
GGDR-CUS-Nº 2017.7218 
ADDDITIF Nº2 

à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 
de la Cellule Mobile d'intervention Chimique 

Arrêté nº2017.3189 du 22 mars 2017 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

ARRETE 

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

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 

Adjudant-chef DOS SANTOS Eric 
Chef d'équipe intervention risques chimiques et CIS Mourenx-Artix 

biologiques - RCH2 

ARTICLE 2 : La validité de cette liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date de 
prise d'effet du présent arrêté. 
ARTICLE 3 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
ARTICLE 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense sud-ouest et 
publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. 

Fait à Pau, le 

Le préfet, 
Par délégation, 
Le direct épartemental, 

11 AOUT 2017 

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



GGDR-CUS-Nº 2017.7219 
ADDDITIF 

à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 
de l'équipe de reconnaissance risques radiologiques 

Arrêté nº 2017.1440 du 3 février 2017 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; · 

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

ARRETE 

ARTICLE 1er : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de l'équipe de 
reconnaissance risques radiologiques du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques, les sapeurs-pompiers suivant : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 
Caporal OBOEUF Frédéric Equipier reconnaissance risques radiologiques - RAD1 CIS Mourenx-Artix 
Caporal VIDAL Arnaud Equipier reconnaissance risques radiologiques - RAD1 CIS Mourenx-Artix 

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

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

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

Fait à Pau, le 

Le préfet, 
Par délégation, 
Le directeur ép 

r1 · 1 AOUT 2017 

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



GGDR-SORM- CM/CV-2017.7221 
ADDITIF Nº2 

à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement 

Arrêté nº2017-723 du 10 mars 2017 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

VU l'instruction opérationnelle nº104 du 8 avril 2008 ; 

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

ARRETE 

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

I CNE DIDIER ISSON I CHEF DE COLONNE GSUD 

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

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

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

Fait à Pau, le 11 AOUT 2017 
Le préfet, 
Par délégation, 
Le direct ur départemental, 

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

~9o 



GGDR-SORM- CM/CV-2017. ~Á2.. ~ 
ADDITIF N°3 

à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement 

Arrêté nº2017-723 du 10 mars 2017 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

VU l'instruction opérationnelle 2008_04_08 chaîne de commandement; 

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

ARRETE 

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

I Colonel Frédéric TOURNAY I Chef de site 
ARTICLE 2 : La validité de cette Ìiste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter du 1er 
septembre 2017. 

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

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

Fait à Pau, le 24 août 2017 

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

.291 



GGDR-CUS-Nº 2017. ~b ~ 
MODIFICATIF à la liste annuelle d'aptitude opérationnelle des sauveteurs aquatiques 

Arrêté nº2017.6576 du 30 juin 2017 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté ministériel du 7 novembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage 
aquatique; 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1er : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sauveteurs aquatiques 
du Service départemental d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques est modifiée comme 
suit: 

Grade - Nom - Prénom Ancienne situation Nouvelle situation Affectation 

Sch DUCASSE Yann Chef de bord sauveteur Conseiller Technique ANG côtier - SA V 3 sauvetaae aauatiaue 

Sch PEYREBLANQUE Peio Chef de bord sauveteur Conseiller Technique SJL/GGDR côtier - SA V 3 sauvetaoe aquatique 

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

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

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

Fait à Pau, le 2 1 SEP. 2017 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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GGDR-CUS-Nº 2017. ~ '.½- -::l. 

ADDDITIF nº2 à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 
de l'équipe de reconnaissance risques radiologiques 

Arrêté nº 2017/1440 du 3 février 2017 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1er : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de l'équipe de 
reconnaissance risques radiologiques du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques, le sapeur-pompier suivant : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 

Caporal DELPORTE Rémy Chef d'équipe intervention risques radiologiques - RAD2 CIS Mourenx-Artix 

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

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

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

Fait à Pau, le - 3 OCT. 2017 

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



GGDR-CUS-Nº 2017. ~O':l-3, . 

ADDDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 
de la Cellule Mobile d'intervention Chimique 

Arrêté nº 2017/3189 du 22 mars 2017 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

ARRETE 

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

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 

Caporal DEl:.PORTE Rémy Chef d'équipe intervention risques chimiques et biologiques - 
CIS Mourenx-Artix RCH2 

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

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

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

Fait à Pau, le - 3 OCT. 2017 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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GGDR-CUS-N° 2017. /Í .À 0$o 

ADDDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 
du Groupe de Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux 

Arrêté nº 2017/6316 du 26 juin 2017 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté ministériel du 18 août 1999 fixant le guide national de référence relatif au Groupe de 
Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux; 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1er : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes 
G.R.I.M.P. (Groupe de Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux) du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, le sapeur-pompier suivant : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 

Sergent-chef FEYS Frédéric Sauveteur / CAN 1 SSLIA PAU/UZEIN 

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

ARTICLE 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense sud-ouest et 
publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. 

Fait à Pau, le 2 9 NOV. 1017 

1 Co ur Général 
Michel BLANCKAERT 

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



GGDR- PP/CV-nº2017. ,ÂÀ ~0-1- 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

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

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

L TN MEDER Patrick I Pau 

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

CNE CHERON Catherine GEST L TN MARTIREN Alain St-Jean-de-Luz 
CNE DUFAYS Dominique GEST L TN ROGRIGUEZ Jean-Marc Pau 
CNE POUILLY Olivier GGDR L TN SALAMAGNOU Jean-Michel Pau 

L TN CAMY Hervé SSLIA Uzein 

Nom-Prénom Affectation Nom-Prénom Affectation 
ADC ANDRIES Ghislain Pau L TN PALENGAT Joël Pau 
ADC BEUDIN Stéphane Pau L TN PREVOST Romain Pau 
ADC CHATELET Alain Pau SCH RIGABER Fabrice Pau 

SCH DE PORT AL Cédric Pau CPL BEHOCARA Y Nicolas SSLIA Uzein 
L TN DIMBOUNET Patrick Pau ADC SCOPEL Jean-Marc Mourenx-Artix 
ADC LAPEYRE Gérald P¡w\ f'--1 L TN MENA Michel GSUD 

ADC LOUST AU-LAS PLACES Frédéric ~afi\J 1/ ADC SERBIELLE Dominique Oloron-Ste-Marie 
SCH PALACIN Stéphane Pé\ll / - L TN BELESTIN Thierry Urt - 

Emploi : chef d'unité sauveteur déblayeur 

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



ADC BROCA Dominique Anglet ADC LAFFILE Yannick Anglet 
SCH DAUGA Christophe Anglet ADC MAIL Patrick Anglet 
SGT ETCHART Xavier Anglet SCH PINAQUY Bruno Anglet 
ADC FIL Y Jean-Marc Anglet 

Emploi : chef d'unité sauveteur déblayeur 

mp 01 : sauveteur e ayeur 
Nom-Prénom Affectation Nom-Prénom Affectation 

ADC AVILA Alain Pau CPL VOISINE Cécile Pau 
SCH BARBOSA Christophe Pau SCH MOLLE Laurent Pau 

SGT CASSOU Nicolas Pau SCH PEREZ Didier Pau 
ADJ CLAVEROTTE Vincent Pau SCH DURANCET Daniel Mourenx-Artix 

SCH DEVIC Christophe Pau SCH MARTIN Thibault SSLIA Uzein 
ADC DOMENGE Eric Pau SCH LE MANCHEC Patrice SSLIA Uzein 

CCH DUBOSCQ Karine Pau L TN FORSANS André GSUD 
ADJ DUPLEIX Numa Pau SGT BUFFARD Cédric Oloron-Ste-Marie 

L TN FERNANDEZ Philippe Pau SCH GOMES Christelle Oloron-Ste-Marie 
CPL GUILLEMIN Jimmy Pau ADJ POCQ Frédéric Oloron-Ste-Marie 
SCH HAURE Christophe Pau CPL DAMESTOY Franck Anglet 

CPL JUE Jérôme Pau SCH ESQUIROS Stéphane Anglet 
SCH LASCOUMETTES Philippe Pau CPL EYHERABIDE Jean Anglet 

SCH LASSUS Christian Pau SCH KLEIN Ludovic Anglet 
CPL POU RT AU Sonia Pau SGT TROUNDAY Julien Anglet 
SGT PRIOLET Jérôme Pau SCH BASTERRA Ander Hendaye 
ADC ROUIL Christophe Pau 

E I . d'bl 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté nº2017 .1877 du 15 février 2017. 

ARTICLE 3: La validité de cette liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date 
de prise d'effet du présent arrêté. 

ARTICLE 4: Conformément à l'article R 42'1-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de 
défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 
- 7 ú~~- 2017 

Contrôleur général 
Michel BLANCKAERT 



GGDR-CUS-N' 2017. ;U~ \.(._ G. 
MODIFICATIF à la liste annuelle d'aptitude opérationnelle des nautonniers 

Arrêté nº2017.3696 du 4 avril 2017 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

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

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 
SCH LOSANO Christo he COD4 PAU 

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

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

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

Fait à Pau, le 

Le préfet, 
Par délégation 
Le directeur d · 

1 8 DEC. 2017 

Contrôleur général 
Michel BLANCKAERT 

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



MODIFICATIF à la liste annuelle d'aptitude opérationnelle des sauveteurs aquatiques 
Arrêté nº2017.6576 du 30 juin 2017 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU l'arrêté ministériel du 7 novembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage 
aquatique; 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 18' : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des 
sauveteurs aquatiques du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 
les sapeurs-pompiers suivants : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 
SCH BRILLANT Fabien Chef de bord sauveteur côtier - SAV3 ANG 
CPL GOMEZ Bruno Naaeur sauveteur côtier - SAV2 ANG 

ARTICLE 2 : li est supprimé de la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des 
sauveteurs aquatiques du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 
le sapeur-pompier suivant: 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 
SCH LOSANO Christo he Sauveteur en Eaux Vives - SEV PAU 

ARTICLE 3: La validité de cette liste d'aptitude opérationnelle est de douze mois à compter de la date 
de prise d'effet du présent arrêté. 

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



·- 

ARTICLE 4: Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major interministériel de la zone de 
défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 1 8 DEC. 2017 

Le préfet, 
Par délégation 
Le directeur d 'partemental, 

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



P.A •. PREf ECTURE . A.R. 

1 3 SEP. 2017 
~ 

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ; 
VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
VU la loi nº2010-751 du 5 juillet 201 O relative à la rénovation du dialogue social ; 
VU le décret nº 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ; 
VU le décret nº 85-603 du 1 O juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction publique territoriale ; 
VU le renouvellement des représentants des communes et EPCI au Conseil d'Administration du SOIS suite aux 
élections du 14 juin 2014; 
VU la délibération nº 2014/117 du 27 novembre 2014 relative à la composition et au fonctionnement du Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; 
VU la délibération nº2015/ 47 du CASDIS en date du 11 juin 2015 portant élection des vice-Présidents et membres du 
bureau du Conseil d'Administration du SOIS ; 
VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et de Madame la Présidente 
du Conseil d'Administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en date du 21 novembre 2009 portant nomination de 
Monsieur Michel BLANCKAERT, en qualité de Directeur départemental des services d'incendie et de secours à compter 
du 15 février 2010 ; 
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'Administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en date du 30 août 
2013 portant nomination de Monsieur Arnaud FABRE, en qualité de chef du Groupement des Emplois et des 
Compétences à compter du 1er septembre 2013 ; 
VU l'arrêté du 17 avril 2015 de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques portant 
désignation de Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du Conseil d'Administration du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques ; 
VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de Monsieur le Président du Conseil d'Administration du 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 septembre 2017 portant recrutement de Monsieur Frédéric TOURNAY; 

ARRETE 
ARTICLE 1 : La liste des membres titulaires et suppléants représentants de l'administration au Comité d'hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail du SDIS64 est établie ainsi qu'il suit : 

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

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

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

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

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

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

Monsieur Michel BLANCKAERT Monsieur Frédéric TOURNAY 
Directeur départemental du SOIS Directeur départemental adjoint du SOIS 

ARTICLE 2 : Est désignée en qualité d'agent chargé du secrétariat administratif du comité afin d'assister aux réunions 
sans participer aux débats : Mélanie DUPLAN, assistante administrative du Service Hygiène et Sécurité. 
ARTICLE 3 : En application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois de la 
notification. 
ARTICLE 4 : Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes administratifs du Service 
départemental d'incendie et de secours et dont une ampliation sera notifiée à chaque intéressé. 

Fait à PAU, le 1 2 SEP. 2017 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

300 -- 



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

des PYRENEES-ATLANTIQUES 

GDEC - nº 2017. ~..\? 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs 
pompiers professionnels ; 

VU le décret 11°2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU l'avis de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels non officiers du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, dans sa séance du 14 décembre 2017; 

ARRETE 

ARTICLE 1 Le tableau d'avancement au grade de caporal-chef, est établi au titre de l'année 2018 
comme suit: 

Ordre Nom - Prénom 
1 LAGA STÉPHANE 

2 NOGUES JULIEN 

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

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

2 6 DEC. 2017 
Fait à PAU le 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

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

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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Le PRESIDENT du CONSEIL d'ADMINISTRATION 
du SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS 

des PYRENEES-ATLANTIQUES 

GDEC - nº 2017. ~S..t4 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs 
pompiers professionnels ; 

VU le décret nº2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers 
de sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU l'avis de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels non officiers du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, dans sa séance du 14 décembre 2017; 

ARRETE 

ARTICLE 1 • Sont inscrits sur la liste d'aptitude au grade de sergent, établie au titre de la promotion 
interne pour l'année 2018 • 

Nom - Prénom 
BENITEZ MICHAEL 

CHEVALIER LAURENT 

DUBOSCQ KARINE 

DUPEYRON XAVIER 

ERRECART FRANÇOIS 

ETCHEBARNE SÉBASTIEN 

FLOUS NICOLAS 

HIRIGOYEN SYLVAIN 

LARROUDE VINCENT 

PELLE OLIVIER 

. 2 I 
I ..__ 

~ 

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

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

Fait à PAU, le 2 6 DEC. 2017 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

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

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



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

des PYRENEES-ATLANTIQUES 

GDEC - nº 2017 ~S-.Ll 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs 
pompiers professionnels ; 
VU le décret nº2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers 
de sapeurs-pompiers professionnels ; 
VU l'avis de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels non officiers du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, dans sa séance du 14 décembre 2017; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le tableau d'avancement au grade d'adjudant, est établi au titre de l'année 2018 
comme suit: 

Ordre Nom -Prénom 
1 CIGARROA ANDRÉ 

-- 2 ETCHETO PIERRE 
- 

3 LASSUS CHRISTIAN 

4 DUPOUY MARC 
-- 

5 THESMIER JEROME 

6 BORREGA MICHEL 
- 

7 BARROUILLET JEAN-PHILIPPE 

8 PEREZ DIDIER 
~---- 

9 DUCASSE YAN 
e------- 

10 MOUUE WILL Y 
'---- 

11 LAGOIN FABRICE 
,------- 

12 LYTWYN ERIC 
e---- 

13 ESQUIROS STÉPHANE 

14 RIBALLET XAVIER -- 15 DUCHENEAUT YVES 
----- 

16 LAHON LABORDE CLAUDE 
-- 17 LAHITTE PHILIPPE 
-- 18 CASTELLA FRÉDÉRIC 
----- 

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

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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ARTICLE 2 • En application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, 
cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans 
le délai de deux mois à compter de son affichage. 

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

Fait à PAU, le 
Le Président du CASDIS 

2'7 DEC. 2017 

Jean-Pierre MIRANDE 



SDIS6r-4 
~ ~c~Dêp¡rt~nal ólncendie .,,,, "'-,,,.,;t de. Secours 

Le PRÉFET des PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

des PYRENEES-ATLANTIQUES 

GDEC - nº 2017. ::!,~£<.:, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la ioi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº84--53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU le décret nº89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs 
pompiers professionnels ; 

VU le décret nº2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

CONSIDERANT l'avis de la commission administrative paritaire des officiers de sapeurs-pompiers professionnels 
de catégorie B du 5 décembre 2017 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 : Le tableau d'avancement au grade de lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers 
professionnels du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est 
établi, au titre ele l'année 2018, dans l'ordre suivant : 

nº1 - Sébastien MONTAGNE 
nº2 ·· Pierre CASTERA GARL Y 
nº3 .. Jean-Pierre RISTAT 

ARTICl:-_ç__l : E·n application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, 
cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans 
le délai de deux mois à compter de son affichage. 

ARTICLE 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à monsieur le Ministre de l'Intérieur. 

LE PRi:SIDEl'JT 
DU SDIS64 

Fait à PAU, le 
----.&..F. PREFET 

2 9 DEC. 2017 

Jean..Pierre MIRANDE Gi!~crt f YET 

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

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone: 0820 12 64 64 
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Le PRÉFET des PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

des PYRENEES-ATLANTIQUES 

GDEC • nº 2017. 3$8:+ 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU le décret nº89-229 du 17 avril 1989 relatif aux cornrrussions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret nº90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le. décret nº2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants 
de sapeurs-pompiers professionnels ; 

CONSIDERANT l'avis de la commission administrative paritaire des officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels de catégorie B du 5 décembre 2017 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 : Le tableau d'avancement au grade de lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers 
professionnels du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est 
établi, au titre de l'année 2018, dans l'ordre suivant: · 

nº1 - Jean-Loup PLATTIER 

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

ARTICLE 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à monsieur le Ministre d'Etat, 
ministre del'Intérieur. 

LE PRESIDENT 
DU SDIS64 

2 9 DEC. 2017 

Jean-Pierre MIRANDE G!L..,ert F,WET 

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

33 avenue du Maréchal Leclerc· BP 1622 • 64016 PAU cedex 
Téléphone : 0820 12 64 64 
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RtPUBLIQUB FRANÇAISI! 

MINISTERE DE L'INTÉRIEUR 

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, 
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES 
PYRENEES-ATLANTIQUES, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 
nº 84-53 du 26 janvier 19.84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 

Vu le décret nº 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; · 

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 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, 
commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l'avis de la commission administrative paritaire compétente des officiers de sapeurs-pompiers professionnels 
de catégorie A en date du 5 décembre 2017; 

ARRÊTENT 

Article 1er - Le tableau d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels du 
Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est établi, au titre de l'année 2018, 
dans l'ordre suivant: 

nº1 - Philippe LAGRABE 

Article 2 - Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent 
peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 

Article 3 - Le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le président du conseil d'administration du service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. 

Fait à Paris, le 2 9 DEC. 2017 
Le président du conseil d'administration 
du service départemental d'incendie 

et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

Pour le ministre d'Etat et par délégation, 

e la Doctrine 
Humaines 

Jean-Pierre . IRANOE 

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

33 avenue du Maréchal Leclerc. BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone: 0620 12 64 64 
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RñPUBL!Q_UE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

ARRETE Nº !lo-4i-?>ç&'l 
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, 
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES 
PYRENEES-ATLANTIQUES, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 
nº 84-53 du 26 janvier 1984 m_odif1ée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret nº 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 

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 2016-2008 du 30 décembre 2016' portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, 
commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l'avis de la commission administrative paritaire compétente des officiers de sapeurs-pompiers professionnels_ 
de catégorie A en date du 5 décembre 2017 ; 

ARRÊTENT 

Article 1°r - Le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels du 
Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques· est établi, au titre de l'année 2018, 
dans l'ordre suivant : 

nº1 - Christophe MOURGUES 

Article 2 - Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent 
peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 

Article 3 - le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le président du conseil d'administration du service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. 

Fait à Paris, le 

Le président du conseil d'administration 
du service départemental d'incendie 

et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

_:::::> 

2 9 DEC. 2017 
Pour le ministre d'Etat et par délégation, 

La Sous Directric d la Doctrine 
et des es Humaines 

----- Mireille LARREDE 

Toute correspondance est â adresser sous forme impersonnelle 
a Monsieur lo Président du Conseil d'administration - Direction oéparternentete des services d'incendie et de secours des Pyrênées-Atlanliques 

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
T élèphone : 0820 12 64 6~ 



ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nº 
2017/2396 du 24/07/2017 désignant monsieur Folco SALMIERI, en qualité de Chef de salle opérationnelle à 
compter du 01/08/2017; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : La délégation de signature est donnée à monsieur Folco SALMI ERI afin de signer, dans· la limite 
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil 
d'administration, les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention. 

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

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

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

Fait à Pau, le 
t~'' ', r-- 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Notifié à l'agent le 2.S-fo812.o/t f- 
Folco~'"~.:::_ 

Signaturé°de l'agent 

Arrêté délégation signature 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil 
d'administration du SOIS 64 nº2017/2753 du 29/08/2017 portant nomination de monsieur Nasr Eddine 
BEN ALLAL, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de LEMBEYE, à compter du 1er 
septembre 2017; · 

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil 
d'administration du SOIS 64 nº 2012/603 du 02/04/2013 portant nomination de monsieur Daniel 
CROCQ en qualité d'adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de LEMBEYE par intérim, à 
compter du 1er juin 201 O. 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Nasr Eddine BEN ALLAL, chef du centre d'incendie et de secours de LEMBEYE, afin de 
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le 
président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes ; 

Les listes d'astreintes ; 

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

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours ; 

Arrêté délégation signature 



Les bilans (Activités Non Opérationnelles). 

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Nasr Eddine BEN ALLAL, la délégation 
de signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Daniel CROCQ dans les mêmes 
conditions. 

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de 
la date de signature du présent arrêté. 

Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation deva_nt le tribunal administratif de Pau dans I~ 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article 5 : Le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Nasr Eddine BEN ALLAL 

Notifié à l'agent le ~(¡ O ( { O /1 Y 
Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement : Daniel CROCQ 

Notifié à I' agent le 3 o / /Í O / ¿ t) .A f- 

Arrêté délégation signature 



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

SJSA- Nº 2017/Z."3-v<.::'. 1... 

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU les délibérations nº00-005 du 29 avril 2015 et 00-001 du 22 mai 2015 du conseil départemental portant 
désignation des membres du conseil d'administration du SDIS64; 

VU la délibération nº2015/47 du 11 juin 2015 du conseil d'administration du S0IS64 relative à l'élection de 
M. Alain TREPE U en qualité de troisième vice-président et membre. du bureau du conseil d'administration du 
S0IS64; 

VU la délibération nº2015/48 en date du 11 juin 2015 du conseil d'administration du SDIS64 relative à. 
l'attribution des indemnités d'exercice des fonctions du président et des vice-présidents ; 

VU la délibération nº2015/49 en date du 11 juin 2015 du conseil d'administration du S0IS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son président ; 

VU la délibération nº2016/156 en date du 23 juin 2016 du conseil d'administration du S0IS64 relative à la 
commission d'appel d'offres et à l'élection de ses membres; 

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

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Délégation de fonction est donnée à M. Alain TREPEU, 3ème vice-président, membre du bureau, 
en tant que représentant du Président du SOIS pour assurer la présidence de la commission d'appel d'offres, 
pour préparer, animer et suivre les dossiers relatifs à la commission d'appel d'offres. 

A ce titre, il peut représenter le président lors des réunions préparatoires aux 'cornrntssions d'appel d'offres. 

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

ARTICLE 3 : En conséquence, M. Alain TREPEU perçoit une indemnité d'exercice des fonctions de vice 
président, telle qu'elle a été adoptée par le conseil d'administration du S01S64. 

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

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

33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Téléphone· 0620 12 64 64 



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

Fait à PAU, le 2 b .D~~I,~ l.<Ylr 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 02/10/2017 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 02/10/2017 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

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

VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du 
conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques Nº 2017 .2503 en date du 08 août 2017 
désignant monsieur Christophe MOURGUES, en qualité de chef du groupement territorial Sud, à 
compter du t'" octobre 2017 ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques 
nº2013-2727 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Antoine RUIZ, en qualité 
d'adjoint au chef du groupement territorial Sud, à compter du 1er septembre 2013 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Christophe MOURGUES, chef du groupement Sud, afin de signer, dans la limite de ses 
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil 
d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

Les notes de service internes au groupement ; 

Arrêté délégation signature 1/3 



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

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

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les prestations de service à titre onéreux impliquant l'engagement de moyens matériels et humains 
internes au groupement ; 

Dans le domaine des marchés publics : 

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

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement, des chefs de centre et adjoints aux 
chefs de centres relevant du groupement; 

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires des personnels relevant du groupement, des chefs de centre et 
adjoints aux chefs de centres relevant du groupement ; 

Les listes de gardes; 

Les listes d'astreintes ; 

Les états des indemnités horaires des centres du groupement ; 

Les convocations aux formations déconcentrées sur le groupement ; 

Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages 
d'observation étudiants. 

Article 2: Eh cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Christophe MOURGUES, la délégation 
de signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Antoine RUIZ dans les mêmes 
conditions à l'exception des notes de service internes au groupement. 

Article 3: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter 
de la date de signature du présent arrêté. 

Article 4 : En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Arrêté délégation signature 2/3 
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Article 5 : Le directeur départemental des 
l'application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

services d'incendie et de secours est chargé de 

Fait à Pau; le ij 2, 0Cî, 2011 

.s: MIRAN~ 
Président du CASDIS 

Délégataire : Monsieur Christophe 
MOURGUES 
Notifié à l'agent .le A O ô: h,bNL. 2-0 I i' 

À--ss--- 
Sianature de l'aoent 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement : Monsieur Antoine RUIZ Notifié à l'age"fl._;;; ~O,f ) • 

Signature de l'agent 

Arrêté délégation signature 3/3 



SJSA / LC nº2017 / .:Z5Œt.. 
ARRETÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

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

VU l'arrêté nº2013-2730 de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Paul-Eric GARDERES, en 
qualité de Médecin-chef du service de santé et de secours médical à compter du 1er septembre 2013; 

VU l'arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques en date du 07 septembre 2017 nº2017-2784 
portant nomination de monsieur Yvan BERRA en qualité de chef du service santé au travail, médecine 
d'aptitude et professionnelle ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Paul-Éric GARDÈRES, Médecin-chef du service de santé et de secours médical, afin de 
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le 
président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

Les notes de service internes au service ; 

Les convocations relatives à l'exercice de ses missions ; 

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

Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie. 
Arrêté délégation signature 1/2 



Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les procès-verbaux de destruction de matériels ; 

Les certificats de cession. 

Dans le domaine des marchés publics : 

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

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service de santé et de secours médical ; 

Les récupérations, indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires relevant du service de santé et de secours médical ; 

Les listes de gardes relevant du service de santé et de secours médical ; 

Les listes d'astreintes relevant du service de santé et de secours médical. 

Dans le domaine médical : 

Monsieur Paul-Éric GARDÈRES dispose de la signature en son nom propre dans le cadre de 
l'exercice de son art et de ses fonctions. 

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Paul-Éric GARDÈRES, la délégation de 
signature qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Yvan BERRA dans les mêmes conditions. 

Article 3: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter 
de la date de signature du présent arrêté. 

Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article 5 : Le directeur départemental 
l'application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

des services d'incendie et de secours est chargé de 

Fait à Pau, le O 5 OCT· 2D1] 
tr - 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Monsieur Paul-Eric GARDERES 
Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 

Délégataire en cas d'absence ou 
d'empêchement : Monsieur Yvan BERRA 
Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 

Arrêté délégation signature 2/2 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1424-33; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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 nº96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, notamment son article 33 ; 

VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sa sécurité civile, et notamment l'article 57; 

VU le décret nº97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'orqanlsation des services d'incendie et de secours; 

VU le décret nº2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des servlces de l'Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Gilbert PAYET en qualité de préfet des 
Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ~t de la 
présidente du conseil d'administration du SDIS en date du 21 décembre 2009 portant nomination aux 
fonctions de directeur départemental du SDIS des Pyrénées-Atlantiques de M. Michel BLANCKAERT; 

VU l'arrêté nº64-2017-08-28-027 du 28 août 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de 
signature à monsieur Michel BLANCKAERT, directeur départemental des Services d'incendie et de secours; 

VU l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du président du 
conseil d'administration du SDIS nº2017/3055 du 19 septembre 2017 portant nomination aux fonctions de 
directeur départemental adjoint du SDIS des Pyrénées-Atlantiques de M. Frédéric TOURNAY; 

ARRÊTE 

Article 1er: Délégation de signature est donnée à M. Frédéric TOURNAY, colonel hors classe de sapeurs 
pompiers professionnels et directeur départemental adjoint, dans la limite de ses attributions à effet de 
signer ou viser au nom du préfet des Pyrénées-Atlantiques toutes correspondances relatives à : 

- La direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers : 

• Réquisition (en cas de grève) des sapeurs-pornpiers professionnels en garde opérationnelle dans les 
CIS; 

• Réquisition (en cas de grève) des agents statutaires en garde opérationnelle au CTA-CODIS; 
• Réquisition (en cas de grève) des sapeurs-pompiers professionnels de la chaîne de commandement 

opérationnelle ; 
• Etablissement de la liste annuelle d'aptitude opérationnelle de la chaîne de commandement (chef de 

groupe, chef de colonne, chef de site et officier CODIS) ; 
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~, • Etablissement des listes annuelles d'aptitude opérationnelle de spécialités : risques chimiques, 

risques radiologiques, plongée subaquatique (conseiller technique départemental avec liste des 
scaphandriers autonomes légers), sauvetage aquatique dont les sauveteurs en eaux intérieures et les 
sauveteurs côtiers, secourisme : équipiers, moniteurs, instructeurs, cynotechnie (sauvetage et 
recherche), secours montagne sapeur-pompier, reconnaissance et intervention en milieu périlleux, 
sauvetage et déblaiement, habilitation au tir au fusil hypodermique, prévention, prévision, intervention 
site souterrain ; 

• Arrêtés portant organisation et jury des spécialités : arrêté d'ouverture d'examen et composition du 
jury du B.N.M.P.S - monitorat de secourisme, arrêté d'ouverture d'examen et composition du jury du 
B.N.S.S.A. 

- La direction des actions de prévention et de prévision relevant du service départemental d'incendie et de 
secours: 

• convocations des membres de la sous-commission départementale ERP/IGH ; 
• notifications des avis des sous-commissions départementales ERP/IGH ; 
• les avis concernant les études relatives à la prévention des risques incendie et de panique ainsi que 

celles concernant la prévision ; 
• les correspondances administratives adressées à la DGSCGC. 

- La mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens départementaux de secours et de lutte contre 
l'incendie : 

• ordres d'opération dont les exercices départementaux ; 
• documents de doctrine et d'organisation opérationnelle (notes, instructions, guides, directives, ... ); 

Sont exclus les courriers à caractère décisionnel aux ministres, aux préfets, aux élus, aux agents 
diplomatiques et consulaires. 

Article 2 : Les décisions relatives à la présente délégation ainsi que toutes les correspondances ou actes 
relatifs aux dossiers instruits par la direction départementale des services d'incendie et de secours devront 
être signés dans les conditions suivantes : 

POUR LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
ET PAR SUBDÉLÉGATION 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS 
Colonel hors classe Frédéric TOURNAY 

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le directeur départemental 
des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Pau, le î 6 OCT, 2017 

Délégataire·: Monsieur Frédéric TOURNAY 

Notifié à l'agent le ¿ 5 Clc:f~J.>...¿¡,,< 



·'/ 

SJSA/LCnº2017t 1_1" DEL 

ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1424-33; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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 nº96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, notamment son article 33 ; 

VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sa sécurité civile, et notamment l'article 57 ; 

VU le décret nº97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours; 

VU le décret nº2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements ; 

VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Gilbert PAYET en qualité de préfet des 
Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la 
présidente du conseil d'administration du SDIS en date du 21 décembre 2009 portant nomination aux 
fonctions de directeur départemental du SDIS des Pyrénées-Atlantiques de M. Michel BLANCKAERT ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques en date 
du 24 décembre 2015 portant nomination de monsieur Stéphane FORÇANS, en qualité de chef du 
groupement gestion des risques, à compter du t'" janvier 2016 ; 

VU l'arrêté n?64-2017-08-28-027 du 28 août 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de 
signature à monsieur Michel BLANCKAERT, directeur départemental des Services d'incendie et de secours; 

ARRÊTE 

Article 1er: Délégation de signature est donnée à M. Stéphane FORÇANS, chef du groupement gestion des 
risques, dans la limite de ses attributions à effet de signer ou viser au nom du directeur départemental des 
services d'incendie et de secours, toutes correspondances relatives à : 

- La direction des actions de prévention et de prévision relevant du service départemental d'incendie et de 
secours: 

• convocations des membres de la sous-commission départementale ERP/IGH ; 
• notifications des avis des sous-commissions départementales ERP/IGH; 
• avis c_oncernant les études relatives à la prévention des risques incendie et de panique ainsi que 

celles concernant la prévision ; 
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- La mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens départementaux de secours et de lutte contre 
l'incendie : 

• ordres d'opération dont les exercices départementaux ; 
• documents de doctrine et d'organisation opérationnelle (notes et guides). 

Sont exclus les courriers à caractère décisionnel aux ministres, aux. préfets,' aux élus, aux agents 
diplomatiques et consulaires. 

Article 2 : Les décisions relatives à la présente délégation ainsi que toutes les correspondances ou actes 
relatifs aux dossiers instruits par la direction départementale des services d'incendie et de secours devront 
être signés dans les conditions suivantes : 

POUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
ET PAR SUBDÉLÉGATION 

Lieutenant-colonel Stéphane FORÇANS 

Article 3: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la 
date de signature du présent arrêté. 

Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative: cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de 
deux mois suivant sa notification. 

Article 5: M. Michel BLANCKAERT, directeur départemental des services d'incendie et de secours 
communiquera une copie du présent arrêté au préfet de département qui pourra à tout moment mettre fin à 
tout ou partie de cette subdélégation qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 

Article 6 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

Fait à Pau, le 1 6 OCT. ZU1/ 

Délégataire : 
Monsieur Stéphane FORÇA~-~ 
Notifié à l'agent le :Q'S ocJolore._ c2ol+ , . 



SJSA I LC nº2017/ .2.i DEL 

ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1424-33; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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 nº96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, notamment son article 33 ; 

VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sa sécurité civile, et notamment l'article 57 ; 

VU le décret nº97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de 'secours ; 

VU le décret nº2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Gilbert PAYET en qualité de préfet des 
Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la 
présidente du conseil d'administration du SDIS en date du 21 décembre 2009 portant nomination aux 
fonctions de directeur départemental du SDIS des Pyrénées-Atlantiques de M. Michel BLANCKAERT ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques nº2013- 
2758 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, en 
qualité de chef du service prévention par intérim, à compter du 1er septembre 2013; 

VU l'arrêté nº64-2017-08-28-027 du 28 août 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de 
signature à monsieur Michel BLANCKAERT, directeur départemental des Services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, chef du service 
prévention par intérim, dans la limite de ses attributions à effet de signer ou viser au nom du directeur 
départemental des services d'incendie et de secours, toutes correspondances relatives à : 

- La direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours : 

• convocations des membres de la sous-commission départementale ERP/IGH ; 
• notifications des avis des sous-commissions départementales ERP/IGH ; 
• avis concernant les études relatives à la prévention des risques incendie et de panique ; 

Sont exclus les courriers à caractère décisionnel aux ministres, aux préfets, aux élus, aux agents 
diplomatiques et consulaires. 
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Article 2 : Les décisions relatives à la présente délégation ainsi que toutes les correspondances ou actes 
relatifs aux dossiers instruits par la direction départementale des services d'incendie et de secours devront 
être signés dans les conditions suivantes : 

POUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
ET PAR SUBDÉLÉGATION 

Commandant Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA 

Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la 
date de signature du présent arrêté. 

Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de 
deux mois suivant sa notification. 

Article 5 : M. Michel BLANCKAERT, directeur départemental des services d'incendie et de secours 
communiquera une copie du présent arrêté au préfet de département qui pourra à tout moment mettre fin à 
tout ou partie de cette subdélégation qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 

Article 6 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera · 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

Fait à Pau, le \ 6 OCî. 'lU11 

Délégataire : 
Monsieur Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA 
Notifié à l'agent le J. 5 cchbre .$b(I- 

Si nature de l'a ent 



SJSA / LC n•2017 J .29DEL 

ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1424-33; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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 nº96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, notamment son article 33 ; 

VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sa sécurité civile, et notamment l'article 57 ; 

VU le décret nº97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours; 

VU le décret nº2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Gilbert PAYET en qualité de préfet des 
Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la 
présidente du conseil d'administration du SDIS en date du 21 décembre 2009 portant nomination aux 
fonctions de directeur départemental du SDIS des Pyrénées-Atlantiques de M. Michel BLANCKAERT; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques en date 
du 24 décembre 2015 portant nomination de monsieur Jean-François ROURE, en qualité de chef du 
groupement territorial Est, à compter du t'" janvier 2016 ; 

VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques nº2016-494 en date du 02 février 2016 portant 

. nomination de monsieur Arnaud CURUTCHET, en qualité d'adjoint au chef du groupement territorial Est à 
compter du t" mars 2016; 

VU l'arrêté nº64-2017-08-28-027 du 28 août 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de 
signature à monsieur Michel BLANCKAERT, directeur départemental des Services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à monsieur Jean-François ROURE, en qualité de chef du 
groupement territorial Est, dans ·Ia llrnite de ses attributions à effet de signer ou viser au nom du directeur 
départemental des services d'incendie et de secours, toutes correspondances relatives à : 

- La direction des actions de prévention et de prévision relevant du service départemental d'incendie et de 
secours sur le territoire de son groupement : 



2 

• les avis concernant les études relatives à la prévention des risques incendie et de panique en 
matière d'établissements recevant du public de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, de bâtiments 
soumis au code du travail hors ICPE, de bâtiments d'habitation, de campings, de plans locaux 
d'urbanisme et de certificats d'urbanisme ; 

,. les avis concernant les études et les correspondances, relatifs à la prévision en matière de 
manifestations (hormis les grands rassemblements), d'accessibilité des moyens de secours et de 
défense extérieure contre l'incendie ; 

- La mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie affectés 
au groupement territorial : 

• les ordres d'opération hormis ceux relatifs aux exercices départementaux et ceux relatifs aux grands 
rassemblements. 

Sont exclus les courriers à caractère décisionnel aux ministres, aux préfets, aux élus, aux agents 
diplomatiques et consulaires. 

Article 2 : Les décisions relatives à la présente délégation ainsi que toutes les correspondances ou actes 
relatifs aux dossiers instruits par la direction départementale des services d'incendie et de secours devront 
être signés dans les conditions suivantes : 

POUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
ET PAR SUBDÉLÉGATION 

Lieutenant-colonel Jean-François ROURE 

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Jean-François ROURE, la délégation de 
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Arnaud CURUTCHET dans les mêmes conditions. 

Article 4: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la 
date de signature du présent arrêté. 

Article 5: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette. 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de 
deux mois sulvant sa notification. 

Article 6: M. Michel BLANCKAE_RT, directeur départemental des services d'incendie et de secours 
communiquera une copie du présent arrêté au préfet de département qui pourra à tout moment mettre fin à 
tout ou partie de cette subdélégation qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 

Article 7 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

Délégataire : 
Monsieur Jean-François ROURE 
Notifié à l'agent le /1rf,f-17- 
Signature de l'ag 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement : 
Monsieur Arnaud CUR 
Notifié à l'agent le /fl, 



SJSA / LC nº2017 à, DEL 

ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1424-33; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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 nº96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, notamment son article 33 ; 

VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sa sécurité civile, et notamment l'article 57 ; 

VU le décret nº97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours; 

VU le décret nº2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Gilbert PAYET en qualité de préfet des 
Pyrénées-Atlantiques; 

VU l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la présidente 
du conseil d'administration du SOIS en date du 21 décembre 2009 portant nomination aux fonctions de 
directeur départemental du SDIS des Pyrénées-Atlantiques de M. Michel BLANCKAERT; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS en date du 30 août 2013 maintenant 
en fonction monsieur Marc JUNCA-LAPLACE, en qualité d'adjoint au chef du groupement territorial Ouest à 
compter du t" septembre 2013 ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS en date du 24 décembre 2015 
portant nomination de monsieur Patrick GEISLER, en qualité de chef du groupement territorial Ouest à 
compter du t" janvier 2016 ; 

VU l'arrêté nº64-2017-08-28-027 du 28 août 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de 
signature à monsieur Michel BLANCKAERT, directeur départemental des Services d'incendie et de secours; 

ARRÊTE 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à monsieur Patrick GEISLER, en qualité de chef du 
groupement territorial Ouest, dans la limite de ses attributions à effet de signer ou viser au nom du directeur 
départemental des services d'incendie et de secours, toutes correspondances relatives à : 

- La direction des actions de prévention et de prévision relevant du service départemental d'incendie et de 
secours sur le territoire de son groupement : 
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• les avis concernant les études relatives à la prévention des risques incendie et de panique en matière 
d'établissements recevant.du public de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, de bâtiments soumis au 
code du travail hors ICPE, de bâtiments d'habitation, de campings, de plans locaux d'urbanisme et de 
certificats d'urbanisme ; 

• les avis concernant les études et les correspondances, relatifs à la prévision en matière de 
manifestations (hormis les grands rassemblements), d'accessibilité des moyens de secours et de 
défense extérieure contre l'incendie ; 

- La mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie affectés 
au groupement territorial : 

• les ordres d'opération hormis ceux relatifs aux exercices départementaux et ceux relatifs aux grands 
rassemblements. 

Sont exclus les courriers à caractère décisionnel aux ministres, aux préfets, aux élus, aux agents 
diplomatiques et consulaires. 

Article 2 : Les décisions relatives à la présente délégation ainsi que toutes les correspondances ou actes 
relatifs aux dossiers instruits par la direction départementale des services d'incendie et de secours devront 
être signés dans les conditions suivantes : 

POUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. 
ET PAR SUBDÉLÉGATION 

Lieutenant-colonel Patrick GEISLER 

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Patrick GEISLER, la délégation de signature, 
qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Marc JUNCA-LAPLACE dans les mêmes conditions. 

Article 4: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la date 
de signature du présent arrêté. 

Article 5: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision 
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois 
suivant sa notification. 

Article 6: M. Michel BLANCKAERT, directeur départemental des services d'incendie et de secours 
communiquera une copie du présent arrêté au préfet de département qui pourra à tout moment mettre fin à 
tout ou partie de cette subdélégation qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 

Article 7 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

Délégataire : 
Monsieur Patrick GEISLER 
Notifié à l'agent le 

- 9 NOV. 2017 

Signature de l'agent 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement: 
Monsieur Marc JUNCA-LAPLACE 
Notifié à l'agent le 

Sig eutenant-Colonel 
Marc JUNCA-LAPLACE 
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SJSA I LC nº2017 /j,/ DEL 

ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

VU le codé général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1424-33 ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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 nº96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, notamment son article 33 ; 

VU la loi nº2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sa sécurité civile, et notamment l'article 57; 

VU le décret nº97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ; 

VU le décret nº2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

- VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Gilbert PAYET en qualité de préfet des 
Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la présidente 
du conseil d'administration du SDIS en date du 21 décembre 2009 portant nomination aux fonctions de 
directeur départemental du SDIS des Pyrénées-Atlantiques de M. Michel BLANCKAERT ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques nº2013- 
2727 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Antoine RUIZ, en qualité d'adjoint au chef du 
groupement territorial Sud, à compter du t'" septembre 2013 ; 

VU l'arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques Nº 2017.2503 en date du 08 août 2017 désignant 
monsieur Christophe MOURGUES, en qualité de chef du groupement territorial Sud, à compter du t'" octobre 
2017; 

VU l'arrêté nº64-2017-08-28-027 du 28 août 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de 
signature à monsieur Michel BLANCKAERT, directeur départemental des Services d'incendie et de secours; 

ARRÊTE 

Article 1er: Délégation de signature est donnée à monsieur Christophe MOURGUES, en qualité de chef du 
groupement territorial Sud, dans la limite de ses attributions à effet de signer ou viser au nom du directeur 
départemental des services d'incendie et de secours, toutes correspondances relatives à : 

- La direction des actions de prévention et de prévision relevant du service départemental d'incendie et de 
secours sur le territoire de son groupement : 
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• les avis concernant les études relatives à la prévention des risques incendie et de panique en 
matière d'établissements recevant du public de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, de 
bâtiments soumis au code du travail hors ICPE, de bâtiments d'habitation, de campings, de 
plans locaux d'urbanisme et de certificats d'urbanisme ; 

• les avis concernant les études et les correspondances, relatifs à la prévision en matière de 
manifestations (hormis les grands rassemblements), d'accessibilité des moyens de secours et 
de défense extérieure contre l'incendie ; 

- La mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie affectés 
au groupement territorial : 

• les ordres d'opération hormis ceux relatifs aux exercices départementaux et ceux relatifs aux 
grands rassemblements. 

Sont exclus les courriers à caractère décisionnel aux ministres, aux préfets, aux élus, aux .agents 
diplomatiques et consulaires. 

Article 2 : Les décisions relatives à la présente délégation ainsi que toutes les correspondances ou actes 
relatifs aux dossiers instruits par la direction départementale des services d'incendie et de secours devront 
être signés dans les conditions suivantes:_ 

POUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
ET PAR SUBDÉLÉGATION 

Commandant Christophe MOURGUES 

Article 3: En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Christophe MOURGUES, la délégation de 
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Antoine RUIZ dans les mêmes conditions. 

- Article 4: Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la date 
de signature du présent arrêté. 

Article 5: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision 
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois 
suivant sa notification. 

Article 6: M. Michel BLANCKAERT, directeur départemental des services d'incendie et de secours 
communiquera une copie du présent arrêté au préfet de département qui pourra à tout moment mettre fin à 
tout ou partie de cette subdélégation qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 

Article 7 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e). 

Délégataire : 
Monsieur Christophe MOUR/GUES 
Notifié à l'agent le / 2.9 IO u¡» 

• ! 

- Signature de l'agent 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement : 
Monsieur Antoine RUIZ 
Notifié à l'agent le û(i;J°" f. 
Signature de l'agent L 



Réf: SJSA - LC- 201 ?t .32 DR 
Affaire suivie par : SJSA 

DÉCISION DE REPRÉSENTATION 

Audience du 27 octobre 2017 devant le Tribunal administratif de Pau 
Affaire nº 1602090-3 - Jean-Loup PLATTIER c/SDIS64 

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

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

DÉCIDE 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Madame Lydie CAMPELLO, Chef du service juridique et suivi des assemblées du SDIS64, est 
chargée de représenter l'établissement public lors de l'audience qui se tiendra le 27 octobre 2017 
devant le Tribunal administratif de Pau. 

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

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

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

Fait à Pau, le 2 5 OC1. l0l7 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Notifié à l'intéressé, le : '2.. ,. 1 o. l + 
Signature 

< 



Réf: SJSA-LC-2017/.33 012. 
Affaire suivie par : SJSA 

DÉCISION DE REPRÉSENTATION 

Audience du 27 octobre 2017 devant le Tribunal administratif de Pau 
Affaire nº 1700192-3 - Jean-Loup PLATTIER c/SOIS64 

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

Considérant t'empêcñement du président du conseil d'administration à représenter l'établissement public lors 
de cette audience. 

DÉCIDE 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Madame Lydie CAMPELLO, Chef du service juridique et suivi des assemblées du SDIS64, est 
chargée de représenter l'établissement public lors de l'audience qui se tiendra le 27 octobre 2017 
devant le Tribunal administratif de Pau. 

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

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

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

Fait à Pau, le 2 5 OCî. ZOU 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Notifié à l'intéressé, le : 2--Ç. À ü. \} 

Signature 

e::---==--=-=- 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE. 

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, L 1424- 
33 et D1617-23; 

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

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

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

VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de Monsieur le Président du Conseil 
d'administration du SOIS en date du 19 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Frédéric 
TOURNAY, en qualité de Directeur départemental adjoint des Services d'incendie et de secours à 
compter du t" septembre 2017 ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Frédéric TOURNAY, Directeur départemental adjoint, afin de signer, dans la limite de ses 
attributions et sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président du Conseil 
d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les correspondances adressées aux personnels de l'établissement public ; 

Les correspondances courantes et instruction de dossiers relevant du domaine· de compétence de 
l'établissement public en matière de gestion administrative, juridique, financière et technique ; 

Les correspondances administratives à l'exclusion des courriers transmis aux autorités ministérielles, 
préfectorales et aux élus ; 

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

Les notes de service internes ; 
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Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie; 
Les attestations d'intervention ; 

Les procès-verbaux de délimitation parcellaire cadastral. 

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Sous forme électronique et sous forme papier : 

Les certificats pour paiement et les états de somme due ; 

Les bordereaux, journaux de mandat et de titres de recettes et autres pièces relatives à l'exécution du 
budget; · 

Les avis de tirage et de remboursement sur les lignes de trésorerie ; 

Les ordres de paiement, de reversement, attestations de traitements et salaires, indemnités pour les 
actions de formations et les jurys d'examen ; 

Les états justificatifs de la paie des salariés et toutes pièces relatives aux rémunérations ou aux 
indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires ; 

Les prestations de service à titre onéreux relatives aux grands rassemblements et prestations au profit 
de collectivités territoriales ; 

L'attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives de dépenses et de recettes annexées 
aux mandats et aux titres. 

Les certificats de cessions relatifs aux véhicules, attestations suite à procès-verbal pour excès 
de vitesse; 

Les déclarations de sinistres aux assurances ; 

Les certificats d'assurance. 

Dans le domaine des marchés publics : 

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dont le montant est inférieur à 50 000 € HT 
: les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation et l'exécution de ces marchés; 

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dont le montant est égal ou supérieur à 
50 000 €HT: les actes et pièces relatifs à la préparation, la passation et l'exécution de ces marchés à 
l'exception des actes d'engagement, des décisions de choix des attributaires, des avenants et des 
courriers de reconduction des marchés ; 

Les actes concernant l'exécution et le règlement des marchés pour les marchés publics signés el 
signifiés par le Président du Conseil départemental ; 

Les courriers d'information aux candidats non retenus à la suite d'une procédure de mise en 
concurrence. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les actes individuels concernant les personnels permanents et non titulaires de l'établissement 
public: 

Arrêté délégation signature 2/5 



avancement d'échelon ; 
avancement de grade ; 
appellation ; 
promotion de grade ; 
tern ps partiels ; 
positions statutaires (activité et mise à disposition, détachement, intégration, position hors 
cadre, disponibilité, service national et activités dans la réserve opérationnelle, congé parental 
et congé de présence parentale) ; 
nomination dans l'emploi ou fonction ; 
classement indiciaire ; 
décharge d'activités de service; 
congés bonifiés ; 
contrats d'emplois aidés (CAE, service civique); 
disponibilité d'office (inaptitude médicale); 
congés maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, arrêt de 
travail ... ); 
régime indemnitaire ; 
N.8.1; 

à l'exception des arrêtés concernant les : 

liste d'aptitude ; 
tableau d'avancement d'échelon et de grade ; 
reclassement pour inaptitude physique ; 
recrutement ; 
titularisation ; 
prolongation de stage (ou prorogation) ; 
contrat non titulaire (CDD/CDI}; 
discipline (suspension, sanction) ; 
cessation de fonction (retraite, mutation, démission, décès ... ). 

Les actes individuels concernant les personnels sapeurs-pompiers volontaires de l'établissement 
public: 

engagement, réengagement ; 
non renouvellement d'engagement 
nomination dans la fonction ; · 
engagement des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers ; 
suspension des sapeurs-pompiers volontaires pour tous motifs à l'exception du motif 
disciplinaire ; 
réintégration des sapeurs-pompiers volontaires; 
retraite non officiers ; 
cessation de fonction (résiliation d'office, démission); 
avancement de grade ; 
appellation ; 

à l'exception des arrêtés de : 

retraite d'officier; 
discipline (suspension, sanction ... ). 

Les attestations relatives aux éléments de paie ou de carrière de l'agent (logement, supplément 
familial de traitement, retraite, garde d'enfants, impôts, mutuelle, emploi, validation de services · 
accomplis ... ) ; 

Les notifications des décisions individuelles et collectives ; 

Toute attestation ou renseignement relatif à la gestion du service ou de ses personnels; 
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Les congés non syndicaux ; 

Les états relatifs au compte épargne temps (CET) ; 

Les récupérations, indemnités forfaitaires. pour travaux supplémentaires, sujétions et indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires ; 

Les relevés de conclusion du Comité technique départemental destinés à large diffusion ; 

Les convocations d'expertises (comité médical, commission de réforme); 

Les courriers aux agents pour expertises médicales ; 

Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires; 

Les courriers de visite médicale avant titularisation ; 

Les courriers de convocation aux entretiens de recrutement ; 

Les états et reports de paie (extractions de données); 

Les relevés d'heures supplémentaires ; 

Les décisions de remboursement de frais de déplacements; 

Les fiches navettes relatives au régime indemnitaire à l'exception de celles portant diminution du 
régime indemnitaire ou cas particuliers ; 

Les listes de gardes ; 

Les listes d'astreintes ; 

Les déclarations d'accident de travail (imputabilité au service); 

Les vacances d'appartements et attributions (HLM) ; 

Les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité ; 

Les dossiers de retraite. 

Dans le domaine de la formation : 

Les actes et documents relatifs à la formation ; 

Les conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par l'école de formation du SDIS64 ; 

Les livrets individuels ; 

Les conventions de stage concernant les élèves de collège et lycée dans le cadre de stages 
d'observation ; 

Les indemnités pour les actions de formation et les jurys d'examen; 

Les· attestations de stage et de réussite à un stage ; 

Les bulletins d'inscription aux stages ; 

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

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

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

Fait à Pau, le 2 7 OCT, 201ì 

Jean-Pierre MIRANDE 
Pré~ 

Délégataire : 
Monsieur Frédéric T 
Notifié à l'agent le u 

ent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

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

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS n"2017/3054 en date du 16 
octobre 2017 désignant monsieur Adrien CARPENTIER, en qualité de chef du service du système 
d'information géograpl)ique à compter du 1er novembre 2017 ; . 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Adrien CARPENTIER, chef du service du système d'information géographique, afin de 
signer, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le 
président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service ínternes au service ; 

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

Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie. 
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Dans le domaine des marchés publics : 

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée dans le domaine relevant de ses 
attributions dont le montant est inférieur à 5 000 € HT : les actes et pièces relatifs à la préparation, la 

· passation et l'exécution de ces marchés y compris les courriers d'information aux candidats non 
retenus; 

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

Dans 1e domaine des ressources humaines : 
' . 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ; 

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

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

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

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

Fait à Pau, le 2 7 UCî, 2017 
E -- - 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : 
Monsieur Adrien CARPENTIER 
Notifié à l'agent le l() /A{_/ 'Ldf + 

,t 
Signature de l'agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

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

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil 
d'administration du SOIS 64 nº2017/2957 du 05/10/2017 portant nomination de monsieur Thierry 
13ELESTIN, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de URT, à compter du 1er octobre 
2017; 

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil d'administration du SOIS 64 nº 2017/2958 du 
05/10/2017 portant nomination de monsieur Yannick BAG NERIS en qualité d'adjoint au chef du centre 
d'incendie etde secours de URT, à compter du 1er octobre 2017. 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Thierry BELESTIN, chef du centre d'incendie et de secours de URT, afin de signer, dans la 
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du 
conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes; 

Les listes d'astreintes ; 

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

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours ; 
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Les bilans (Activités Non Opérationnelles). 

Article 2. En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Thierry BELESTIN, la délégation de 
signature, qui lui est conférée, sera exercée par monsieur Yannick BAGNERIS dans les mêmes 
conditions. 

Article 3. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de 
la date de signature du présent arrêté. 

Article 4: En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article 5 : Le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéresséte). 

Fait à Pau, le 2. ·r 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

- - 
Délégataire : Thierry BELESTIN 

Notifié à l'agent le + l.,,e I LD \ ~ 

Signature de l'agent 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement: Yannick BAGNERIS 

Notifié à l'agent le 4- { e>A- ( Z..o lg- 

Signature de l'agent 

Arrêté délégation signature 
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Réf : SJSA - LC- 2017 I 36 DR 
Affaire suivie par : SJSA 

DÉCISION DE REPRÉSENTATION 

Audience du 20 novembre 2017 devant le Tribunal administratif de Pau 
Affaire nº 1600523-3 - Andoni URRIEZTIETA c/SDIS64 

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

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

DÉCIDE 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Madame Lydie CAMPELLO, Chef du service juridique et suivi des assemblées du S0IS64, est 
chargée de représenter l'établissement public lors de l'audience qui se tiendra le 20 novembre 
2017 devant le Tribunal administratif de Pau. 

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

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

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

Fait à Pau, le 20 novembre 2017 

z:: 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Notifié à l'intéressé, le : 

Signature 
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