 2013-153 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 INTK1512505G 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 le 5ème régiment d'hélicoptères de combat et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M. Florian SECOMANDI, militaire et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Pau. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

mibilité pour la formation et les missions 
nilitaire et sapeur-pompier volontaire au 
ndant du 5ème régiment d'hélicoptères de 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

v----7-- 
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Délibération nº 2017 / 64 

,. SD~~i 
\ Se-vue ~¡.),)n.emental d'ìncend t '-...,,,,,,J.t de SE:c.o1..1r!. 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 avril 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE ADECCO 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 ADECCO et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser 
les absences sur le temps de travail de M. Thierry HERNANDEZ, chargé de recrutement 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 entre Adecco et le SDIS des 
Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Thierry HERNANDEZ, chargé de recrutement et sapeur 
pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Oloron-Sainte-Marie. Cette convention est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation en faveur de M. 
Thierry HERNANDEZ, chargé de recrutement et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et 

- - · 3 l'agence Adecco d'Oloron-Sainte-Marie. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

s 



Délibération nº 2017 I 65 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 4 avril 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LACQ-ORTHEZ 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 la communauté de communes de Lacq-Orthez et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Mehdi BENNOUR, 
adjoint technique territorial aux espaces verts 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 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 entre la communauté de 
communes de Lacq-Orthez et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Mehdi 
BENNOUR, adjoint technique territorial aux espaces verts 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 en faveur de 
paces verts et sapeur-pompier volontaire 
avec le président de la communauté de 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 
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Délibération nº 2017 / 66 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 avril 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNE DE 
RIVEHAUTE 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, entre la commune de Rivehaute et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, 
afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Stéphane LAMOTHE, agent technique et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Sauveterre-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 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 entre la commune de 
Rivehaute et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Stéphane LAMOTHE, agent 
technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Sauveterre-de 
Béarn. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation en faveur de M. 
Stéphane LAMOTHE, agent technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
------ .. -- .. , .. ""····· ··'-·--·· ·'-· e:.~ .. " - .. ~.- •~- ·"~:-~ ~~ 1~ ~~~·mune de Rivehaute. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 



Délibération nº 2017 I 67 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 avril 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA SOCATP 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, entre la SOCATP et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser 
les absences sur le temps de travail de M. Cédric PERCHICOT, ouvrier professionnel travaux publics 
et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Sauveterre-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 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 entre la SOCATP et le SOIS 
des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Cédric PERCHICOT, ouvrier professionnel travaux 
publics et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Sauveterre-de-Béarn. 
Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation en faveur de M. 
Cédric PERCHICOT, ouvrier professionnel travaux publics et sapeur-pompier volontaire au centre 
··· ·· · · - · président de la SOCATP. 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 



Délibération nº 2017 / 68 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 avril 2017 

GDAF- SFIN 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CONVENTION ENTRE LE S01S64 ET L'UDSP64 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et l'UDSP64, relative au versement d'une subvention de fonctionnement. 

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 ; 

VU la délibération nº2017/45 du 23/03/2017 du conseil d'administration relative à l'attribution de 
subventions sur l'exercice 2017 ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler la convention entre le SOIS64 et l'UDSP64. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure avec l'Union départementale des sapeurs-porn piers des Pyrénées- 
Atlantiques une convention pour lui permettre de réaliser notamment les actions suivantes : 

- action sociale en faveur des sapeurs-pompiers volontaires ; 

- organisation de manifestations sportives et d'épreuves propres aux sapeurs-pompiers ; 

- liens avec les amicales du département et la Fédération nationale ; 

- fédération des écoles de jeunes sapeurs-pompiers du département ; 

En contrepartie, le SOIS64 verse à l'association une subvention de 48 250 € au titre de l'année 
2017. Cette convention a une durée d'un an. 

2. AUTORISE le président à signer la convention et ses avenants éventuels avec le président de 
l'UDSP64. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif à l'article 6574. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Act e ce rt ifi é ex é e ut o i re 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 

9 



Délibération nº 2017 / 69 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 04 avril 2017 

GDAF-SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE 
SDIS64 ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU NORD EST BÉARN 

PORTANT SUR L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION 
D'UN CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

A NAVAILLES-ANGOS 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention de 
financement entre le SDIS64 et la communauté de communes du Nord Est Béarn relative à la 
participation financière à l'opération de construction du centre d'incendie et de secours à Navailles 
Angos. 
Par délibération nº2015/30 du 1 O mars 2015, le président du CASDIS avait été autorisé à signer avec 
l'ensemble des communes du secteur de t" appel défendues par le futur centre d'incendie et de 
secours à Navailles-Angos les conventions de financement portant sur cette opération. 
La communauté de communes du Nord Est Béarn souhaite financer l'opération en lieu et place des 
communes défendues en premier appel par le futur centre d'incendie et de secours qui composent cet 
EPCI (communes d'Anos, Barinque, Escoubès, Riupeyrous, Saint-Armou, Saint-Castin). 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2014-094 du 25 septembre 2014 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
sur le financement des constructions des centres d'incendie et de secours du SDIS64 ; 

VU la délibération nº2015-027 du 11 février 2015 du conseil d'administration du SOIS64 portant sur le 
financement des constructions des centres d'incendie et de secours du SDIS64 ; 

VU la délibération nº2015-30 du 10 mars 2015 du bureau du conseil d'administration portant sur les 
conventions de financement entre le SDIS64 et les communes défendues en premier appel par le 
futur centre d'incendie et de secours de Navaille-Angos ; 

VU la délibération nº2016-004 du 28 janvier 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant sur le 
financement des constructions des centres d'incendie et de secours du SDIS64 ; 

VU la délibération nº2016-229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la demande de la communauté de communes du Nord Est Béarn de financer 
l'opération de construction du centre d'incendie et de secours de Navailles-Angos en lieu et place des 
communes défendues en premier appel qui composent cet EPCI. 

Jo 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de mettre fin aux conventions de financement avec les communes d'Anos, Barinque, 
Escoubès, Riupeyrous, Saint-Armou et Saint-Castin. 

2. DÉCIDE de conclure la convention relative au financement de la construction du centre 
d'incendie et de secours de Navailles-Angos avec la communauté de communes du Nord Est 
Béarn, pour un montant de 23 896,00 € . 

3. AUTORISE le président à signer la convention relative au financement de la construction du 
centre d'incendie et de secours de Navailles-Angos avec le président de la communauté de 
communes du Nord Est Béarn. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 



Délibération nº 2017 / 70 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 avril 2017 

GDAF · SJSA 
DÉLIBÉRATION 

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

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à défendre le SOIS64 suite à 
la requête devant le tribunal administratif de Pau d'un ancien sapeur-pompier professionnel 
demandant l'annulation de l'arrêté du président du conseil d'administration du S0IS64 et du ministre 
de l'intérieur relatif à sa mise à la retraite d'office et à sa radiation des cadres et de la perte de sa 
qualité de fonctionnaire. 

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 S0IS64 dans les actions intentées contre lui devant le 
tribunal administratif de Pau par le requérant dans l'affaire référencée sous le numéro 1700385-3 
et les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 



Délibération nº 2017 / 71 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 avril 2017 

GDAF -SJSA 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A L'ACTE NOTARIÉ D'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE NON BATI A 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LUYS EN BÉARN 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer l'acte notarié 
d'acquisition à la communauté de communes des Luys en Béarn, à l'euro symbolique, de la parcelle 
de terrain à bâtir à Navailles-Angos, figurant au cadastre sous les références suivantes : section AZ 
nº103 (p) sise Navailles-Angos d'une contenance de 5195 m2

. 

Ce terrain, estimé pour une valeur de 71 379,30 €, est vendu par la communauté de communes des 
Luys en Béarn au prix de 1 € symbolique. 

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 d'acquérir la parcelle de terrain à bâtir cadastrée AZ nº103 (p) sise Navailles-Angos ; 

2. AUTORISE le président à signer l'acte notarié d'acquisition avec le président de la communauté de 
communes des Luys en Béarn, à l'euro symbolique. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 



Délibération nº 2017 / 72 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 avril 2017 

GDAF • SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A L'ACTE NOTARIÉ D'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE NON BATI A 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE NAY 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer l'acte notarié 
d'acquisition à la communauté de communes du Pays de Nay, à l'euro symbolique, de la parcelle de 
terrain à bâtir à Mirepeix, figurant au cadastre sous les références suivantes : parcelle section B 
nº504, au lieu-dit Darre Porte, d'une superficie de 7660 m2

. 
Ce terrain, estimé pour une valeur de 172 350 €, est vendu par la communauté de communes du 
Pays de Nay au prix de 1 € symbolique. 

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 d'acquérir la parcelle de terrain à bâtir sur la commune de Mirepeix, cadastrée section B 
nº504, au lieu-dit Darre Porte ; 

2. AUTORISE le président à signer l'acte notarié d'acquisition avec le président de la communauté de 
communes du Pays de Nay, à l'euro symbolique. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

7 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 



Délibération nº 2017 / 73 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 avril 2017 

GDEC-SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D'UN PERSONNEL 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer la convention de 
mise à disposition d'un médecin de sapeurs-pompiers professionnels affecté au SOIS des Pyrénées 
Atlantiques auprès du Ministère de l'intérieur dans le cadre de la création d'un réseau de "chargés de 
mission" auprès du pôle santé du ministère afin d'intervenir sur des missions d'expertises et 
d'évaluation confiées aux conseillers de santé. 

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 l'avis favorable du comité technique départemental en date du 10 mars 2017. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un médecin de 
sapeurs-pompiers professionnels du SOIS des Pyrénées-Atlantiques "chargé de mission" auprès de la 
OGSCGC - Pôle santé. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

~- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 



Délibération nº 2017 / 7 4 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 avril 2017 

GDEC-SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA SUPPRESSION ET CREATION DE POSTES 

La présente délibération a pour objet d'actualiser le tableau des emplois pour prendre en compte les 
modifications réglementaires imposées par la nouvelle architecture statutaire des cadres d'emplois 
des adjoints administratifs, des adjoints techniques, des attachés et des sapeurs et caporaux définie 
respectivement par le décret nº2016-1372 du 12 octobre 2016, le décret nº2016-1798 du 20 
décembre 2016 et le décret nº2017-164 du 9 février 2017, l'intégration des agents dans ces nouveaux 
cadres d'emplois étant de droit. 

POSTES ACTUELS A SUPPRIMER POSTES A CREER 

Affectation Définition du poste Grade(s) Affectation Définition du poste+ Grade(s) commentaires 
58 emplois d'assistant 58 emplois d'assistant Adjoint 
administratif, Adjoint administratif, administratif 

Direction, d'assistant technique, administratif Direction, d'assistant technique, territorial à 
Groupements d'agent d'accueil, de 2ème classe Groupements d'agent d'accueil, adjoint 

1. territoriaux et d'opérateur de salle à adjoint territoriaux et d'opérateur de salle administratif 
fonctionnels opérationnelle, de administratif fonctionnels opérationnelle, de territorial 

technicien principal de technicien principal de 1ère 
d'exploitation ou de 1ere classe d'exploitation ou de classe 
technicien SIG technicien SIG 

Adjoint Adjoint 
12 emplois d'assistant technique de 12 emplois d'assistant technique 

Direction, technique, d'assistant 2eme classe à Direction, technique, d'assistant territorial à 

2. Groupements technique de surface, adjoint Groupements technique de surface, adjoint 
territoriaux et de mécanicien, de technique territoriaux et de mécanicien, de technique 
fonctionnels technicien exploitation territorial fonctionnels technicien exploitation territorial 

ou de technicien SIG principal de ou de technicien SIG principal de 1ère 
1ere classe classe 

Attaché à 

Groupements 5 em pio is de chef de Attaché à Groupements 5 emplois de chef de attaché hors 
3. fonctionnels groupement ou de directeur fonctionnels groupement ou de classe (dont 

chef de service territorial chef de service directeur 
territorial) 

Groupements 50 emplois de Sapeur de Groupements 50 emplois de Sapeurà 

territoriaux et sapeurs-pompiers 2erne classe à territoriaux et sapeurs-pompiers caporal-chef de 
4. fonctionnels professionnels non Caporal-chef fonctionnels professionnels non sapeurs- 

officiers officiers pompiers 
professionnels 

Groupements 213 emplois de Groupements 213 emplois de Sapeurà 
Sapeur de Sergent de 

5. territoriaux et sapeurs-pompiers 2erne classe à territoriaux et sapeurs-porn piers 
fonctionnels professionnels non fonctionnels professionnels non sapeurs- 

officiers Sergent officiers pompiers 
professionnels 
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Groupements 122 emplois de Groupements 122 emplois de Sapeur à 

territoriaux et sapeurs-pompiers Sapeur de territoriaux et sapeurs-porn piers adjudant de 
6. fonctionnels professionnels non 

2eme classe à 
fonctionnels professionnels non sapeurs- 

officiers Adjudant officiers pompiers 
professionnels 

li est donc proposé de supprimer les postes ainsi définis et de créer en concomittance les postes 
répondant aux évolutions réglementaires. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13/07/1983 et notamment l'article portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

VU la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

VU le décret nº2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; 

VU le décret nº2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret nº87-1099 du 30 décembre 1987 
portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 

VU le décret nº2017-164 du 9 février 2017 modifiant le décret nº2012-520 du 20 avril 2012 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité technique départemental en date du 1 O mars 2017 ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'actualiser le tableau des emplois du SOIS des Pyrénées-Atlantiques à 
la date du 1er janvier 2017 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par 
la nouvelle architecture des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et notamment les 
nouvelles dénominations de grades. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de supprimer et créer les postes comme suit : 

Postes supprimés Postes créés Date d'effet 

Filière administrative Filière administrative 
Cadre d'emplois des adjoints Cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux - catégorie administratifs territoriaux - 
c catégorie C 

1 
Grades d'adjoint administratif de 2'"me Grades d'adjoint administratif à 01/01/2017 
classe à adjoint administratif principal adjoint administratif principal de 
de 1 ere classe 1ere classe 
57 emplois à temps complet 57 emplois à temps complet 
1 emploi à temps non complet 1 emploi à temps non complet 
(20/35eme) (20/35eme) 
Filière technigue Filière technigue 

2 Cadre d'emplois des adjoints Cadre d'emplois des adjoints 01/01/2017 
techniques territoriaux - catécorie C techniaues territoriaux - catéoorie 
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h . d 2eme C Grades d'adjoint tee nique e à 
classe à adjoint technique principal Grades d'adjoint technique 1ère 
de 1ère classe adjoint technique principal de 
12 emplois à temps complet classe 

12 emplois à temps complet 

3 

Filière administrative 
Cadre d'emplois des 
territoriaux - catégorie A 
Grades d'attaché à 
territorial 
5 emplois à temps complet 

Filière administrative 
attachés Cadre d'emplois des attachés 

territoriaux - catégorie A 01/01/2017 
directeur Grades d'attaché à attaché hors 

classe 
5 emplois à temps complet 

4 

Filière sapeur-pompier 
Cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels - catégorie C 
Grades de sapeur de 2ème classe à 
caporal-chef 
50 emplois à temps complet 

Filière sapeur-pompier 
Cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels - catégorie C 
Grades de sapeur à caporal-chef 
50 emplois à temps complet 

01/01/2017 

5 

Filière sapeur-pompier 
Cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels - catégorie C 
Grades de sapeur de 2ème classe à 
caporal-chef 
Ou 
Cadre d'emplois des sous-officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels - 
catégorie C 
Grade de sergent 
213 emplois à temps complet 

Filière sapeur-pompier 
Cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels - catégorie C 
Grades de sapeur à caporal-chef 
Ou 
Cadre d'emplois des sous-officiers 
de sapeurs-pompiers 
professionnels - catégorie C 
Grade de sergent 
213 emplois à temps complet 

01/01/2017 

6 

Filière sapeur-pompier 
Cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels - catégorie C 
Grades de sapeur de 2ème classe à 
caporal-chef 
Ou 
Cadre d'emplois des sous-officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels - 
catégorie C 
Grades de sergent à adjudant 
122 emplois à temps comolet 

Filière sapeur-pompier 
Cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels - catégorie C 
Grades de sapeur à caporal-chef 
Ou 
Cadre d'emplois des sous-officiers 
de sapeurs-pompiers 
professionnels - catégorie C 
Grades de sergent à adjudant 
122 emplois à temps complet 

01/01/2017 

2. DÉCIDE de mettre à jour le tableau des emplois à compter du 1er janvier 2017. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

7 ------ Acte certifié exécutoire 
_ Par publication ou notification le 04/04/2017 
_ Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 



Délibération nº 2017 / 75 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 avril 2017 

GGDR 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D'ÉQUIPEMENTS DE 
DECONTAMINATION DE PERSONNES A LA SUITE D'ACCIDENTS 

TECHNOLOGIQUES OU D'ACTES DE MALVEILLANCE METTANT EN ŒUVRE 
DES AGENTS NRBC 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président à signer la convention de mise à 
disposition du SDIS du département des Pyrénées-Atlantiques, sur proposition du Préfet Délégué 
pour la Défense et la Sécurité de la Zone Sud-Ouest, d'équipements de décontamination des 
personnes permettant de renforcer les moyens d'intervention des sapeurs-pompiers en cas 
d'accidents technologiques ou d'actes malveillants mettant en œuvre des substances radioactives, 
biologiques ou chimiques, dans le cadre de leurs missions de secours d'urgence aux personnes. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la défense ; 

VU la loi nº2004-811 du 13/08/2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU le décret nº2002-84 du 16/01/2002 relatif aux pouvoirs des prefets de zone ; 

VU le décret nº2010-224 du 4 mars 201 O relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de 
sécurité; 

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

CONSIDÉRANT la nécessité de renforcer les moyens d'intervention des sapeurs-pompiers en cas 
d'accidents technologiques ou d'actes malveillants mettant en œuvre des substances radioactives, 
biologiques ou chimiques, dans le cadre de leurs missions de secours d'urgence aux personnes. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'équipements de 
décontamination entre l'Etat et le Service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques. Cette convention est conclue pour une durée de deux ans et est 
renouvelable par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'équipements 
de décontamination avec le préfet de la zone Sud-Ouest et le préfet du département des 
Pyrénées-Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 

.).9 



Délibération nº 2017 / 76 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 avril 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES DU CIS DE CAMBO-LES-BAINS 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention 
d'élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères du centre d'incendie et de secours de 
Cambo-les-Bains avec la communauté de communes Errobi, au titre de l'année 2017. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº75-633 du 15/07/1975 et notamment l'article relatif à l'élimination des déchets et à la 
récupération des matérieaux ; 

VU la loi nº92-646 du 13/07/1992 et notamment l'article relatif à l'élimination des déchets et aux 
installations classées ; 

VU la loi nº96-369 du 03/05/1996 et notamment l'article relatif aux services d'incendie et de secours; 

VU le décret nº94-609 du 13/07/1994 et notamment l'article relatif aux déchets d'emballages dont les 
détenteurs ne sont pas les ménages ; 

VU la circulaire nº95-49 du 13/04/1995 relative à la mise en application du décret nº 94-609 du 
13/07/94 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SO1S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'élimination des déchets assimilés aux ordures 
ménagères du centre d'incendie et de secours de Cambo-les-Bains. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux 
ordures ménagères du centre d'incendie et de secours de Cambo-les-Bains avec la 
communauté de communes Errobi au titre de l'année 2017. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la convention d'élimination des 
déchets assimilés aux ordures ménagères du centre d'incendie et de secours de Cambo 
les-Bains, avec le président de la communauté de communes Errobi. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017, à l'article 637. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 



Délibération nº 2017 / 77 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 avril 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES DU CIS D'USTARITZ 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention 
d'élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères du centre d'incendie et de secours 
d'Ustaritz avec la communauté de communes Erro bi, au titre de l'année 2017. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº75-633 du 15/07/1975 et notamment l'article relatif à l'élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux ; 

VU la loi nº92-64692 du 13/07/1992 et notamment l'article relatif à l'élimination des déchets et aux 
installations classées ; 

VU la loi nº96-369 du 03/05/1996 et notamment l'article relatif aux services d'incendie et de secours ; 

VU le décret nº94-609 du 13/07/1994 et notamment l'article relatif aux déchets d'emballages dont les 
détenteurs ne sont pas les ménages ; 

VU la circulaire nº95-49 du 13/04/1995 relative à la mise en application du décret nº 94-609 du 
13/07/94 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages ; 

VU la délibération nº 2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'élimination des déchets assimilés aux ordures 
ménagères du centre d'incendie et de secours d'Ustaritz. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure la convention d'élimination des déchets assimilés aux ordures 
ménagères du centre d'incendie et de secours d'Ustaritz avec la communauté de 
communes Errobi au titre de l'année 2017. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la convention d'élimination des 
déchets assimilés aux ordures ménagères du centre d'incendie et de secours d'Ustaritz, 
avec le président de la communauté de communes Errobi. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017, à l'article 637. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

- 
Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 



Délibération nº 2017 / 78 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 avril 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES DU CIS DE NAVARRENX 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention 
d'élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères du centre d'incendie et de secours de 
Navarrenx avec la communauté de communes du Béarn des Gaves, au titre de l'année 2017. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº75-633 du 15/07/1975 et notamment l'article relatif à l'élimination des déchets et à la 
récupération des matérieaux ; 
VU la loi nº92-646 du 13/07/1992 et notamment l'article relatif à l'élimination des déchets et aux 
installations classées ; 
VU la loi nº96-369 du 03/05/1996 et notamment l'article relatif aux services d'incendie et de secours; 

VU le décret nº94-609 du 13/07/1994 et notamment l'article relatif aux déchets d'emballages dont les 
détenteurs ne sont pas les ménages ; 

VU la circulaire nº95-49 du 13/04/1995 relative à la mise en application du décret nº 94-609 du 
13/07/94 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages ; 

VU la délibération nº 2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'élimination des déchets assimilés aux ordures 
ménagères du centre d'incendie et de secours de Navarrenx. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux 
ordures ménagères du centre d'incendie et de secours de Navarrenx avec la communauté 
de communes du Béarn des Gaves au titre de l'année 2017. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la convention d'élimination des 
déchets assimilés aux ordures ménagères du centre d'incendie et de secours de 
Navarrenx avec le président de la communauté de communes du Béarn des Gaves. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 à l'article 637. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 



Délibération nº 2017 I 79 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 4 avril 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES DU CIS D' ARBUS ET DES LOCAUX 

D'UZEIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention 
d'élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères du centre d'incendie et de secours 
d'Arbus et des locaux d'Uzein avec la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, au titre de 
l'année 2017. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº75-633 du 15/07/1975 et notamment l'article relatif à l'élimination des déchets et à la 
récupération des matérieaux ; 

VU la loi nº92-646 du 13/07/1992 et notamment l'article relatif à l'élimination des déchets et aux 
installations classées ; 

VU la loi nº96-369 du 03/05/1996 et notamment l'article relatif aux services d'incendie et de secours ; 

VU le décret nº94-609 du 13/07/1994 et notamment l'article relatif aux déchets d'emballages dont les 
détenteurs ne sont pas les ménages ; 

VU la circulaire nº95-49 du 13/04/1995 relative à la mise en application du décret nº 94-609 du 
13/07/94 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages; 

VU la délibération nº 2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'élimination des déchets assimilés aux ordures 
ménagères du centre d'incendie et de secours d'Arbus et des locaux d'Uzein. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux 
ordures ménagères du centre d'incendie et de secours d'Arbus et des locaux d'Uzein avec 
la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, au titre de l'année 2017. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la convention d'élimination des 
déchets assimilés aux ordures ménagères du centre d'incendie et de secours d'Arbus et 
des locaux d'Uzein, avec le président de la communauté d'agglomération Pau Béarn 
Pyrénées. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 à l'article 637. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 

- 



Délibération nº 2017 / 80 

Bureau du conseil d'administration 
du $DIS 

Séance du : 4 avril 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU DON DE MATÉRIELS ROULANTS 

La présente délibération a pour objet le don de matériels roulants de type « véhicule de secours aux 
asphyxiés et aux blessés (VSAB) » à l'association DAARA NORD SUD. Par courrier en date du 3 
novembre 2016, le président de cette association avait décrit un projet à caractère humanitaire et non 
lucratif à savoir : doter une association de la province de Zagora au Maroc, d'un véhicule de secours 
aux asphyxiés et aux blessés « afin de permettre /'accés aux hôpitaux aux personnes les plus isolées 
et non desservies en transport en commun et ne disposant pas de véhicules individuels». 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 donner le bien listé en annexe à l'association DAARA NORD SUD. 

2. AUTORISE le don du matériel listé en annexe à l'association DAARA NORD SUD. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 



Délibération nº 2017 / 81 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 4 avril 2017 

GDAF -SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA REQUÊTE EN RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL INTRODUITE 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU CONTRE LE SDIS64- 

AUTORISATION A DÉFENDRE 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à défendre le SOIS64 suite à 
la requête en référé précontractuel devant le tribunal administratif de Pau de la SARL LACEMI 
ABENET suite au rejet des offres produites par ladite société dans le cadre d'une consultation pour 
des prestations de nettoyage des locaux, offres déclarées anormalement basses. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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 ; 

AUTORISE le président à représenter le SOIS64 dans les actions intentées contre lui devant le 
tribunal administratif de Pau par le requérant dans l'affaire référencée sous le numéro 1700644-1 et 
les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 04/04/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2017 

26 



Délibération n" 2017 / 82 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 9 mai 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE AHMI FOYER DE VIE 
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 AHMI Foyer de Vie et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de Mme Céline OLYMPIE, 
employée administrative et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Bedous. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

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

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-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 AHMI Foyer de Vie et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de Mme 
Céline OLYMPIE, employée administrative et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Bedous. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en faveur de Mme Céline OLYMPIE, employée administrative et sapeur-pompier 

avec le directeur de AHMI Foyer de Vie.· 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/0512017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/0512017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ 
;, 



Délibération nº 2017 / 83 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 9 mai 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION OE DISPONIBILITÉ EN 

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

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles. entre le Département des Pyrénées 
Atlantiques et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail 
de M. Christian LABARRÈRE, adjoint technique 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 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 ; 

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 conclure une 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. Christian LABARRÈRE, adjoint technique et sapeur-pompier volontaire 
au centre d'incendie et de secours de Lembeye. Cette convention est renouvelable annuellement 
par tacite reconduction. 



Délibération nº 2017 / 84 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 9 mai 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE HASTOY BTP ET LE 
SDIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre HASTOY BTP et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Arnaud 
ARANTHABE, ouvrier qualifié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de 
Tardets-Sorholus. 

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 HASTOY BTP et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Arnaud 
ARANTHABE, ouvrier qualifié et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de 
I ardets-Sorholus. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
· - ···-···BE, ouvrier qualifié et sapeur-pompier 

-Sorholus, avec le président de HASTOY 

Acte certifié exécutoire 
. Par publication ou notification le 09/0512017 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/0512017 

Jean-Pierre MIRANDE 
wiciP.nt rltJ e~ 



Délibération nº 2017 / 85 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 9 mai 2017 

MDPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION CADRE « DÉMARCHE DE 

SOUTIEN À LA POLITIQUE DU VOLONTARIAT CHEZ LES SAPEURS 
POMPIERS » EN FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA 
DIRECTION FRET SOL & RAIL UNITÉ FRET SUD ATLANTIQUE DU GROUPE 

PUBLIC FERROVIAIRE ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention 
cadre « Démarche et de soutien à la politique du volontariat chez les sapeurs-pompiers )> entre la 
Direction FRET SOL & RAIL Unité FRET Sud Atlantique du Groupe Public Ferroviaire et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Christophe 
ANDUEZA, conducteur de trains et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
d'Hendaye. 

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 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 convention cadre « Démarche et de soutien à la politique du volontariat chez les sapeurs 
pompiers » entre le ministère de l'intérieur et le Groupe Ferroviaire Public en date du 12 février 2015; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention cadre « Démarche et de soutien à la politique du volontariat 
chez les sapeurs-pompiers» entre la Direction FRET SOL & RAIL Unité FRET Sud Atlantique du 
Groupe Public Ferroviaire et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Christophe 
ANDUEZA, conducteur de trains et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
d'Hendaye. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction dans la limite 
de validité de la convention cadre établie entre le ministère de l'intérieur et le Groupe Ferroviaire 
Public. 

2. AUTORISE le président à signer la convention cadre « Démarche et de soutien à la politique du 
volontariat chez les sapeurs-pompiers» en faveur de M. Christophe ANDUEZA, conducteur de 
trains et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Hendaye, avec le directeur 
de !'Unité FRET Sud Atlantique, direction FRET SOL & RAIL du Groupe Public Ferroviaire. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte e e rtifi é exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/05/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/05/2017 



Délibération nº 2017 / 86 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 9 mai 2017 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A UNE CONVENTION DE STAGE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE PAU ET 
DES PAYS DE L'ADOUR, UN ÉTUDIANT ET LE SDIS64 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet de préciser les modalités d'accueil auprès des services du 
SDIS64 de madame HUANG Luxin, étudiante à l'Université de Pau et des pays de l'Adour, dans le 
cadre d'un stage de mise en situation professionnelle, en vue de l'acquisition de compétences 
professionnelles, de la mise en œuvre des acquis de sa formation dans le cadre du traitement d'une 
base de données. 
Ce stage s'effectuera au SDIS64, Groupement Gestion des Risques, 33 avenue du Général Leclerc, à 
PAU (64000). 
La durée totale du stage est de 2 mois et 16 jours sur la période du 1er avril 2017 au 23 juin 2017. 

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

La stagiaire sera astreinte à une obligation de confidentialité et de réserve. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2O16/229 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 de mise en situation professionnelle en vue 
de l'acquisition de compétences professionnelles, de la mise en œuvre des acquis de sa 
formation dans le cadre du traitement d'une base de données, à titre onéreux, pour la 
période du 1er avril 2017 au 23 juin 2017, entre l'Université de Pau et des pays de l'Adour, 
Madame HUANG Luxin et le Service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative au stage de mise en situation 
professionnelle en vue de l'acquisition de compétences professionnelles, de la mise en 
œuvre des acquis de sa formation dans le cadre du traitement d'une base de données, 
avec le directeur de l'Université de Pau et des pays de l'Adour et Madame HUANG Luxin. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/05/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/05/2017 



Délibération nº 2017 I 87 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 9 mai 2017 

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

A TITRE GRACIEUX, OE FORMATEURS OU SOIS64 AU PROFIT OE 
L'ASSOCIATION PAP 15 OE THÈZE 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et l'association PAP 15 de THEZE, relative à la mise à disposition de formateurs du 
SDIS64 pour l'organisation de trois sessions de formation PSC1 au profit des responsables des 
structures locales qui composent l'association. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SO1S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la demande en date du 17 mars 2017 de l'association PAP 15 de Thèze de former 
les responsables de ses structures locales au PSC1, en trois sessions de 1 O heures chacune, à raison 
de trois après-midi par session ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de formateurs du SO1S64 pour 
l'organisation de trois sessions de formation au PSC 1, à titre gracieux, à compter du 19 avril 2017 
jusqu'au 30 juin 2017, avec l'association PAP 15. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de formateurs du 
SDIS64 pour l'organisation de trois sessions de formation au PSC1 avec le président de 
l'association PAP 15. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/05t2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/05t2017 



Délibération nº 2017 / 88 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 9 mai 2017 

GGDR-SPRV 
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 INSUP FORMATION ET LE SDIS64 
AUTORISATION A SIGNER 

Le SDIS64 doit assurer les 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 formation agréées dans les Pyrénées 
Atlantiques une convention annuelle avec une forfaitisation du coût de chaque type de jury. 
Cette convention prévoit une prestation à titre onéreux incluant les frais de présidence du jury et de 
secrétariat. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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 SDIS ; 

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'INSUP FORMATION domiciliée au 145, avenue Henri Barbusse, 47000 AGEN 
représentée par Madame Anne-Marie LABIT, responsable de site de INSUP Pays Basque, 28 rue 
Lormand 64100 BAYONNE. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDÉ de conclure une convention, à titre onéreux, relative à la présidence des jurys SSIAP 
avec INSUP FORMATION à Bayonne, à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 
2017, renouvelable deux fois par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la présidence des jurys SSIAP avec 
la responsable de INSUP FORMATION à Bayonne. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/05/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/05/2017 



Délibération n° 2017 / 89 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 9 mai 2017 

GGDR-SORM 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION D'UN PONTON, A TITRE GRACIEUX, PAR M. CAREW, 
DANS LE CADRE DES FÊTES DE BAYONNE 2017 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et monsieur CAREW relative aux fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 26 juillet au 31 
juillet 2017. 

Le SDIS64 positionne sur l'Adour des jets ski afin de pouvoir intervenir rapidement sur toute 
thématique aquatique. Le SDIS64 ne disposant pas de ponton permettant d'amarrer son matériel, 
monsieur CAREW met à disposition du SDIS64, à titre gracieux, son ponton pour la durée des fêtes 
de Bayonne. 

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 l'utilité à conventionner avec monsieur CAREW en vue de disposer d'un ponton au 
bord de l'Adour durant les fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 26 juillet au 31 juillet 2017. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition d'un ponton, à titre gracieux, entre 
monsieur CAREW et le SDIS64 dans le cadre des fêtes de Bayonne 2017, pour la période du 26 
juillet au 31 juillet 2017. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un ponton durant 
les fêtes de Bayonne 2017, avec monsieur CAREW. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

- 
Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/0512017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/05/2017 



Délibération nº 2017 / 90 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 9 mai 2017 

GGDR-SORM 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE LOCAUX, A TITRE GRACIEUX, PAR LE LYCÉE PROFESSIONNEL LE 
GUICHOT A BAYONNE DANS LE CADRE DES FÊTES DE BAYONNE 2017 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser te président du CASDIS à signer ta convention entre 
le SDIS64 et le lycée privé professionnel Le Guichet, relative aux fêtes de Bayonne qui se dérouleront 
du 26 juillet au 31 juillet 2017. 

Le SOIS64 positionne au cœur des fêtes des équipes pédestres afin de pouvoir intervenir rapidement 
dans le périmètre dédié. Le SOIS64 ne disposant pas de locaux permettant d'accueillir l'équipe 
pédestre et son matériel de premier secours, le lycée professionnel Le Guichot met à disposition du 
SOIS64, à titre gracieux, les locaux de la vie scolaire pour la durée des fêtes de Bayonne. 

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 l'utilité à conventionner avec le lycée professionnel Le Guichot en vue de disposer 
d'un local permettant d'accueillir une équipe pédestre et son matériel de premier secours, durant tes 
fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 26 juillet au 31 juillet 2017. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition de locaux, à titre gracieux, entre le 
lycée professionnel Le Guichot à Bayonne et le SOIS64, dans le cadre des fêtes de Bayonne 2017, 
pour la période du 26 juillet au 31 juillet 2017. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des locaux de la vie 
scolaire durant les fêtes de Bayonne avec le proviseur du lycée professionnel Le Guichot à 
Bayonne. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Pa1 publication ou notification le 09/0512017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/0512017 



Délibération nº 2017 / 91 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 9 mai 2017 

GGDR-SORM 
DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX FÊTES DE BA YONNE 2017 

MUTUALISATION DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 
CONVENTION ET PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT DES POSTES DE 

SECOURS 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention et le 
protocole de fonctionnement des postes de secours relatifs à la mutualisation du dispositif de sécurité 
durant les fêtes de Bayonne 2017. 

L'édition 2017 des fêtes de Bayonne se déroulera du mercredi 26 juillet au lundi 31 juillet. Une 
convention relative à la mise à disposition de personnels et de matériels est proposée avec le SDIS40 
pour un montant approximatif de 8 960 euros. 

Un protocole de fonctionnement des postes de secours est établi par la ville de Bayonne en 
concertation avec le centre hospitalier de la côte basque, le SOIS 64, la Croix Rouge, l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour et l'Association Départementale de Protection Civile (ADPC). li doit être 
signé chaque année. li est également proposé d'autoriser le président à signer ce protocole. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

CONSIDÉRANT l'utilité à mutualiser en partie les moyens participant au dispositif de sécurité des 
fêtes de Bayonne ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir solliciter le SOIS des Landes ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de formaliser le fonctionnement des postes de secours par un protocole 
impliquant le SDIS64, la ville de Bayonne, le centre hospitalier de la côte basque, la Croix Rouge, 
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et l'ADPC 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de conclure la convention de prestation à titre onéreux entre le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques et le SOIS des Landes. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de prestation à titre onéreux avec le 
président du SOIS des Landes. 

3. DÉCIDE de conclure le protocole de fonctionnement des postes de secours avec la 
ville de Bayonne, organisateur des fêtes, le centre hospitalier de la côte basque, la 
Croix-Rouge, l'Association Départementale de Protection Civile et l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour ; 



Délibération nº 2017 / 91 

4. AUTORISE le président à signer le protocole de fonctionnement des postes de 
secours avec le maire de la ville de Bayonne, organisateur des fêtes, le directeur du 
centre hospitalier de la côte basque, le directeur de la Croix-Rouge, le président de 
l'Association Départementale de Protection Civile et le directeur de l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour ; 

5. DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 09/05/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/05/2017 



Délibération nº 2017 / 92 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 9 mai 2017 
MDPV 

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

FRANCE ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer une nouvelle 
convention de disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la société CHUBB 
France et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de 
Mme KESTENAAR Céline, ingénieur commercial et sapeur-pompier volontaire auprès du groupement 
gestion des risques du SDIS64. 

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-porn piers 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. les réunions, les missions 
opérationnelles et les déplacements entre la société CHUBB France et le SDIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de Mme KESTENAAR Céline, ingénieur commercial et sapeur-pompier 
volontaire auprès du groupement gestion des risques du SDIS64. Cette convention est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation, les réuníons.Ies 
missions opérationnelles el les déplacements en faveur de Mme KESTENAAR Céline, ingénieur 
commercial et sapeur-pompier volontaire auprès du groupement gestion des risques du SD!S64, 
avec le représentant de la société CHUBB France. 

Acfe certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 091D5t2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 09/05/2017 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

--- 



Délibération nº 2017 / 93 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 18 mai 2017 

GGDR 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CANDIDATURE DU SDIS64 - PROGRAMME POCTEFA - 2ème 
PHASE 

Le conseil d'administration du SOIS64, par délibération nº2016/236 en date du 8 décembre 2016, a 
accepté la déclaration responsable et l'engagement du partenariat pour la candidature du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, des provinces espagnoles de !'Aragon, de la Navarre et du Gipuzkoa au 
programme POCTEFA, sur le projet identifié «ALERT» (Anticiper et Lutter dans un Espace commun 
contre les Risques Transfrontaliers). 

Consécutivement à cette candidature, qui se déroule en deux phases, le Comité de Programmation, 
en première phase du deuxième appel du programme INTERREG V-A Espagne / France/ Andorre 
(POCTEFA 2014-2020), a décidé d'admettre la candidature du SOIS 64 au projet « ALERT » et sa 
présentation à la seconde et dernière phase de l'appel à projets POCTEFA. 

Le budget de ce programme qui se déroulera sur trois ans, de 2018 à 2020 inclus, est de : 

Budget total: 3 399 274,00 € dont 2 209 527,00 € de montant Feder maximum pouvant être 
obtenu 

Répartition par partenaire : 

SOIS 64: 
GIPUZKOA: 
NAVARRE: 

1 507 055,00 € dont 979 585,00 € de montant Feder 
453 910,00 € dont 295 042,00 € de montant Feder 
773 309,00 € dont 502 650,00 € de montant Feder 

ARAGON (departamento de presidencia) 
515 000,00 € dont 334 750,00 € de montant Feder 

ARAGON : (departamento de vertebracion del territorio.movilidad y vivienda) 
150 000,00 € dont 97 500,00 € de montant Feder. 

Aussi, de manière à pouvoir compléter le dossier de candidature qui doit être déposé au plus tard le 
31 mai 2017, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le président du CASOIS à signer les 
documents suivants, joints en annexe : 

• la déclaration responsable et d'engagement du partenariat ; 
• le plan financier ; 
• le tableau des coûts (en tant que chef de file du projet) ; 
• la convention transfrontalière de partenariat ; 
• la déclaration d'engagement financier des bénéficiaires concernant le SOIS des Pyrénées 

Atlantiques ; 
• le formulaire d'auto évaluation des aides d'Etat et déclaration de minimis. 
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Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le règlement (UE) nº1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement 
régional à l'objectif« Coopération territoriale européenne » ; 

VU le règlement (UE) nº1301 /2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif 
« Investissement pour la croissance et l'emploi » ; 

VU le décret nº2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le 
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la 
période 2014-2020 ; 

VU l'arrêté du 08 mars 2016 pris en application du décret nº2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ; 

VU la délibération nº2016/236 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration relative à la 
candidature du SOIS64 au programme POCTEFA; 

Après avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de poursuivre la candidature du SOIS des Pyrénées-Atlantiques à la deuxième phase du 
programme POCTEFA, en collaboration avec les provinces espagnoles de !'Aragon, la Navarre et 
le Guipúzcoa et accepte : 

• la déclaration responsable et d'engagement du partenariat ; 
• le plan financier ; 
• le tableau des coûts ; 
• la convention transfrontalière de partenariat ; 
• la déclaration d'engagement financier des bénéficiaires concernant le SOIS des Pyrénées 

Atlantiques ; 
• le formulaire d'auto évaluation des aides d'Etat et déclaration de minim is. 

2. AUTORISE le président à signer l'ensemble des documents mentionnés au point 1. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

Acte e e rtif é exé e uto i re 
- Par publication ou notification le 30/05/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 30/05/2017 



Délibération nº 2017 I 94 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 18 mai 2017 

GDMG-SDAI 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'INCENDIE 

ET DE SECOURS A SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 

Les réflexions menées depuis quelques années par le SDIS, dans le cadre de la coopération 
transfrontalière avec la Navarre, l'Aragon et le Guipuzcoa, ont permis d'identifier la nécessité de créer 
un centre d'incendie et de secours transfrontalier commun qui permettrait de pérenniser les axes de 
coopération en matière de formation et d'activités opérationnelles entre les acteurs de part et d'autre 
de la frontière du département des Pyrénées-Atlantiques. 

Des axes de mutualisation ont été identifiés, notamment dans le domaine de la formation et de la 
gestion opérationnelle des interventions et pourraient se concrétiser au travers de salles de formation, 
de vestiaires, d'aires de manoeuvre, de lavage et de véhicules d'intervention communs. 

Ce projet de construction de centre peut être envisagé sur Saint-Jean-Pied-de-Port, la commune 
bénéficiant d'une situation privilégiée au regard des problématiques transfrontalières. 

De surcroît, l'état général de l'actuel CIS, sa configuration et son implantation, rendent nécessaire la 
programmation d'une construction neuve à très court terme. 

La commune de Saint-Jean-Pied-de-Port cède au SDIS64 un terrain de 5 000 m2 pour ce projet. 

Le montant global de ce projet de construction, réalisable sur 3 ans, est estimé à 1 620 000,00 € TTC. 

li sera mis en place via une gestion en autorisation de programme et de crédits de paiement. 

Le financement du bâtiment sera assuré par l'emprunt et le versement éventuel de subventions 
d'investissement. 

Le plan pluriannuel de cette nouvelle construction s'établirait ainsi : 

CIS 

Saint-Jean-Pied-de 
Port 

atégorie Montant global 
opération TTC 

4 

2017 

1 620 000 € 

2018 2019 

10 000 € 680 000 € 930 000 € 

li vous est donc proposé de valider le projet de construction d'un centre d'incendie et de secours à 
Saint-Jean-Pied-de-Port, qui intégrerait une dimension transfrontalière. 
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Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours à Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 30/0ó/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 30/0ó/2017 



Délibération nQ 2017 / 95 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 18 mai 2017 

DIRE 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DEMANDE DU SDIS64 POUR L'OBTENTION 
D'UNE DOTATION DE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS 

DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS 
La loi nº2016-2017 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux 
sapeurs-pompiers volontaires a institué une dotation destinée à appuyer les équipements structurants 
des services d'incendie et de secours, dotée d'une enveloppe de 20 millions d'euros en 2017. 

Cette dotation, à vocation pluriannuelle, doit permettre d'obtenir un effet de levier en cofinançant avec 
les services d'incendie et de secours et les collectivités territoriales des projets structurants d'intérêt 
national. 

Les opérations ouvertes au financement de ce nouveau fonds sont de deux types : 

des projets nationaux tels que le développement du système unifié de gestion des appels, des 
alertes et des opérations des services d'incendie et de secours ou le financement de la 
capacité nationale de lutte contre les feux de navire en mer (CAPINAV) ou le déploiement du 
dispositif sinus de dénombrement des victimes ; 
des projets locaux, pour appuyer les efforts des services d'incendie et de secours. 

Une attention particulière sera portée à certains critères, comme la prise en compte des outils et 
méthodes mis à disposition par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou 
la capacité des opérateurs à engager rapidement, c'est-à-dire à compter du second semestre 2017 et 
à rendre compte à échéance régulière de la mise en œuvre de l'investissement. 

Parallèlement, le SDIS64 a fait acte de candidature au programme POCTEFA par délibération 
nº236/2016 du conseil d'administration en date du 8 décembre 2016. Le projet ALERT (Anticiper et 
Lutter dans un Espace commun contre les Risques Transfrontaliers) a pour principaux objectifs : 

d'interconnecter les plateformes opérationnelles des quatre partenaires (l'Aragon, la Navarre, 
le Guipúzcoa et le SDIS64); 
d'optimiser les réponses opérationnelles sur les composantes du chemin de Saint Jacques de 
Compostelle et sur les sites sensibles transfrontaliers ; 
de familiariser chaque partenaire avec les techniques de gestion opérationnelle de 
commandement des autres partenaires ; 
d'améliorer la réponse à plusieurs risques spécifiques (sismique, inondation, technologique, 
catastrophes en milieu urbain, incendie industriel et forestier); 
de créer un centre transfrontalier commun, gage de pérennité du projet dans le temps ; 
de se doter d'un outil commun de gestion opérationnelle de commandement. 

Une demande de dotation de soutien a été effectuée par le SDIS64 auprès de monsieur le ministre de 
l'intérieur. Cette demande a reçu un avis favorable de la part de monsieur le préfet du département 
des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le préfet dc zone dc défense et de sécurité SUD-OUEST. 

Cette demande, dont un détail est présenté en annexe, porte sur une dotation concernant l'acquisition 
d'un véhicule poste de commandement hors route, d'un drone, de moyens "radio" et d'un véhicule de 
sauvetage à chenille pour un montant total de 383 088,00 € TTC, dotation qui s'inscrit dans le cadre 
du projet transfrontalier développé ci-avant. 

Les crédits pour ces acquisitions sont prévus dans le cadre des plans pluriannuels d'investissement 
en matière de matériels roulants et de consolidation du système d'information, votés par délibérations 
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nº2016/01 et nº2016/02 du conseil d'administration du 28 janvier 2016, financés par l'emprunt et par 
des subventions éventuelles. 

Le conseil d'administration du SOIS ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº2016-2017 du 27/12/2017 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs 
pompiers volontaires ; 

VU la circulaire de monsieur le ministre de l'intérieur en date du 22/02/2017 ; 

VU la délibération nº2016/01 du conseil d'administration du 28 janvier 2016 relative aux plans 
pluriannuels d'investissement matériels roulants et non roulants ; 

VU la délibération nº2016/02 du conseil d'administration du 28 janvier 2016 relative au plan 
pluriannuel d'investissement consolidation du système d'information. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de solliciter auprès du ministère de l'intérieur (OGSCGC) une dotation de soutien aux 
investissements structurants du SDIS64 dans le cadre du projet transfrontalier ALERT portant sur 
des acquisitions de matériels pour un montant total de 383 088,00 € TTC. 

2. AUTORISE le président à signer tout acte sollicité au titre de cette demande de dotation de 
soutien. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 30/05/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 30/05/2017 
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Ser occ Dt"plrt<'tnellC'.I :flrn.-rd1(' 
ec de Se<.::lJr.. 

Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 18 mai 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'APPROBATION 
DU COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2016 

Le compte de gestion est établi par le comptable, payeur départemental, chargé d'encaisser les 
recettes et de payer les dépenses ordonnées par l'exécutif du SOIS. li doit être en concordance avec 
le compte administratif. 

Ce document retrace toute l'exécution budgétaire mais permet aussi de visualiser la situation 
patrimoniale et la variation des comptes de N-1 à N. 

Le compte de gestion du payeur départemental pour l'exécution du budget 2016, fait apparaitre les 
résultats suivants : 

Section Section Total des sections Fonctionnement Investissement 

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

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

Résultat 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 2 172 199,25 

Résultats de clôture de 
l'exercice 2016 

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

Déficit 

Ce qui conduit à un résultat tel qu'il figure au compte administratif 2016. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU les éléments ci-dessus exposés ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
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VU l'instruction budgétaire et comptable M61 ; 

CONSIDÉRANT que le compte de gestion 2016 est bien en concordance avec le compte administratif 
2016; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

APPROUVE le compte de gestion 2016 présenté par le payeur départemental, tel qu'annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exé e uto i re 
- Par publication ou notification le 30/05/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 30/05/2017 
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Conseil d'administration 
du 5D15 

Séance du: 18 mai 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'ADOPTION 
DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2016 

Le compte administratif (CA) retrace toutes les recettes et les dépenses enregistrées tout au long de l'exercice 
budgétaire dans la comptabilité de l'ordonnateur. 

Ce document permet de visualiser l'exécution budgétaire et offre une analyse dans le détail des dépenses, des 
recettes et des restes à réaliser (RAR). 

Enfin, il fait apparaître le résultat de la section de fonctionnement et le solde d'exécution de la section 
d'investissement. 

Le compte administratif 2016 du SDIS64 indique les résultats d'exécution budgétaire suivants: 

• Un excédent de 2 290 738,28 € pour la section d'investissement ; 
• Un excédent de 401 629,05 € pour la section de fonctionnement. 

L'arrêt des comptes, y compris les résultats, les soldes des deux sections et les RAR, se présente de la façon 
suivante: 

Section Section Total des sections 
Fonctionnement Investissement 

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

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

Résultat 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 2 172 199,25 

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 
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Le conseil d'administration du SOIS, 

VU les éléments ci-dessus exposés ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDÉRANT les résultats d'exécution budgétaire au titre du compte administratif 2016. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

VOTE le compte administratif 2016 du SOIS 64 tel qu'annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 01/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 01/06/2017 
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Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 18 mai 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'AFFECTATION 
DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 

La présente délibération permet de constater le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 
2016 et ensuite de l'affecter. 

La convention pluriannuelle, entre le Département des Pyrénées-Atlantiques et le SDIS64, pour la 
période 2016-2018, détermine la gestion des résultats antérieurs. 

Cette gestion prévoit un apurement progressif des résultats dans la section de fonctionnement durant la 
période 2016-2018. 

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 du SDIS64 s'élève à 3 107 063,07 € et est affecté comme 
suit: 

• A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement : 19 453,32 € 
• Pour le solde en excédent reporté de fonctionnement (compte 002): 3 087 609,75 € 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire M61 ; 

VU le résultat d'exploitation du compte administratif de l'exercice 2016; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. CONSTATE que le compte administratif 2016 présente un excédent de fonctionnement de 
3 107 063,07 €. 

2. DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

.5o 
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AFFECTATION OU RESULTAT 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 OU BESOIN DE FINANCEMENT OE 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) -19453,32 

3-AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
(Excédent) 

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

dégagé par la section d'investissement 

• En réserve complémentaire (1068) 

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

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 30/0ö/2017 
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 30/0ö/2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 18 mai 2017 

GDAF/SFIN 

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

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

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

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

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

L'apurement porte sur un montant total de 4 153 000,00 € et concerne les programmes d'extension du 
CIS de Pau et de construction du CIS d'Os-Marsillon. 

li convient de les clôturer sur l'exercice 2017. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº111/2010 du conseil d'administration du 21 décembre 2010 validant les plans 
pluriannuels d'investissement en matière de constructions de CIS ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE de clôturer et d'apurer les autorisations de programme et crédits de paiement 
correspondants comme suit : 
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APUREMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

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

N' et intitulé de l'AP votées et Total cumulé paiement 
ajustement 

l'exercice antérieurs paiement 2017 non réalisés 

AP201050-2010 900 000,00 900 000,00 893 592,47 6 407,53 
PAU - EXTENSION ET AMENAGEMENT 

AP201054-2010 
OS-MARSILLON 3 253 000,00 3 253 000,00 3 250 325,56 2 674,44 

CONSTRUCTION NEUVE CIS 

TOTAL GENERAL 4 153 000,00 4 153 000,00 4 143 918,03 0,00 9 081,97 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

It- - 

Acte certifié exé c uto i re 
- Par publication ou notification le 30/05/2017 
Par transmission au Contrôle de Légalité le 30/05/2017 
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Conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 18 mai 2017 

GDAF/SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CREATION 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. 

li est proposé au conseil d'administration de se prononcer sur la création de l'autorisation de 
programme relative au projet de construction d'un centre d'incendie et de secours transfrontalier, sur 
la commune de St-Jean-Pied-de-Port. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE, au titre de l'exercice 2017, de la création des autorisations de programme et des crédits de 
paiement proposés ci-après : 

CRÉATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

Montant Crédits Crédits Crédits 
Nº et intitulé de l'AP Autorisations de paiement de paiement de paiement 

de Programme 2017 2018 2019 

AP201750-2017 
CIS DE SAINT-JEAN-PIED- 1 620 000,00 10 000,00 680 000,00 930 000,00 

DE-PORT 
CONSTRUCTION NEUVE 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Ade certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 30/05t2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 30/05t2017 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 18 mai 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 retrait des 
programmes d'extension du CIS de Pau et de construction du CIS d'Os-Marsillon, apurés sur 
l'exercice 2017 et l'inscription d'une nouvelle autorisation de programme relative à la construction d'un 
CIS à St-Jean-Pied-de-Port. 

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 nº2016/01 du conseil d'administration du 28 janvier 2016 validant les plans 
pluriannuels d'investissement matériels roulants et non roulants ; 

VU la délibération nº2016/02 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 les autorisations de programme et de répartition annuelle des crédits de 
paiement y afférents, comme suit : 

5S 
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT 

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

Nº et intitulé de l'AP Révision de l'exercice Total cumulé paiement 
votées et ajustement antérieurs paiement 2017 2018 paiement 2019 

AP201052-201 O 
LASSEUBE - EXTENSION ET 950 000,00 950 000,00 9 588,10 55 000,00 885 411,90 

AMENAGEMENT 

AP201450 - 2014 
CIS NAVAILLES ANGOS - 950 000,00 950 000,00 27 955,23 600 000,00 322 044,77 

CONSTRUCTION NE UVE 

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

AP201452 - 2014 
CIS SAINT JEAN OE LUZ - 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 3 300 000,00 

CONSTRUCTION NE UVE 

AP201453 - 2014 
CIS LEMBEYE - 950 ODO.OD 950 000,00 O.DO 950 000,00 

CONSTRUCTION NEUVE 

Sl201511-2015 
CONSOLI DATION DU 1 880 000,00 1 880 000,00 522 663,47 666 ººº·ºº 691 336,53 

SYSTÈME D'INFORMATION 

AP201530-2015 
MATERIELS ROULANTS 7 500 000,00 7 500 000,00 2 083 972,67 2 500 000.00 2 916 027.33 

D'INCENDIE ET DE SECOURS 

AP201531-2015 
MATERIELS NON ROULANTS 3 500 D00.00 3 500 000,00 951 040,87 1200000.00 1348959,13 
D'INCENDIE ET DE SECOURS 

AP201750-2017 
CIS DE SAINT JEAN PIED DE 1 620 000,00 1 620 ººº·ºº 0,00 10 ººº·ºº 680 000.00 930 ººº·ºº 

PORT CONSTRUCTION NEUVE 

TOTAL GENERAL 21 520 000.00 1 620 000.00 23 140 000. 00 3 659 704,95 6 601 000,00 11 949 295,05 930 000.00 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 30,05/2017 
Par transmission au Contrôle de Légalité le 30,05/2017 
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\ Serv.ce ~eJarlerue·1u.l dtr-cend.e <:»: Secours 
Conseil d'administration 

du SOIS 

Séance du : 18 mai 2017 

GDAF/ SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
A LA DÉCISION MODIFICATIVE Nº1 DE L'EXERCICE 2017 

Cette décision modificative (DM nº1) a pour objet d'ajuster des montants : 

En section de fonctionnement : 

Prévoir en dépenses d'ordre (chapitre 042 - dotations aux amortissements), des 
crédits supplémentaires à hauteur de 1 800,00 € ; 

Diminuer le montant inscrit sur les dépenses imprévues (chapitre 022) de ce montant, 
soit 1 800,00 €. 

En section d'investissement : 

Prévoir en dépenses d'équipement des crédits supplémentaires à hauteur de 
10 000,00 € (études dans le cadre de l'opération de construction d'un centre 
d'incendie et de secours à St-Jean-Pied-de-Port) ; 

Augmenter les recettes d'ordre (chapitre 040) de 1 800,00 €; 

Augmenter en recettes d'investissement (chapitre 16 - emprunts) le montant 
prévisionnel des emprunts de 8 200,00 €; 

Inscrire au niveau des opérations patrimoniales ( chapitre 041 - opérations d'ordre), en 
recettes et en dépenses, la somme de 71 378,30 €, qui retrace le résultat des 
écritures d'acquisition, pour 1,00 € symbolique, du terrain destiné à la construction du 
CIS de Navailles-Angos et dont la valeur vénale est estimée à 71 379,30 €; 

Inscrire au niveau des opérations patrimoniales (chapitre 041 - opérations d'ordre), en 
recettes et en dépenses, la somme de 172 349,00 €, qui retrace le résultat des 
écritures d'acquisition, pour 1,00 € symbolique, du terrain destiné à la construction du 
CIS du Pays de Nay et dont la valeur vénale est estimée à 172 350,00 €. 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

APPROUVE la décision modificative nº1 de l'exercice 2017 telle qu'annexée. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

V --- 



S01S64 - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2017 

DECISION MODIFICATIVE Nºl / 2017 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Chapitre Nature libellé Opération Propositions nouvelles 
RECETTES 

Total des recettes reelles 0,00 

Toto/ des recettes d'ordre 0,00 

TOTAL DES RECETTES OE FONCTIONNEMENT 0,0( 

DEPENSES 

022 022 Dépenses imprévues ·1 800,00 

Toto/ des de penses reelles -1800,00 

042 68111 Dotation aux amortissements (Régularisations) 1800,00 

Toto/ des dépenses d'ordre 1800,00 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0,00 

SECTION INVESTISSEMENT - 
Chap/Chap 

de Nature Libellé Opération Propositions nouvelles 

programme 
RECETTES 

16 1641 Emprunts 8 200,00 

Toto/ des recettes reelles 8 200,00 

040 281351 Bátiments publics 172,00 

040 281735 Installation générales, agencements, aménagements 1628,00 

041 1325 Subvention d'équipement CC Luys en Béarn 71 378,30 

041 1325 Subvention d'équipement CC Pays de Nay 172 349,00 

Total des recettes d'ordre 245 527,30 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 253727.,30 

DEPENSES 

201750 2031 CISSJP - Frais d'études AP201750 10 000,00 

Toto/ des dépenses d'équipement 10000,00 

Toto/ des dépenses réelles 0,00 

041 2111 Terrain - CIS Navaille Angos 71 378,30 

041 2111 Terrain - CIS Pays de Nay 172 349,00 

Toto/ des de penses d'ordre 243 727,30 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 253727,30 

Acte certifié exécutoire 
Par publication 01J notification le 01/06/2017 
Par transmission au Contrôle de Légalité le 01/06/2017 



Délibération nº 2017 / 103 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 18 mai 2017 

GDAF- SAMP 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU COMPTE RENDU DE LA DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT DU 
SDIS64 EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS-1er JANVIER au 31 DÉCEMBRE 2016 

INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration du SOIS, 

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

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 nº2015/49 du conseil d'administration du SOIS du 11 juin 2015 portant délégation du 
conseil d'administration à son président ; 

VU la délibération nº2016/154 du conseil d'administration du SOIS du 23 juin 2016 relative à l'adoption 
du règlement intérieur applicable à l'ensemble des services acheteurs du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

PREND ACTE de la passation des marchés publics, passés selon une procédure adaptée du 
1er janvier au 31 décembre 2016, détaillés en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

- 



li) 

.2 
:ë 
::i c. 
li) 
•Q) 
.e 
(.) ... 
IO 
E 
Q) 
"C 
Q) ... 
,Q) 
;; 
IO 
E 
e 
Cl> 
e o ;; 
IO ... ... 
• !!! 
e 

CD .Ë .... 
0 "C N IO 
e ;:, 
Q) 
li) ëi> 
::i li) 
ü e 
e o 
o o 
(.) ::i 
li) "C 
.2 ... 
:ë e 

CP 
::i "C c. ·;; 
li) •CP 
•Cl> ... 
.e 0. 
(.) ::::, ... 
IO IO 
~ Cl) o 

~ o 
::::, 
"C 
e o ;; 
IO 
C) 
•Cl) 
:¡ 
"C 
~ 
Cl> ,:, 
::::, 
,:, 
e 
Cl> ... 
Cl) ... c. 
E o o 

::::, 
"C <O <O <D <O <O <O <O <O <O <O <O co 

Cl> e ·a> .,.... .,.... .,.... ..- ..- ..- .,.... .,.... ..- ..... .... .,.... 
"C o .e o o o o o o o o o o o o 

·- u N £:::' £:::' N N N N N N N N N 
Cl) 'H ... <O <O <O ciò <O oi <O ô ~ <O 
~ IO 

...- ..- e .... .... e e e e o e .... e e c:eE œ Ñ Ñ ...- ..- ..... N oi .... ~ .... .... - o o o N N o N ..- N o o N o e 
,a¡ 
.c N œ co œ o N co ,..._ co co (") ,..._ 
(.) (") cr, œ (") "'" Lt) (") Lt) (") co ..... (") ... 
IO o o o o o o o o o o o o 
E o o o o o o o o o o o o 

co co co co <O <O co co <O <O <O co 
o .... .... .... .... ...- .... .... .... .... .... ..... ..... 
z 
-¡¡¡ - Q) li) o o o e o o co o o o o o o 
c. o o œ ,..._ (") "'" (") ,..._ co <D .... (") 

"Q" N Cil .... Lt) .... l[) N (") ...- l[) Lt) 

Cl> Lt) "'" o. "'" "'" "'" "Q" "Q" Lt) "Q" "'" "Q" 
"C (") <O (/) <O <D co co <D <O co co <O 
o w 
(..) 

(/) N ::::, 
<( w Cf) - ....J f- <( 

(/) Cf) ....J ....J 
Q) >- z ü ....J o::: Q a.. ... <( <( LL LU N o <( LL ::::, ....J 

LL ci:: LU 
ïö o w o ....J (/) (/) Cf) f- 

~ 
Cl) > 

:i ci:: ü w ::::, LU n... 
o I o::: f- ....J (/) o - o w > ::::, >- ~ 

(/) 

¡:: f- o::: <( ::::, <( 
(/) 

::::, z o o N a.. a.. LU ::::, ::::, 
z ::::, ::::, Cf) 2 Cl) o 

<( o::: a.. Cl) 

li) e 
::::, 
Cl> o Lt) (") o o 
¡ t- o o Lt) "'" ..... o o º· 

,..._ cr, o co. o (") ,..._ N N o Lt) Lt). 

-i" ro co· "Q". r.ö . o o .... .... 
- :e 

.... ..... co co l[) ,._ N 
e Lt) Lt) co N ..... l[) ,._ o o .... N (") 

CIS co co co ,._ co cr, œ - ..... .... ..... ..... ..... 
e o 
~ 

LU LJJ LU 
f- ~ t:: 

o o ü o f- o ü 
ër ~ ër o 

ü ü ü Cf) ü f- ü 
<( <( f- <( w rw <( ü ....J <( 
f- f- ü f-0::: (/)- f- 2 f- w - o::: w 

::::, Cf) z z LU Z::::, ~ LJJ z ....J (/) z 
o o ....J Ow o o o (/) LU LU 2Z LU LU 

•Q) z z f- a.. LJJ a.. a.. ër oz a.. LJJ a.. z a.. 
.e o ö (/) f- Cf) (/) (/) (/) LU (/) ër a.. Cf) UJ 
(.) o >- w- UJ UJ z LU f- <( o UJ UJ -, ëi5 UJ o::: ... r- o::: 2º ::::, UJ ü 
IO z 2 o::: ~ z 2Z Cf) 5 2 UJ 
E o r- 2 o::: ~::::, o::: z <( 

~ <( LU <( 2- o~ 2Z (/) ü 20::: - ü (/) LU f- wf- ....J LU Cf) UJ o LU UJ LU f- 
Cil w (/) LU 

u_ ü LL ~ LL !:!,! N Cf) LL Ü 2 ër LL <( ..... o::: w (/) w z (/) o::: z!:!:! 2 (/) ....J .J:l ü 2 (/) ....J (/) <( o o <( ....J LU W UJ a.. o UJ LU o ....J LU2 w w w a.. 
::::, (/) <( o::: o::: ¡:: o:::~ - <( o::: LL o::: o::: r- (/) f- o n... ~ < <( - ::::, <( (/) ~ (/) <( < a.. f- ::fz LU 

f- ¡:: ::i f- - f- 
....J ¡:: f- UJ :::ïü o::: n... 

(/) (/) ëö ¡ß 2 U) (/) 
LU UJ ä:i LU < LU 
> > <( > <( > ¡:: > I I (/) LU o::: ·UJ LU o::: > 



N 

::, 
"C <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O 

Cl> e -e, ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- 
"C o .e o o o o o o o o o o o o o o 

·- l.) ~ ~ ~ N ~ N ~ ~ N N N N N ~ 
Cl> 1v ... ëi5 co ëi5 o -- O) O) 
1v l.) Cli 

..- ..... ..... ..... ..- ..- r--- ..... 

..- ..- ..- e ..- o ..- ..- e ..- o e o ..- 
e !E E LÌ) ~ Ñ ..- ~ O) Ñ ~ ..... ~ O) O) co LÌ) .. ..- o o o o o o o o N N ..- N ..- 

o e 

•Cl> .e l[) (") <O <O N (") o o O) r--- l[) o ..- 'Sj- 
l.) o O) O) 'Sj- O) (") o O) 'Sj- co 'Sj- <O œ o ... 
Cli ..- o o o o o ..... o o o o o o ..- 
E o o o o o o o o o o o o o o 

œ <O e.o e.o <O e.o <O <O co <O <O <O <O <O 

o ..- ..... ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..... ..- ..- ..- ..- 
z 
io - "' o o .o o o N o o o o o o o o o r--- <O o co N (") o 'Sj- r--- e.o o o o ..- 
Cl. ..- ..- N o N .,.... N N co ..- r--- ..- 'Sj- 'Sj- 

GI '<t' '<t' '<t' co '<t' l[) '<t' 'Sj- 'Sj- '<t' '<:I" 'Sj- '<:I" 'Sj- 

"C <O co <O (") <O O) co e.o œ <O <O <O <O e.o 
o o 

>- ....J 
o:: o:: 
o w <l: (/) 
:::, (/) (/) w 
<l: w ~ w s: en o:: :::, u 

u I- :::, a z z 
:::, o:: ëñ I- :::, (/) (/) <l: <l: 
<x: z <x: <l: ....J z w <x: ci:: en u CL z u ~ w z m CL LL w ---, 

~ w :::, <x: w o <x: <l: CL :::, <x: I- I- (/) 

:§ ....J <x: w (/) z <x: w w 
~ 

....J w z w 
w o:: u ¡:: <x: ci:: u ....J z w (.'.) ~ I 

::, o:: o w o ....J w ~ I- - ~ <x: ---, I- w - z ~ 
¡:: :::, o:: ~ <x: o:: > ::i ~ ¡:: o w 

w :::, CL o CL :::, :::, o o:: 
o CL ....J :::, '"") o ci:: ....J I en o :::, 
o... ~ <x: o... <x: o o:: I- 

<x: z >- ~ o z 
w <x: a.. (/) o 
I- z o (/) a.. w <x: :::, 
u o I o 
o u a.. >- (/) <l: 

"' o ... 
::, 
GI 'Sj- N co o r--- o o N o l[) œ o co o 

5i I- <O co e.o º· e.o o (") O) o LO r--- l[) 'Sj- º· o l.{) <D o ~ N ro ..- l[) ...-- (") l.{) i--:- e.o 
.. :i: <O 00 O) N '<t' o o O) r--- O) sq- (") 'Sj- e.o 
e l[) l[) l[) e.o 00 O) O) o ..- ..- (") sq- sq- e.o 
Cli ...-- ..- ..- ...-- ..... ...-- ..... N N N N N N N - e o 
~ 

w <x: w w 
w w w > 
ci:: w ..- ci:: (/) ci:: ci:: 

(/) ¡::: w 
(.'.) w o:: w U) ci:: 

w z :::, w t:: :::, z w o <x: w Xw en ~ ::> o:: o:: X 
I- I- ~ o a o:: o z o I- w en I- ....J ::> a.. o ~ ~ <x: - o CL ~ z LL w X ~(.'.) <x: w 
I- º ....I w w w u ....J ü ::> ~ <x: o I- I- 
w o:: w I w <x: CL <x: ....I 

....J I- a.. o u ~ o (.'.) ~ <l: w ~ ....J CL w o:: 
•GI uu z z (/) z (/) ~w o 0W (/) 

....Jo 
.c ::> w w (/) z w w o I- z z o:: - 

~ 
<x: o:: w (.)CL 

l.) o:: o:: o w ::> <l: o:: w o:: :::, I- ... <l: ¡¡j o:: I- ....JW ::i 
lii :::, ¡:: o:: o:: I W <x: z o:: o:: <l: CL Z z <x: <x: 
E (/) I- <x: w u <l: CL w (.'.) o:: <x: o... en w o(.) (/) (/) w 

I- <l: ....J o - <x: z o... <x: w CL I- ºº z~ N Cl) <x: ~ 
Cl) (/) w (/) (/) I- (/) w a.. z oS z w z (/) w 
:e z~ <x: o <x: o:: a.. (/) o o z- o z (.'.) 
o ow I ....J o:: I 

(/) ::> <x: ¡:: ¡::: a.. U) o~ ¡:: o o:: en CL w w I <x: -(.'.) (/) (/) I- <x: > ¡::: (/) <x: - <x: 
I- o:: w <x: I- w I- I- (/) t:: t:: <l: (/) I- I- I 
tfj <x: o:: I- z o:: w <x: w ....J ....J w I- - ::i tfj (.) 

(/) z o:: ëñ o:: 
O:: I ~ w ~ ::> o ~ en ::i (.) ëñ o:: 
uu ¡:: (/) ~ a <x: <x: <x: (.) 

I- w ¡::: ci:: o:: ¡:: I en I 
(/) w (/) o I w <x: 
w ....I I- w en (/) w o:: I w 
> w > w o:: ·W o:: 

(.'.) > > o:: 



:::, 
"O co e.o e.o co œ e.o co eo œ co œ e.o co e.o 

G> e: •G) ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- 
"C o .e o o o o o o o o o o o o o o 

·- c.> ~ N N N N N N ~ ~ ~ N N N N 
G> -; .. ô en ~ ro ô °Ñ ~ ô ô ô 
-; c.> cv ..- ...... ..- ..- 

..- ..- o e e ..- o ..- ..- ..- o ..- ..- ..- 
o !E E C0 ;:::: (O ..- ..- ~ en C0 (O C0 cò ~ ~ ~ - o o N o o N ..- o ...... o N N N N o e: 

•Cl) .e V r-- ("') V ("') O) co ..- l{) L() ..- co e.o Lt) 
u O) r-- co ..- l{) co o O) ..- O) N co co co ... cv o o o o o o o o ..- o o o o o 
E o o o o o o o o o o o o o o 

e.o e.o e.o co e.o œ co co co œ œ co co co 
o ...... ..- ..- ..- ...... ..- ..- ...... ...... ...... ...... ...... ..- ...... 
z 
~ - lii o ..- o o o o o o I!) o o o o o o V N r-- r-- r-- N N o o o O) 'Sf" ...... ...... 
o. N ...... N ...... co V ...... ..- o ...... N ...... ..- l{) 

Cl) 'Sf" V V V V I!) ...... V l{) V o 'Sf" V V 
"O e.o e.o e.o e.o co œ o co r-- co V e.o e.o e.o 
o o 

UJ o:: w w w ::::, o:: o I- I- w o:: 
ü (/) z ::::, o:: ::::, < 
o:: UJ - I- ::::, w ü w z >- UJ o:: 
I- o:: Cl. ü I- 

~ 
Cl. o:: ::::, I 

GI ::::, w z 2 .. ü I- (/) w Cl. z o < ::::, o w ü 
ëö UJ ....J w ::i I- LL o w (]) 

"3 ...J z z w z Cl. ....J c., ü z < w I- Cl. 
UJ w w o:: w N < X m ...J ....J o:: (/) - o z ¡:: I- Cl. ::::, ...J z c., < ::::, Cl. w ü < 
o ::::, I- w ::::, w w UJ (/) o ~ 
(/) < o -, o:: -, > -, ~ 
(/) Cl. ...J < o < >- o ::::, ~ 

(/) < ....J < < 
(]) z z ü 

< ....J 

lii e 
:::, 
GI Lt) o Lt) o o o o œ O) Lt) o l{) l{) co 

i I- œ eo ...... o e.o º- o r-- co co o l{) r-- l{) 

N Lt). ..,ç ci o o l{) cö ro ri o V ..- N 

- :e co o V r-- o N N N l{) r-- o o N œ 
e: e.o r-- O) O) o ("') ("') ("') ("') ("') co co co co 
cv N N N N ("') ("') ("') ("') ("') ("') ("') ("') ("') ("') - e: 0 
:E 

UJ 
o 

w w 
I- w UJ ~ w w o: (/) en en 
ü o:: o:: en ::::, o:: o:: en ü5 ü5 w ::::, a w ::::, z o:: o:: ::::, o o o o 

I- ....J I- o o:: o:: I- < o o o 
I- ::::, z ~ z I- I- z w 
ü I- m w < üi -, UJ w w 
UJ z üi (/) ü ü ....J I- ü ...J üi Cl. w Cl. w Cl. UJ Cl. en ü ü 
UJ z en < ...J o < < < 

-e Cl. (/) ~ w z z w ~w 2W ~w .e z N UJ ü5 z o:: w w o:: UJ Q; I- o:: t: o:: - e UJ ::::, z o o:: o:: - 
o:: UJ ::i 5 o:: < o:: o o:: o:: < o:: <ü < o:: < o:: 

ni I < I::::, o:: ü I- I UJ I UJ 
E o:: I- (/) ü < Cl. I- ¡::: < < < I- o Cl. o:: Cl.~ Cl. o:: < ·UJ ....J ü o, za.. o:: z z~ Cl. I- z::::, z I- - Cl. t: z ...J (/) Zü Cl) < o o UJ UJ (/) < <w o dJ o:S "E (/) ü o I- < ::> (/) o o UJ 

< (/) ¡::: ¡::: o, o I w I - ....J ¡::: 2 ¡::: Cl. o w o:: I- UJ I- UJ I o::: < < < o:: o:: (/) o:: < < < 
t: I- Cl. (/) I- UJ (/) $ ü I- t: w ~ t: t: I- 

UJ ...J UJ ::i ....J w o:: o:: ¡::: ...J ....J ::i o:: I- ëñ ....J ëñ ëñ o ~ ~ ëñ ëñ ëñ 
$ (/) < UJ ¡::: (/) 

w I < < (/) ¡::: UJ < < < 
I- > UJ I I o: en (/) > I I I 
(/) o:: UJ UJ < w UJ UJ UJ UJ UJ 
UJ o:: o:: I- > > o o:: o:: o:: 
> 2 



::::, 
"C <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O 

QI e •QI ..- ..- ..- ..... ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- 
"0 o .e o o o o o o o o o o o o o o 

·- (.) N N N N N N N N N N N N N N 
G> êv ... è3 è3 O) Ñ cò Ñ ~ cò è3 è3 è3 <O è3 cò êv (.) co ..... ..- e o e e o e ..- ..- ..- o ..- e o !E E ;:::: ;:::: O) cò ;:::: ;:::: ;:::: --- ~ o ..- ..- ..- C"') ..- ... o o N ..- o o ..- o o o o o N o o e 

•G) .e C"') co co o co <O ,..._ o 'SI" <O N O) 'SI" ..- 
o ,..._ ,..._ L{) ..- 'SI" o ..- L{) ,..._ ,..._ ,..._ N co L{) ... 
(li o o o o o o o o o o o o o o 
E o o o o o o o o o o o o o o 

<O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O <O 
o ..- ..- ..- ..- ..- ..- .,... .,... ..- ..- .,... ..... ..- ..- 
z 
<Ö ... 
1/1 o o o o o o o o o o o o o o o L{) 'SI" ..... N ..- N ,..._ o o ,..._ ..- o o o 
Q. 'SI" ..- L{) N L{) C"') ..- 'SI" 'SI" ..... L{) C"') o 'SI" 
G) 'SI" 'SI" 'SI" N 'SI" o 'SI" 'SI" 'SI" 'SI" 'SI" O) 'SI" 'SI" 

"C <O <O <O O> <O 'SI" <O <O <O <O <O ,..._ <O <O 

o 
(.) 

z o 
UJ :::) o... > <X: o > o... X UJ z 

~ I- z UJ I- 
z o > ...J 

UJ o::: o::: ¡::: o::: 
...J o::: ¡::: ~ ...J UJ (/) ~ :::) 

UJ ::J o::: UJ o UJ o o o I- LU 
G) <X: o... LU (/) UJ ... o o :::) z LU <X: N 
jij z co o UJ co LU ...J co ...J co LU co I- ...J 

:i LU o... <X: LU o:: I- o:: o LU o... o z :::) 

(.9 (/) (/) co LU LU o::: o::: (/) (.9 ... o::: o co LU o UJ ¡:: <X: o z o::: ::J z 
LU (/) z >- (/) <X: LU z (.9 

LU ...J o LU :::) o o:: ~ 
o:: LU o::: o::: z <X: o 
LU ~ o::: LU o... o 
(/) LU ~ (/) 
:::) (/) LL z z LU 
LU ...J 

LU 

~ o 

li) o ... 
::::, 
G> o L{) <O ,..._ o o co o o co ,..._ o o o 

;~ o L{) ..... ..- L{) o <O º· o C") o o º· 'SI" 
C"') L{) ,..._ 'SI". 'SI". ci o5 ,..._ ..- C") 'SI". ci o C") 

... ::J: O) L{) O) <O L{) ,..._ L{) O> O) co ..- o o ,..._ 
e O> o o C") O) O) o o N C") 'SI" L{) <O co 
co C") 'SI" 'SI" 'SI" 'SI" 'SI" L{) L{) L{) L{) l.{) L{) L{) lO ... e o 
~ 

UJ UJ UJ o:: o:: UJ o:: UJ 
(/) o:: LU LU UJ LU LU I- UJ (/) 

o:: o::: z (.9 LU 
LU ~ ü ëi:: o co 

LU z I- z <X: I- o 
(/) <X: z o (/) I- ::J ...J o:: LU z ~ 
5 ~ ...J o o LU LU z LU I- o::: LU LU o 

:::) o... <X: ~ ...J LU o::: o I- ~ ü ...J 
z o (/) ¡::: ~ ü ~ o::: UJ <X: UJ <X: LU 

o... 
LU LU ü I- <X: ...J 

•G) ~ N LU 
(/) (/) ü ...J o... (.9 ~- (/) 

.e UJ ::::i I- 
(/) o:: ·LU z UJ N o::: o::: o::: z 

CJ N <X: z <X: ü N UJ ... I o ::J N UJ <X: LU :::) 

ns LU I- (/) ::J ~ o o::: LU UJ I co IZ o::: 
E I o::: (/) o::: o::: <X: <X: I I I- LU o... z <X: 

I- o... <X: (/) o ~ I ...J ... <X: ü z ...J I- o::: zO 
G) o::: LU ...J o::: o (/) o X z <X: oü z 
E' <X: z o z <X: <X: º LU (/) ::J o (/) o::: - <X: 
o (/) o::: o (/) o (/) <X: ¡::: (/) (/) UJ LU I- ~ I- 

LU <i: ¡::: I- ¡::: <l: > LU LU o::: <X: <X: o::: z <X: o::: o::: ...J t: <X: <X: <X: <i: t: 
<i: ¡::: I- <X: t: o o::: t: <i: <i: co ...J ¡::: ...J 
¡::: (/) ::i (.9 ...J N I- ...J ¡::: ¡::: o cri cri LU cri cri (/) ~ <X: (/) > Ill (/) (/) <X: 
UJ <X: <X: <X: UJ LU UJ I 

I > I 
> I I > > UJ 

UJ o::: UJ 
-UJ UJ o::: 
o::: o::: o::: 



:J 
"0 (O (O (O (O CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 

G> e -G> ..- ..- ..- ..- ..... ..... ..- ..-- ..- ...-- ..- ..- ..- ..- 
"0 0 .e o o o o o o o o o o o o o o 

·- u N ~ N N N N N N N N N N N N 

G) 'fi ... --- ô cri ô ô cri ~ --- ~ Ñ ô --- ô 1û 11:1 
,.._ ..- (O œ 
o ..- ..- o ..-- ..- o o o o o ..- o ..- 

CEE co Ñ ~ Ñ ~ ~ cri cri ~ cri cri ~ <O ~ - N o o N o o ..- N ..-- N ..- o N o 
0 e 

•Cl) .e ..- ,.._ ..- N l{) ,.._ œ (") l{) N O'l Ol l{) CD 
u 

""'" œ ,.._ CD ,.._ CD l{) 
""'" 

(") 
""'" o CD CD CD ... 

IO o o o o o o o o o o o o o o 
E o o o o o o o o o o o o o o 

CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD co co 
o ..- ..... ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..... ..- ..- ..- ..- 
z 
¡¡¡ - li) o o o o o o o o o o o o o o 
0 CD o o O'l co N o N ,.._ N N o N N 
Q. ..- N o (") ..- N C") l{) ..- l{) N ..... ..... N 
Cl) ""'" ""'" ""'" ""'" ""'" ""'" ""'" 

..- ""'" 
..- N ""'" ""'" ""'" "0 co CD CD CD CD CD co C') co (") œ co co CD 

0 
(.) 

I- 
o Cf) 

z w w 
w ~ > :::, 

w ~ :::, <( w o 
o o <( I- w (9 (.) o cr: z I- cr: Cl. cr: I- :::, X (.) X z :::, <( 

G) o <( wz ~ ... <( w :::, o w w w :::, Cf) I- 

~ a:) w a:) -, 
~ 

a:) w I- ...J I- I- <( w 
~ (.) >- Cl. w <( w <( <( LL ~ :J <( o z z - Cl. cr: ër: cr: I- - w o ~ w w (.) I- ü5 <( ¡:: (.) cr: - <( w ::::, <( 

(9 Cf) II a:) a:) (9 
I- Cl. :::, I- w ...J <( 

w ~ o ºº 6 <( t: <( Cl. <( a:) 
a:) Cf) (.) cr: Cf) 

Cf) ~ o 
ëö w 

~ 

tll 
0 ... 
:J o N 
G) o o o l{) 'St l{) o o o o (") o o ,.._ 

i I- º- o l{) l() ,.._ l() o N o o co o ò ai o LÖ ro c.ö ..- ..- ,.._ ,.._ ò ò tri" LÖ 
- :e C") œ N C") N co o (") o o co œ o œ 
e O'l N CD N C") œ C") co co O'l N e» o o 
11:1 l() CD co ,.._ ,.._ ,.._ co co co co œ O'l o o - ..- ...-- 
e 
0 :¡; 

w w (.) w w 
w I- > ~ cr: z ër: 

cr: w t: z ¡:: (.) <( 
o w w ¡:: 

:::, ër: (.) ër: w <( Cf) w Cf) ...J z 
I- UJ UJ ër: Cl. cr: UJ I- w :::, (.) z w w cr: I- w ü cr: UJ :::, o ...J (9 z I- w o 
(9 z z (.) a:) <( Cf) - ~ ër: I- (9 o cr: (.) 

o w ~ I - cr: w <( I- <( z o o (.) ~UJ ...J I- ~ I- ~ Cf) 
<( ...J (.) ...J 

~ Cf) 
<( (.) UJ w ~ 

-e Cl. <( w ...J Cl. ü w x a.. o <( 
.e z ~ Cf) Cl. Cl. o- > Cl. Cl. 

o ...J <( :::, UJ ...J o :::, I- ër: a.. 
~ UJ N -, UJ 

..., 
¡:: w N w Cf) z Cl. I- <( Cf) cr: Cf) 

-, 
IO Cl. w :J w w Cf) z Cf) Cf) 

E <( Cl. I (/) z~ I- Cf) o <( 
Cf) <( I <( I- w o Cf) (/) o w w w Cl. o Cl) - I- (/) cr: ~ w cr: (/) o ~ (/) (/) UJ 

Cil ¡:: cr: cr: Nw ~ .... <( z <( ~ Cl. o cr: (/) ~ Zw 
.tl w <( o z- ...J ~ o ~ o Cl) w o...J ::::, o :::, w w ~o (/) ¡:: w LL - <( o w I LL UJ 

...J w w <( cr: I- (/) w cr: I- (.) (/) I- LL 
(.) ~ cr: I- <( 

(/) <( (/) w (.) cr: w (/) w Cl) w 
w w ~ :J I- - :J w w I- w ¡:: cr: :J (.) ...J cr: o I- I- a:) <( w w I- Cl. <( (.) cr: 
~ (/) (/) ëö ~ 

w w <( 
>- (/) <( w ¡:: ër: o ¡:: ...J 
Cf) w I > <( w ...J ¡:: 

> w Cf) I I- 
Cf) o Cf) w cr: w •W <( > (.) w > cr: ~ > 



::i 
"C co co co co co co co co co co co co co co 

Q) e ,a, ..- ..- ..- ..... ..- ..... ..- ..- ..- ..... ..- ..-- ..-- ..-- 
"C o .r:. o o o o o o o o o o o o o o 
Cl>;. u N ~ N N N N N N N N N N N N 

(O ô (O ro e') (O ô -- iñ Ñ Ñ ô ro - I'll 
... ..-- I'- 

I'll u I'll S2 ..-- ..-- o S2 o o .,- o S2 ~ ..-- ..... S2 C!E E -- ;:::: ~ O) -- (O O) Ñ ~ ("') L() co co ("') ..-- ..... - o ..- ..- ..- o N o o N ..-- o ..- ..-- o o e 

•Q) 
.r:. co C') C') 'SI" 'SI" N I'- o 'SI" L() 'SI" co O) I'- 
~ N o co ("') L() .,- N I'- 'SI" N N N I'- 'SI" 
I'll o ..- o o o o o o o o ..- ..- o o 
E o o o o o o o o o o o o o o 

co co co co co co co co co co co co co co 
o ..-- ..-- .,- ..-- ..-- .,- ..- .,- .,- ..-- ..- ..-- ..-- ..-- 
z 
iv - lii o o o o o o L() o o o o o o o o o o I'- o N co ..-- o o o ..-- co ..- co 0. C') o C') 'SI" ..-- I'- C') o N co .,- 'SI" 'SI" o 
Q) O) 'SI" C') sq- 'SI" 'SI" "Sf" sq- "Sf" sq- 'SI" "Sf" "Sf" co 
"C I'- co C') co co co "Sf" co co co co co co C') 

o o 

u 
(/) 
>- (/) o.. < >- o > - o.. o:: w ::, > w o (!) I- I- o:: >- I- z w (/) o:: w z > z z w w w :E < ¡:: w - ::> ::> w o.. I- w 

I- X >- _¡ u o I- X o u t:: o o.. I- z Ww z I- -, u ~ w o:: z o < < (/) 
CI) o:: o.. u:: (/) ::, w w ëv _¡ u. (/) ü z w u u w _¡ z z < < z u wo o:: I (/) 

'5 o I _¡ w - (/) z ¡:: o w o:: o o o:: < ::> I- - u u o:: (!) < ¡:: (/) w (!) (/) o:: ~ CI) 
::, o w 

z ~ o:: I- ::> c2 ~ o.. < u. o:: '.2: 
o: (!) w w >- I- o:: >- CI) 

'.2: < I- '.2: < ::> < w (!) o:: CI) (!) o.. I- 
o.. '.2: ¡:: < o z 
(/) o o I- o 

I (/) w < o.. z < I- o.. ::, 
w ...J o o o > 

lii o ... 
::i o o o o o o o o o o o o o o Q) 

º· o o o o o o o o o º· o o o 
¡ I- o 'SI". ò co ò ò ò ò ò o o ò ò LÔ 

- :e 
o L() N C') o o o ..-- o o o o o co 

e o 'SI" ("') 'SI" o o L() ("') o o o o o ..- 
I'll ..- N (") C') 'SI" l!') co co o N N L() l!') I'- - ..... ..- ..- ..- ..... ..-- ..- ..-- N N N N N N 
e o 
:i1: 

w (/) c:o I- o o.. w (/) ..- 
(/) (!) w LU z w w o:: z w (/) o o ::> 

w X ::> (/) ...J z _¡ (!) o:: _¡ o 
I- z z o.. w w z >- w o:: w ::> (!) I- 

ô < o z o CJ) ¡:: oc N o UJ o.. < Cl) '.2: 
I- CJ) w Cl) z w ·W O:: _¡ z 

I- w_ I- o I- w UJ o.. I- zw I o I- I u o z I- ü 
•Q) u ...Jo z ...J ¡:: CJ) >- < (!) I- w z ¡:: .r:. w Ü...J o u '.2: < o:: o (/) ¡:: < o.. z 
l.) u. ::, u u c2 I- I'- o:: z o _¡ w c2 o.. (!) o ... w < I- z N 0:: W,w oc X w CJ) I'll o:: (") o < Cl) I- o o '.2: w w UJ < ºw ¡:: 
E Cl) z 0...W oc w u w w o:: g (!) UJ o z 

~ 
w o.. I- o:: - o <l;W o o w ::> z w u w w ::> w 

Q) Cl) '.2: ...J o:: o _¡ ~ o:: o:: I- < z o:: I- 
'E cr z UJ w o ::, I- < < w I- o cr I- > CI) I- ü N œ < ow o UJ o (!) w '.2: z z o:: 

- cr ::> cr Cl) -w N o z '.2: o.. _¡ 
I- < t:: w z z z ...J UJ z w < cr 

Cl) <I ::ï w o cr w '.2: º I- ¡:: z UJ I- 
o Wu z w ¡:: ¡:: ::, z < ur u, z 
'.2: o:: a::: I- w o CJ) ~ ...J I- w 

::, c2 u. > ...J '.2: u < o:: '.2: < z o I- < UJ I- ~ w 
u. o:: I- z o.. (/) '.2: w w UJ z > cr - 



:::s 
"O co co co co co co co co co co co <D <D <D 

Cl) e -a> ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ,...... ..- ,...... ..- ..- 
"O 0.t: o o o o o o o o o o o o o o 

·- u N N N N N ~ N ~ N N N N N N 
Cl) iô ... cri ~ ~ -- co o Ù5 Ñ Ù5 ?3 ~ co iô u ca N ..- ..- e e e e e ..- ..- ..- e ..- e o o o 
c~E O) <D O) CX) C'? cri ~ ro o ¡;:: o o ?3 ro - o o N ..- o o ..- o N o ..- ..-- ..- o o e 

•Q) 
.t: <D <D N r-- <D ..- N N o l.{) C'? ..-- l.{) ..- 
(,) l.{) ..- N o N o CX) o C'? N N ..-- ..- C'? ... 
Ill o o o o o ..- o ..- o ..- o o o o 
E o o o o o o o o o o o o o o 

<D <D <D <D <D <D <D co co co co <O co <O 
o ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..... ..... ..... 
z 
¡¡j ... 
lii o o o o o o o o o C'? o o CX) o o N o o o o ..... ..... o o <D 'st O) o ..... c.. C'? o o ..-- o CX) 'st ..- o <D ..... N o <D 
Q) o V 'st 'st 'st ..... 'st ..- s:t l.{) s:t o l.{) C'? 
"O C'? <D <D O) <D C'? <O ..- <D r-- co s:t r-- C"') 

o u 
w 
w w (/) ...J z X (/) <( 
<( f- w o <( 

u LU LU s:: o:: <( > LU f- LU r 
o:: LU (..') f- o o (..') 
w t: ~ o z z º= f- r <( o 
t: I (..') :::, ...J <( o(/) Ï (/) o u LU ...J 

o u o <( o w ü5 f- <( (/) f- o:: u o o:: LU z -, -LU ...J LU :::, 
~ LU <( <( :J a:: I (/) ~z z z o 

z z 
~ (/) <( :::, LU o ~ I ¡¡¡ w LL u LU ºº ci:: ü5 LL u 

:i LU <( o:: LL Cl) LU I w ¡:::: ¡:::: <( LL w z o a:: f- f- w :::> u ... o.. o:: ci:: uü Cl) ...J o f- 
i= ü5 LU :::, LU w (/) w w 

w o.. o: (/) o r a:: zW (/) a:: ...J o f- (/) 

o:: w o o Cl) <( f- o LL w <( X o.. 
z ...J <( co f- a:: o a:: (/) (/) 

~ 
z o 

f- <( ...J z LL O:: a:: o w 
o.. LU ...J z o.. <( <( I 
w (/) I :::> o u f- u u u o:: u <( o.. w :J 
z <( w o.. :::, o <( 

o ~ o ü5 
u 

lii e 
:::s o o o o o o o o o o CX) l.{) o o 
Cl) 

º· º· o o o º· o o o º· r-- C'? o o 

i I- o o LC) o o o o o o o l.{) ..¡ o o o o ,...... o o 
- :e co o r-- o o O) o o 'st o O) ,...... o o l.{) o LC) <O '<t C') o o N e O) o o o o o ca r-- co s:t o ..-- C'? o N o o o CX) CX) - N N C') '<t l.{) <O co CX) O) 
e ..- ..- ..- ..- ..- 
0 
~ 

o LU w co o ...J 
~ z (/) a:: 
<( o w (/) (/) 

:J u s:t (/) ..... o f- w (/) w o N 

~ :::, 
LL ...J z ...J 

(/) o (/) (/) o.. w o.. 
f- Qu ëi5 r o.. (/) 

ü o o o.. (/) (..') (..') X o <( (/) w 
<( f- z ~ 

LU ~ (..') w ~ <( (/) w ~ (..') ~ N z w (/) 
(/) z f- ...JW z Zw f- <( u Cl) z o z (/) ºu (/) f- LU 

•Q) ~ a:: <( z f- a:: o (/) z f- o -z (/) :::, 
.t: LU:J <( - Nz ¡:::: f- <( LU I w ...J c.. (/) z z ra ~ LU (/) o ~ ...J a:: ::i w ~ w (]) <( ·WO o Zw ¡:::: w ü (/) - 
Ill w (.')LU f- ºº ...J º (/) ~ :::, (/) :::, LU f- 
E w ...J z <( <( f- ...J z <( o f- (/) 

<( f- a:: (..') a:: w <( ü <( ... ...J <( <( z f- a:: <( f- u f- o:: w z~ 
Q) w o Zw c.. LU W z <( :::, z w (/) c.. (/) <( a:: ..... LU > LU 0:: ~w (/) 
..0 o ...J <( ¡:::: o- f- <( a:: (/) :::, z f- LU zO o ~ ~ LU u :J c.. ...J o w a:: (/) :J z o z f- Q...J ~ > UJ u.. 

...J u . (]) (/) o(! u.. :::, ~ ü f- z 
o w z wo LU <( w O) LU z- 

I o z~ (/) (/) ~ o w a:: 
(/) 

LU ~ o a:: ~ f- LU 0:: w ZLU u o :J <( 
X > u :J (/) 

f- w f- 
~ ·W ~ t: ~ w t: w (/) :::, > Z LL ...J z 

<( a:: z w f- ·W 
> a:: <( > f- o:: 
~ 

:::, ~ :::, 
o o u.. 

f- LL 



GO 

::i 
"O (O (O 

Q) I: •Q) ...... .... 
"O o .e: o o ·- (.) N N 
Cl) ¡¡; ... Òì Òì .... (.) 11:1 .,, ·- E o e e :: Ñ O) - o N o 

I: 

•QI .e: L(') "<I" (.) L(') (O ... 
11:1 o o 
E o o 

<O (O 
o .... .,.... 
z 
jij - V) o GO o .,.... o Cl. (O o 
QI ("') L(') 
"C ("') I'- 
o 
(.) 

>- <l'. 
(.') Cf) 
o o 
_J z o LU 

Cl) z u.. ... I _J ¡¡¡ u ~ "S LU - I- ::::> ¡:: Cf) I- 
o.. <l'. 
o z 
LU Cf) 
I <l'. u (.') 

ti) o ... 
:i o o 
Cl) o o 
~ I- 

o- ci o o 
- :e o o 
I: o o C'O o o - I: N N 
o 
~ 

- Cf) 
LU 

- I- 
u.. ëi5 - 

•QI ~ "<I" .,.... 
.e: z ._.. 
(.) N ... o 11:1 <l'. 
E ¡:: (.') 

<l'. - _J LU Q) _J cr::: ..... .e <l'. ::) o I- t: (/) 
z z 

cr::: 
ï 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 30/0ót2017 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 30/Üó/2017 



Délibération nº 2017 / 104 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 18 mai 2017 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA MISE AJOUR DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ 

Le décret nº2017-164 du 9 février 2017 modifie le décret nº2012-520 du 20 avril 2012 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels. li a pour 
objet la mise en œuvre des mesures relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations 
et à l'avenir de la fonction publique, et précise les nouvelles dénominations des grades 
correspondants aux nouvelles échelles de rémunérations, C1, C2 et C3. 

Suite à une erreur matérielle, la délibération du conseil d'administration nº2017/54 du 23 mars 2017 
relative à l'indemnité de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels ne reprend pas ces 
dispositions qui avaient reçu par ailleurs un avis favorable du comité technique, le 10 mars 2017. 

Le conseil d'administration doit délibérer à nouveau pour corriger cette erreur matérielle et pour 
prendre en compte les nouvelles dispositions applicables aux sapeurs et caporaux de sapeurs 
pompiers professionnels concernant 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 ; 

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 le décret nº2017-164 du 9 février 2017 modifiant le décret nº2012-520 du 20 avril 2012 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº 2017-54 relative à la mise à jour du régime 
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels du 23/03/2017 ; 

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 la mise à jour 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 : 

I 
I 

TRAITEMENT IB 
GRADE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES MOYEN (en 

~=========~::=================; pourcentage) 

I I Équipier ¡ 6 ¡ Sapeur Opérateur de salle opérationnelle 7,5 

l:=========;I~=====É=quipie==r ~li 6 I 
1 Opérateur de salle opérationnelle I 7,5 I 

Caporal 

1~\ =====C=he=f=d='é='=qu=ip=e=======:II;::: ==8='=5===!11 

I 10 I Chef opérateur de salle opérationnelle 

l:==========~;:::I =====C=h=e=f d='=éq=u=ip=e=====I;:::I ===8=,5==~1 

Caporal-chef Chef opérateur de salle opératlonnelle li 10 I 

I l

i Chef d'équipe li 8,5 I 
Sergent ;:::I =C=h=e=f =º=pe=· r=a=te=u=r =de=s=al=le=o=p=é=ra=t=io=n=n=el=le=:=!II 1 O I 

I Chef d'agrès 1 équipe li 13 I 

~=========~I Adjoint au chef de salle opérationnelle li 14,5 I 
I Chef d'agrès 1 équipe li 12 I 
I Chef d'agrès tout engin li 13 I 
I Adjoint au chef de salle opérationnelle li 14,5 I 
I Sous-officier de garde li 16 I 

Adjudant 

Lieutenant de 2e classe 

r -I;= ==13==1 
I Officier de garde li 16 I 
I Chef de groupe li 19 J 

I Chef de salle opérationnelle li 19 I 
Adjoint au chef de centre d'incendie et de I 20 J 

secours . . 

11 20 I Officier expert 
I Chef de centre d'incendie et de secours 11 22 I 

Lieutenant de 1re classe 

1~1=====c=he=f=d=e=gr=o=up=e====~II 19 I 

1~1 =====º=ff=ic=ie=r d=e=g=a=rd=e====~II 16 I 

I 16 I 

I 13 I 

Chef de bureau en centre d'incendie et de 

1;:::===c=h=e=f=d=e=s=a,=le=o=p=é=ra=t=io=n=ne=ll=e====!II 19 I 

li 20 I 

secours 

Adjoint au chef de centre d'incendie et de 
secours 

Chef de centre d'incendie et de secours 11 22 I 
Adjoint au chef de groupement 11 22 I 

G9 
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I Officier expert li 20 I 
I Adjoint au chef de service li 20 I 
I Chef de service li 22 I 
I - li 13 I 
I Chef de groupe li 19 I 
I Officier de garde li 16 I 
Chef de bureau en centre d'incendie et de li 16 I secours 
Adjoint au chef de centre d'incendie et de li 20 I Lieutenant hors classe 

secours 

I Chef de salle opérationnelle li 19 I 
I Chef de centre d'incendie et de secours li 22 I 

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 li 22 I 

- li 13 I 
I Chef de colonne li 15 I 
Chef de bureau en centre d'incendie et de ¡\ 17 I secours 

I Officier de garde li 20 I 
Capitaine 

Adjoint au chef de centre d'incendie et de li 21 I secours 

I Officier expert li 21 I 
I Adjoint au chef de service li 21 I 
I Chef de centre d'incendie et de secours li 23 I 
I Adjoint au chef de groupement li 23 I 
I Chef de service li 23 I 
I Chef de colonne li 15 I 
I Chef de site li 15 I 

Adjoint au chef de centre d'incendie et de li 18 I secours 

I Adjoint au chef de service li 22 I Commandant 
I Chef de centre d'incendie et de secours li I 30 

I Chef de service li 30 I 
I Adjoint au chef de groupement li 33 I 

I Chef de groupement li 35 I 
Chef de site li 15 I 

Chef de centre d'incendie et de secours li 30 I Lieutenant-colonel 
Chef de service li 30 I 

Chef de groupement li 33 I 
Chef de site li 15 I 

Colonel, colonel hors classe, Chef de groupement li 32 I 
contrôleur général Directeur départemental adjoint li 33 I 

I Directeur départemental li 34 I 
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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 

yv-----_ 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 30/05/2017 
· Partransmission au Contrôle de Légalité le 30/05/2017 



Délibération nº 2017 / 105 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DE L'ÉTABLISSEMENT SAS 
CUNEA CLINIQUE BEAU SITE A GAN POUR DES MANŒUVRES 

INCENDIE ET D'EVACUATION 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la société CUNEA - clinique Beau Site à GAN, relative à la mise à disposition des 
sapeurs-pompiers du SDIS64 des locaux de l'établissement pour des manoeuvres incendie et 
d'évacuation. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDlS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'entraîner les personnels des centres d'incendie et de secours aux 
manœuvres incendie et d'évacuation ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des locaux de la SAS CUNEA - 
clinique Beau Site à GAN pour effectuer des manœuvres incendie et d'évacuation, à titre gracieux, 
à compter du 9 mai 2017 jusqu'au 8 mai 2020, avec la société CUNEA - clinique Beau Site à 
GAN. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des locaux de 
l'établissement avec la directrice de la SAS CUNEA- clinique Beau Site à GAN. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 



Délibération nº 2017 / 106 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

GDEC-SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DE TERRAINS DE SPORT DE 

LA COMMUNE D'ANGLET 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le S0IS64 et la commune d'ANGLET, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du 
SDIS64 des terrains de sport du stade Jean Moulin à ANGLET pour l'organisation des tests de la 
condition physique de maintien en activité. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de disposer de sites sportifs destinés à s'assurer de la condition 
physique des personnels du SOIS ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition du stade Jean Moulin à 
ANGLET, à titre gracieux, à compter du 2 mai 2017 jusqu'au 9 juin 2017, avec la commune 
d'ANGLET. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des sapeurs 
pompiers du SDIS64 des terrains de sport du stade Jean Moulin à ANGLET avec le maire de la 
commune d'ANGLET. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoíre 
- Par publication ou notiñc ation le 15/06/2017 
- Par transrnissi on au Contrô le de Légalité le 15/06/2017 
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Délibération nº 2017 / 107 

Bureau du conseil d'administration 
du SDI$ 

Séance du: 13 juin 2017 

GDEC- SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN BATIMENT DÉSAFFECTÉ 
A JURANCON POUR DES MANŒUVRES SAUVETAGE-DÉBLAIEMENT 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et monsieur Laurent DESLANDES à JURANCON, relative à la mise à disposition des 
sapeurs-pompiers du SDIS64 d'un bâtiment désaffecté pour organiser des manoeuvres sauvetage 
déblaiement, pour la période du t'" mai au t'" octobre 2017. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDlS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de sites pour assurer les entraînements des personnels du 
SDIS64 aux techniques de sauvetage-déblaiement ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un bâtiment désaffecté à 
JURANCON pour effectuer des manœuvres de sauvetage-déblaiement, à titre gracieux, à compter 
du 1er mai 2017 jusqu'au 1er octobre 2017, avec monsieur Laurent DESLANDES de JU RANCON. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un bâtiment 
désaffecté avec monsieur Laurent DESLANDES. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDlS 

......, 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06t2017 



Délibération nº 2017 / 108 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DU COMPLEXE SPORTIF ET DE 
LA PISCINE DE LA COMMUNE DE LARUNS 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de LARUNS, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers en poste 
au centre d'incendie et de secours de LARUNS du complexe sportif et de la piscine, pour la période 
du t'" juillet au 3 septembre 2017. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de disposer de sites sportifs destinés à s'assurer de la condition 
physique des personnels du SOIS ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition du complexe sportif et de la 
piscine de LARUNS, à titre gracieux, à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au 3 septembre 2017, 
avec la commune de LARUNS. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition du complexe sportif 
et de la piscine de LARUNS avec le maire de la commune de LARUNS. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS - 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 
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Délibération nº 2017 / 109 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

GDEC -SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DE VÉHICULES POUR DES 

ENTRAINEMENTS ET DES FORMATIONS AUX TECHNIQUES DE 
DÉSINCARCÉRATION PAR LE GARAGE ETCHEGARAY 

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 ETCHEGARAY à LARRESSORE, relative à la mise à disposition des sapeurs 
pompiers du SDIS64 de véhicules destinés à la destruction pour l'organisation de manœuvres de 
désincarcération et de journées de formation aux secours routiers, pour une durée d'un an à compter 
de la signature de la convention. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 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 de véhicules pour l'organisation 
de manœuvres et de formations aux secours routiers, à titre gracieux, à compter du 13 juin 2017 
jusqu'au 12 juin 2018, avec le garage ETCHEGARAY à LARRESSORE. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition de véhicules pour 
l'organisation de manœuvres et de formations aux secours routiers avec le propriétaire du 
garagede LARRESSORE. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
. Par publication ou notification le 15/06/2017 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 



Délibération nº 2017 / 11 O 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

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

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'ABIDOS POUR RÉALISER 
DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SOIS64 et la commune d'ABIDOS, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SOIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1_ DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune d'ABIDOS. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire d'ABIDOS. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15I06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/0612017 



Délibération nº 2017 / 111 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GDEC-SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'ARTIX POUR RÉALISER 
DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune d'ARTIX, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune d'ARTIX. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire d'ARTIX. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 
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Délibération nº 2017 / 112 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GDEC- SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'AUSSEVIELLE POUR 
RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS 

TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune d'AUSSEVIELLE, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des 
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune d'AUSSEVIELLE. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire d'AUSSEVIELLE. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 



Délibération nº 2017 / 113 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

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

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE BEYRIE EN BÉARN POUR 
RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES 

DE CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SOIS64 et la commune de BEYRIE EN BÉARN, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des 
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de BEYRIE EN BÉARN. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de BEYRIE EN BÉARN. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication o u notificati on le 15.iOô/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15.iOô/2017 

VV---:- 



Délibération nº 2017 / 114 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

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

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE CESCAU POUR RÉALISER 
DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de CESCAU, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 la délibération nº2016/229 du 08 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 SOIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de CESCAU. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de CESCAU. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

_...., 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06,12017 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 



Délibération nº 2017 / 115 

\ Service ~cpñnem~nol dlr.cendtc 
~t de Seeco-s 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

GDEC • SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
OE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

OE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE O'ESTIALESCQ POUR 
RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS 

TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SOIS64 et la commune d'ESTIALESCQ, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des 
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 la délibération nº2016/229 du 08 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 SOIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune d'ESTIALESCQ. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire d'ESTIALESCQ. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CAS DIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15106/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 



Délibération nº 2017 / 116 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GDEC- SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE GOES POUR REALISER 
DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de GOES, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de GOES. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de GOES. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Aci e certifié exécutoire 
. Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/0612017 



Délibération nº 2017 / 117 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

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

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE LABASTIDE CEZERACQ 
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE 

D'ENGINS TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de LABASTIDE CEZERACQ, relative à la mise à disposition, à titre 
gracieux, des chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins 
tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du S01S64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de LABASTIDE CEZERACQ. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de LABASTIDE CEZERACQ. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte e e rtifi é exé e uto i re 
- Par pu bli cati on ou notificati on le 15..06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15..06/2017 



Délibération nº 2017 / 118 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

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

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE LABASTIDE MONREJEAU 
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE 

D'ENGINS TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SOIS64 et la commune de LABASTIDE MONREJEAU, relative à la mise à disposition, à titre 
gracieux, des chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins 
tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de LABASTIDE MONREJEAU. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de LABASTIDE MONREJEAU. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 



Délibération nº 2017 / 119 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 13 juin 2017 

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

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE LACOMMANDE POUR 
RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS 

TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de LACOMMANDE, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des 
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SO1S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SO1S64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de LACOMMANDE. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de LACOMMANDE. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 

<g(, 



Délibération nº 2017 / 120 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

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

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE LACQ POUR RÉALISER 
DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SO1S64 et la commune de LACQ, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SO1S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SO1S64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de LACQ. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de LACQ. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 



Délibération nº 2017 / 121 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GDEC-SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE LASSEUBE POUR 
RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS 

TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le S0IS64 et la commune de LASSEUBE, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des 
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du S0IS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de LASSEUBE. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de LASSEUBE. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 



Délibération nº 2017 / 122 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 13 juin 2017 

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

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE MAZEROLLES POUR 
RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS 

TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de MAZEROLLES, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des 
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de MAZEROLLES. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de MAZEROLLES. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CAS DIS 



Délibération nº 2017 / 123 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GDEC-SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE MONEIN POUR RÉALISER 
DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de MONEIN , relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de MONEIN. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de MONEIN. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 



Délibération nº 2017 / 124 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 13 juin 2017 

GDEC - SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'OLORON SAINTE-MARIE 
POUR REALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE 

D'ENGINS TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune d'OLORON SAINTE-MARIE, relative à la mise à disposition, à titre 
gracieux, des chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins 
tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1_ DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune d'OLORON SAINTE-MARIE. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain avec le 
maire d'OLORON SAINTE-MARIE. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 



Délibération nº 2017 / 125 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

GDEC • SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE D'OS MARSILLON POUR 
RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS 

TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune d'OS MARSILLON, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des 
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir. délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune d'OS MARSILLON. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire d'OS MARSILLON. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte e e rtifi é exé e uto i re 
· Par publication ou notification le 15/06/2017 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 
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Délibération nº 2017 / 126 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

GDEC-SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE PARBAYSE POUR 
RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS 

TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SOIS64 et la commune de PARBAYSE, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des 
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de 
conduite d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de PARBAYSE. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de PARBAYSE. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte e e rtifi é exé e uto i re 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/0612017 

93 



Délibération nº 2017 / 127 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 13 juin 2017 

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

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE POEY DE LESCAR POUR 
RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS 

TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de POEY DE LESCAR, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des 
chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de POEY DE LESCAR. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de POEY DE LESCAR. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié e:i<é cuto i re 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 



Délibération nº 2017 / 128 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GDEC · SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, 

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE SERRES-SAINTE-MARIE 
POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE 

D'ENGINS TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de SERRES-SAINTE-MARIE, relative à la mise à disposition, à titre 
gracieux, des chemins communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins 
tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de SERRES-SAINTE-MARIE. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de SERRES-SAINTE-MARIE. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 
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Délibération nº 2017 / 129 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

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

DE CHEMINS COMMUNAUX PAR LA COMMUNE DE SIROS POUR RÉALISER 
DES MANŒUVRES ET RECYCLAGES DE CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de SIROS, relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des chemins communaux pour 
réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, à titre gracieux, à compter 
du 12 juin 2017 jusqu'au 24 juin 2017, avec la commune de SIROS. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des chemins 
communaux pour réaliser des manœuvres et recyclages de conduite d'engins tout terrain, avec le 
maire de SIROS. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

-- 
Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 



Délibération nº 2017 / 130 

Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CONTRAT DE LOCATION 

SAISONNIÈRE 2017 A LARUNS 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer le contrat entre le 
SDIS64 et le camping PONT-LAUGUERE pour la location saisonnière d'un mobilhome, au titre de la 
saison estivale 2017, afin d'assurer l'hébergement des sapeurs-pompiers volontaires participant à la 
couverture opérationnelle en haute vallée d'Ossa u. Depuis le t'" juillet 2015, il a été décidé la 
suppression des deux permanences dans les centres d'intervention des stations de Gourette et 
Fabrèges et la mise en place d'une garde postée de quatre sapeurs-pompiers volontaires en renfort 
au CIS de Laruns du lundi matin 7h00 au vendredi soir 19h00. Sur ces quatre sapeurs-pompiers 
volontaires, un sera issu du CIS de Laruns et trois des autres CIS du corps départemental. Pour la 
période du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre 2017, le camping PONT-LAUGUERE propose la 
location d'un mobilhome avec 3 chambres pour un montant de 3 600 € toutes taxes comprises, pour 
les 9 semaines. 

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 un contrat relatif à la location d'un mobilhome avec 3 chambres pour un 
montant de 3 600 € TTC pour la période du 3 juillet au 1er septembre 2017 avec le camping 
PONT-LAUGUERE à Laruns. 

2. AUTORISE le président à signer le contrat de location saisonnière avec le directeur du camping 
PONT-LAUGUERE à Laruns. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif, à l'article 6132 « locations immobilières ». 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notificati on le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 
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Délibération nº 2017 / 131 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GDSI 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA RÉFORME DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 

La présente délibération a pour objet la réforme de matériels informatiques, de téléphonie, de réseau 
et de radio devenus obsolètes. 

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 
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Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 



Délibération nº 2017 / 132 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GGDR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION D'UTILISATION, A TITRE 

ONÉREUX, DE LA STRUCTURE ARTIFICIELLE 
D'ESCALADE (SAE) D'OLORON SAINTE-MARIE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et l'association « Le Mur », relative à la mise à disposition de sa structure artificielle 
d'escalade, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Les secouristes en montagne du 
GSMSP pourront ainsi s'entraîner contre l'acquittement d'un droit d'accès d'un montant de 600 € TTC. 

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 que les membres du Groupe de Secours en Montagne des Sapeurs-Pompiers 
effectuent en moyenne trois entrainements à l'escalade par semaine sur ce site ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition, à titre onéreux, de la structure 
artificielle d'escalade, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, avec l'association 
« Le Mur». 

2. AUTORISE le président à signer la convention de mise à disposition de la structure artificielle 
d'escalade avec la co-présidente de l'association « Le Mur». 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif, à l'article 6132 « locations immobilières». 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~- 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/Üô/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15iüô/2017 



Délibération nº 2017 I 133 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GGDR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION D'UTILISATION A TITRE 
ONÉREUX DE LA STRUCTURE ARTIFICIELLE D'ESCALADE (SAE) DE 

L'UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le S01S64 et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) relative à la mise à disposition de sa 
structure artificielle d'escalade pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Les 
secouristes en montagne du GSMSP pourront ainsi s'entraîner contre l'acquittement d'un droit d'accès 
d'un montant de 713,33 € HT. 

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 que les membres du Groupe de Secours en Montagne des Sapeurs-Pompiers 
effectuent en moyenne trois entrainements à l'escalade par semaine sur ce site ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition, à titre onéreux, de la structure 
artificielle d'escalade, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, avec l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de mise à disposition de la structure artificielle 
d'escalade avec le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif, à l'article 6132 « locations immobilières ». 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 



Délibération nº 2017 / 134 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

GGDR-SORM 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 

LOCAUX, A TITRE GRACIEUX, PAR L'AVIRON BAYONNAIS CLUB OMNISPORT 
DANS LE CADRE DES FÊTES DE BAYONNE 2017 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et !'Aviron Bayonnais Club Omnisport, relative aux fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 
26 juillet au 31 juillet 2017. 

Le SDIS64 positionne sur la Nive une embarcation afin de pouvoir intervenir rapidement sur toute 
thématique aquatique. Le SDIS64 ne disposant pas de ponton permettant d'amarrer son matériel, 
l'Aviron Bayonnais Club Omnisport met à disposition du SOIS64, à titre gracieux, le ponton « des 
rameurs » et autorise le stationnement d'un véhicule permettant de tracter l'embarcation dans 
l'enceinte fermée du siège à l'extérieur du bâtiment, pour la durée des fêtes de Bayonne. 

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 l'utilité de conventionner avec l'Aviron Bayonnais Club Omnisport en vue de disposer 
d'un ponton au bord de la Nive et d'un espace de stationnement pour le véhicule permettant de tracter 
l'embarcation durant les fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 26 juillet au 31 juillet 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition d'un ponton dans le cadre des fêtes de 
Bayonne 2017, à titre gracieux, pour la période du 26 juillet au 31 juillet 2017, avec l'Aviron 
Bayonnais Club Omnisport. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de mise à disposition d'un ponton dans le cadre des 
fêtes de Bayonne 2017, avec le président de l'Aviron Bayonnais Club Omnisport. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
· Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 
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Délibération nº 2017 / 135 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 13 juin 2017 

GGDR 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, A TITRE 

GRACIEUX, PAR LA MAIRIE DE BAYONNE 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la mairie de Bayonne relative aux fêtes de Bayonne qui se dérouleront du 26 juillet au 31 
juillet 2017. 

La mairie de Bayonne mettra à disposition des locaux scolaires situés à l'école du Grand Bayonne, 
rue Albert 18', afin que le SOIS 64 puisse y implanter un Poste Médical Avancé. 

A ce titre, il est nécessaire qu'une convention entre la mairie de Bayonne et le SOIS 64 soit signée. 
Cette convention sera établie par la mairie de Bayonne. 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

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

CONSIDÉRANT l'utilité de conventionner avec la mairie de Bayonne en vue de disposer des locaux 
scolaires situés à l'école du Grand Bayonne, rue Albert 1er, afin que le SOIS 64 puisse y implanter un 
Poste Médical Avancé durant les fêtes de Bayonne, qui se dérouleront du 26 juillet au 31 juillet 2017 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition des locaux scolaires situés à l'école du 
Grand Bayonne, rue Albert 1er, dans le cadre des fêtes de Bayonne 2017, à titre gracieux, pour la 
période du 26 juillet au 31 juillet 2017, avec la mairie de Bayonne. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de mise à disposition de locaux scolaires à l'école 
du Grand Bayonne dans le cadre des fêtes de Bayonne 2017, avec le maire de Bayonne. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 



Délibération nº 2017 / 136 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE FORMATION 2017 ENTRE L'ENTENTE POUR LA FORET 
MÉDITERRANÉENNE (EC.A.S.C.) ET LE SDIS64 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention qui 
vise à régler les relations financières pour l'organisation par i'ENTENTE pour la Forêt 
Méditerranéenne (EC.A.S.C.) et à la demande du SDIS64, d'actions de formation au titre de l'année 
2017. 

Les actions porteront sur les formations de spécialistes en secours en montagne et milieu périlleux, 
sauvetage-déblaiement et secours subaquatique. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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 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 de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 dans les domaines du 
secours en montagne et milieu périlleux, du sauvetage-déblaiement et du secours subaquatique ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention relative à l'organisation de formations pour les agents 
du SDIS64, au titre de l'année 2017, avec i'ENTENTE pour la Forêt Méditerranéenne. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de formation pour les agents du. SDIS64 
avec le président de i'ENTENTE pour la Forêt Méditerranéenne. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 et aux articles 6184 et 6251. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 15..06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15..0612017 



Délibération nº 2017 / 137 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 13 juin 2017 

GDEC-SARH 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A UNE CONVENTION DE MISE EN SITUATION 

PROFESSIONNELLE ENTRE PÔLE EMPLOI, UNE BÉNÉFICIAIRE ET LE SDIS64 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet de préciser les modalités d'accueil auprès des services du 
SDIS64 de madame Solveig VILLEDIEU, en recherche d'emploi et suivie par Pôle emploi, dans le 
cadre de la mise en œuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel, en vue de 
découvrir un métier ou un secteur d'activité. 

Cette mise en situation professionnelle s'effectuera à la direction départementale des services 
d'incendie et de secours, service de santé et de secours médical, 33 avenue du Général Leclerc, à 
PAU (64000). 

La durée totale de la mise en situation est de 2 jours pour la période du 20 au 21 juin 2017. Elle est 
sanctionnée par un bilan de la période de mise en situation en milieu professionnel. 
La bénéficiaire sera astreinte 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 relative à la mise en œuvre d'une période de mise en 
situation en milieu professionnel entre madame Solveig VILLEDIEU, Pôle emploi et le Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques pour la période du 20 et 21 juin 
2017. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise en situation en milieu 
professionnel de madame Solveig VILLEDIEU et les avenants à venir éventuels. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte ce rti1i é exécutoire 
- Par publication ou notification le 15/06/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 15/06/2017 


