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

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

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

actes administratifs pour être exécutoires. 

Le texte intégral des décisions, déllbératlons, procès-verbaux du consell d'administration, 

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

Pyrénées-Atlantiques, 33 avenue du Maréchal Leclerc à PAU. 
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Directeur de la publication : Jean-Pierre MIRANDE 
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19 BP 1622-64016 PAU Cedex 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU SERVICE 
DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
Nº 76 - Juillet/ Août /Septembre/ Octobre 2018 

SOMMAIRE 
1 - Délibérations du Cons ell d'administration du Service départemental d'incendie 

et de secours des Pyrénées-Atlantiques et de son Bureau 
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Nº Libellé Page 
délibération 

BUREAU du CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SOIS 
Séance du 25 septembre 2018 

N'2018/165 Convenlíon cadre SNCF/SOIS64 relative à la démarche de soutien à la 
politique du volontariat chez les sapeurs-pompiers - Autorisation à signer 1 
(enregistré au Contrôle de la Légalilé de la Préfacture le 27/09/2018) 

Nº2018/166 Convention de disponibilíté en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
Béarn Solidarité Croix Rouge et le SDIS64 - Autorisation à signer renregislré 3 
au Contrôle de la Légalffè de la Préfecture te 27/09/2018) 

N' 2018/167 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
l'ADAPEl64 et le SDIS64 - Autorisation à signer /enregistré au Contróle de la 5 
Légalité de la Préfecture le 27/09/2018) 

Nº 2018/168 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
BATI LAND SARL PEYRE et le SDIS64 -Autorisation à signer (enregistré au 7 
Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 27/09/2018) 

Nº 2018 /169 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
BATI LAND SARL PEYRE et le SDIS64 -Autorísation à signer /enregistré au 9 
Contrôle do la Lègallté dola Préfecture le 27/09/2018) 

Nº 2018 /170 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
UTE TUNEL INTERNACIONAL OE SOMPORT (UTE TIS) et le SDIS64 - 11 
Autorisation à signer (enregislré av Conlrôle de la Légalité de 1a Préfecture re 
27/09/2018) 

Nº 2018 /171 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
UTE TU NEL INTERNACIONAL DE SOMPORT (UTE TIS) et le SDIS64 - 13 
Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 
27/09/2018) 

Nº 2018 /172 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
ISS Logistique et Production et le SDIS64 - Autorisation à signer /enregistré 15 
au Contrôle do la Légal/té do ta Préfecture le 27/0912018) 
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Nº Libellé Page 
délibération 

N° 2018 /173 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
LA POSTE et le $D1$64 • Autorisation à signer /emegisllé au Contrôle de ta 17 
Légalité de la Préfecture le 27/09/2018) 

Nº 2018 /174 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et le SD!S64 • 

19 Autorisation à signer (enregistré au Contrôle d6 la Légal/té de la Préfecture le 
27/09/2018) 

N' 2018 /175 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
le Groupe DANIEL et le SDIS64 • Autorisation à signer (enregistré au Contrôle 21 
de la Légalité de ta Pré/ec1ure le 27/09/2018) 

N' 2018 /176 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
le Groupe DANIEL et te SDIS64 • Autorisation à signer (enregistré au Contrôle 23 
<kl ta Légalité de la Pré/ac/ure le 27/09/2018) 

N' 2018 /177 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
le Groupe DANIEL et te SDIS64 • Autorisation à signer (enregistré au COfltr6/e 25 
d6 ta Légalité de la Pré/oc/ure le 27 /0912018) 

Nº 2018 /178 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
te Groupe DANIEL et te SDIS64 - Autorisation à signer (enregistré au Contróle 27 
de la Lógalitè de ta Protec/uro le 27/09/2018) 

Nº 2018 /179 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
ta communauté de communes des Luys en Béarn et le SD!S64 - 29 
Autorisation à signer (enregistré au Contróle de la Légalité de la Préfecture le 
27/09/2018) 

Nº 2018 /180 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
ta communauté de communes des Luys en Béarn et le SD!S64 - 31 
Autorisation à signer (enregistré au Contrôle ae ta Légalllé oe ta Préfecture le 
27/09/2018) 

Nº 2018 /181 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
te Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées et le SDIS64 - Autorisation à signer 33 
(enregistré au Contrôle de fa Lègalllé de Ja Préfecture lo 27/0912018) 

Nº 2018 /182 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
l'ETAP et le SDIS64 - Autorisation à signer (enreglslré au Con/rôle ele 1a Légalité 35 
de la Préfecture le 27/09/2018) 

N° 2018/183 Convention de disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre 
la mairie de Thèze et le SDIS64 - Autorisation à signer (enregislJé au Contrôle 37 
cJe la Légalité de la Préfecture te 27/09/2018) 
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Nº Libellé Page 
délibération 

Nº 2018/184 Convention portant sur la télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité - Avenant nº 1 - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de ta 39 
Légalité de la Préfecture le 27/09/2018) 

Nº 2018/185 Saut de numérotation 

N° 2018/186 Marché de fourniture de carburant à la pompe - Autorisation à signer 
(enregistré au Conlrô/6 de ta Légat/tè de ta Préfecture 16 27/0912018) 40 

N° 2018/187 Convention de stage pratique d'observation au CIS d'Oloron Sainte-Marie 
- Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de Ja Légalité de Ja Préfecture Je 41 
27/09/2018) 

N° 2018/188 Suppression et création de postes (enregistré au Contrôle de ta Légalfté de la 
Préfecture le 27/09/2018) 42 

Nº 2018/189 Convention relative à l'organisation d'une cession de formation PSC1 au 
profit du collège Nicolas BARRE Saint-Maur à Pau - Autorisation à signer 43 
(enregistré au Contrôle de la Légalíté de la Préfecture Je 27/09/2018) 

Nº 2018/190 Convention de mise à disposition du trinque! et de la piscine par la 
commune de Laruns - Autorisation à signer /enregistré au Contrôle de Ja légalité 44 
de la Préfecture le 27/09/2018) 

Nº 2018/191 Convention relative à l'accès au gouffre BETXANKA - Autorisation à 
signer (enregistré au Contrôle de Ja Légalité de Ja Préfecture le 27/09/2018) 45 

Nº 2018/192 Convention de mise à disposition de la salle de sport par la commune de 
Sévignacq-Meyracq - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légal ité 46 
de Ja Préfecture le 27/09/2018) 

Nº 2018/193 Convention de mise à disposition d'une salle de sport par le Boxing Club 
Lion's Gym - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de Ja 47 
Préfecture le 27/09/2018) 

Nº 2018/194 Convention de mise à disposition de la piscine municipale par la commune 
d'Arudy - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de la Légalité de la Prélecture 48 
/e 27/09/2018) 

Nº 2018/195 Convention de mise à disposition de terrains pour des manœuvres 
recyclages COD2 PLNL - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de Ja 49 
Légalité de la Préfecture Je 27/09/2018) 
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N" 2018/198 Convention de mise à disposition de sites pour des manœuvres par la 
commune d'Hendaye • Autorisation à signer /enregistre au Contróle de la Légalilé 50 
de la Prélec/ure le 27/09/2018) 

Nº 2018/197 Convention de mise à disposition de sites pour des manœuvres par 
CUNEA à Orthez • Autorisation à signer /enregistré a11 Contróle de la Légalité de 51 
ts PrélecJure te 27/09/2018} 

Nº 2018/198 Convention ENSOSP -Avenant n'1 - Autorisation à signer (enregistré su 
Contrôle de Is Légalité de la Préfecture te 27/09/2018) 52 

Nº 2018/199 Convention de mise à disposition, à titre gracieux de sites appartenant à la 
Société CORI NT SUD à örmea- Autorisation à signer (enregistré su Contrôle 53 
de la Légalité de ta Prèlec/ure lo 27/0912018) 

Nº 2018/200 Convention de mise à disposition d'un terrain par le Moto Club Errobi • 
Autorisation à signer (enregistré su Contrôle de Is Légalité de ta Préfecture le 54 
27/0912018) 

Nº 2018/201 Convention de mise à disposition d'un terrain par Mme Nadine CASSOU 
pour l'organisation du cross départemental des sapeurs-pompiers - 55 
Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de Is Légalité de la Préfecture le 
27/0912018) 

N' 2018/202 Convention de mise à disposition d'un terrain par M. Stéphane CASSOU 
pour l'organisation du cross départemental des sapeurs-pompiers - 56 
Autorisation à signer /enregistré au contrôle de ta Légalité de la Préfecture le 
27/0912018) 

N' 2018/203 Convention de mise à disposition d'un terrain par Mme Annie MOUN ET 
pour l'organisation du cross départemental des sapeurs-pompiers - 57 
Autorisation à signer (enregistré au contrôle de la Légafffè da la Préfecture te 
27/0912018) 

Nº 2018/204 Convention de mise à disposition d'un terrain par l'AS KANTIA - 
Autorisation à signer (enregistré au COnlrôle de la Légalité de la Préfecture le 58 
27/09/2018} 

Nº 2018/205 Convention de mise à disposition du bâtiment dit Hospice, de l'Hôpital de 
Mauléon pour des manœuvres - Autorisation à signer (enregistré au Contróle 59 
de ta Légalilé de la Préfeclure 1e 27/09/2018) 

Nº 2018/206 Convention de mise à disposition du bâtiment le routier par la 
communauté d'agglomération du Pays Basque - Autorisation à signer 60 
(enregistré au Contróle de la Légallté de la Préfecture te 27/09/2018) 
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N° 20181207 Convention de mise à disposition de bâtiments et structures par la 
commune de Mauléon-Licharre - Autorisation à signer (enregistré eu C-Ontróle 61 
de la Légalité de ta Préfecture le 27/09/2018) 

N° 20181208 Convention de mise à disposition d'un bâtiment d'habitation d'habitation 
par la société SNI - Autorisation à signer (enregistré au C-Ontróle de ta Lègelittl de 62 
ta Préfecture le 27/0912018/ 

Nº 20181209 Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d'un site pour des 
manœuvres par le centre E. tecterc-onnea- Autorisation à signer 63 
(enregistré au Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 27 /0912018) 

Nº 2018/210 Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d'un site pour des 
exercices de feux réels et des manœuvres d'intervention par M. Darrigues 64 
Alain et Mme Ducournau Denise - Autorisation à signer (enregistré au C-Ontrôie 
de la Légat/té de ta Préfecture le 27/09/2018/ 

N° 2018/211 Convention avec le collège Argia à Mauléon-Licharre relative à la mise en 
œuvre du programme des cadets de la sécurité civile - Autorisation à 66 
signer (enregistré au C-Ontrô/8 de la Légalité de la Préfecture fe 27/0912018) 

Nº 2018/212 Acceptation d'un don de colliers GPS par Groupa ma (enreglSlré eu C-Ontróle de 
ta Légaflté de 1a Préfecture le 27/09/2018) 67 

Nº 2018/213 Convention entre GROF et le SDIS64 • Autorisation à signer (enregistré au 
Contrôle de la Légalité de la Préfecture le 27/0912018) 68 

Nº 2018/214 Convention de partenariat entre l'association VIG!~ et le SOIS64 - 
Autorisation à signer (enregistré au C-Ontrôle de la Légalité de ta Préfecture le 69 
27/09IW18/ 

Nº 2018/215 Convention d'occupation précaire relative au CIS de Gan entre la DIR 
Atlantique et le SOIS64 - Autorisation à signer (enregistré au Contrôle de Ja 70 
Légalité de Ja Préfecture le 27/09/2018) 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SOIS 
Séance du 04 octobre 2018 

Nº 20181216 Contributions des communes et des EPCI taux d'évolution annuel (enregiSlrè 
au Contrôle de la Légalité do la Préfecture le 08/10/2018) 71 

Nº 20181217 Convention de partenariat entre le Département des Pyrénées-Atlantiques et 
le SDIS64 pour les années 2016, 2017 et 2018-Avenant nº1 (enregistré au 72 
Contrôle de la Legalità de la Préfecture le 08/10/2018) 
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délibération 

Nº 2018/218 Décision modificative nº2 de l'exercice 2018 (enregistré au Contrôle de la Légalité de 73 
ta Préfecture Je 08110/2018) 

Nº 2018/219 Frais de déplacement temporaires des agents territoriaux, collaborateurs 
occasionnels et élus du SDIS64 (enregistré au Contrôle de Ja Légalité de ta Préfecture 76 
lo 08/10/2018) 

Nº 2018/220 Indemnisation des membres du jury à l'examen professionnel d'accés au 
grade de sergent de sapeur-pompier professionnel (enregistré au Contrôle de la 78 
Légalìlé de la Préfecture le 08110/2018) 

Nº 2018/221 Vente de matériels immobilisés et règlement de vente de véhicules (enregistré 80 
au Contrôle de ta Légalité do la Prèfecluro le 08/10/2018) 

Nº 2018/222 Don de matériels réformés et autres (enregistré au Contrôle de la Légalffé de la 87 
Préfecture le 08/10/2018/ 

2 • Autres actes réglementaires du Service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques 
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Référence Libellé Paae 

GGDR-CUS 
Nº2018.6160 

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant 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 (modificatif à l'arrêté n• 2018/2330 du 
19 mars 2018) 

90 

GGDR 
Nº 2018.6208 

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
départementale d'aptitude de la chaîne de commandement Service 
départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques (additif 
à l'arrêté n• 2018.2012 du 8 mars 2018) 

91 

GGDR/ SPREV 
MB/AC 

Nº2018-08/7142 

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
départementale d'aptitude de la spécialité des personnels aptes à exercer 
dans le domaine de la prévention dans le département des Pyrénées 
Atlantiques (additif nº2 à l'arrêté nº 2018-021877 du 1•• février 2018) 

92 

GGDR/ SPREV 

MB/AK 
Nº 2018.07/5855 

Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
départementale d'aptitude de la spécialité des personnels aptes à exercer 
dans le domaine de la prévention dans le département des Pyrénées 
Atlantiques (modificatif à l'arrêté 2018-02/877 du 1•' février 2018) 

93 
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GGDR Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
N' 2018.61411 départementale d'aptitude de la spécialité des personnels aptes à exercer 

dans le domaine du risque animalier dans le département des Pyrénées- 94 
Atlantiques (additif à l'arrêté n' 2018-797 du 30 janvier 2018) 

GGDR Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
N'2018.7261 départementale d'aptitude opérationnelle des sauveteurs aquatiques du 

Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 95 
(additif à l'arrêté n' 2018.5250 du 25 juin 2018) 

GGDR Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
N' 2018.8248 départementale d'aptitude de la chaîne de commandement du Service 96 

départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques 
(modificatif à l'arrêté n'2018.2012 du 08 mars 2018) 

GGDR/SPREV Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
MB/AK départementale d'aptitude opérationnelle des spécialités du G.R.I.M.P. 

N' 2018.09/8985 (Groupe de Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux) du 98 
Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 
(modificatif à l'arrêté n' 2018/2686 du 30 mars 2018) 

GGDR/CUS Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantìques fixant la liste annuelle 
N' 2018.9097 départementale d'aptitude opérationnelle des spécialités du G.S.M.S.P. 

(Groupe de Secours Montagne Sapeurs-Pompiers) du Service 99 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 
(modificatif à l'arrêté n' 2018/2687 du 30 mars 2018) 

GGDR/ SPREV Arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste annuelle 
MB/AK départementale d'aptitude opérationnelle de la spécialité des personnels 101 N' 2018.09/8115 aptes à exercer dans le domaine de la prévention dans le département des 

Pyrénées-Atlantiques - additif n"3 à l'arrêté N' 2018.02/877 

GDAF/SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018/01 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 102 

signature à M. Jean-Marc ETCHEBARNE, en qualité de chef de centre 
d'incendie et de secours de Cambo-Les-Bains, par intérim 

GDAF ISJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018102 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 105 

signature à Mme Sylvie ARQUÉ-BERMEJO. en qualité de chef du service 
de la formation el du sport / centre départemental de la formation 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018103 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 108 

signature à M. Julien NOZÈRES, en qualité de chef du CTA-CODIS 
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GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/04 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 111 

signature à M. Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, en qualité de chef 
du service organisation et méthodes 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018/05 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 114 

signature à M. Stéphane FORÇANS, en qualité de chef du groupement 
gestion des risques 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018/06 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 118 

signature à M. Marc BELLOY, en qualité de chef du service prévention 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018/07 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 121 

signature à M. Paul-Éric GARDÈRES, en qualité de Médecin-chef du 
service de santé et de secours médical 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018/08 DEL d'incendie et de secours des PJ'énées-Atlantiques portant délégation de 

signature à M. Pierre CAST RA-GARL Y, pour signer les bons de 124 
commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention 
dans la limite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation 
en intervention 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018/09 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 126 

signature à M. Dominique DUFAYS, en qualité de chef du service de 
groupement « pôle emploi et compétences » du groupement Est 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018/1 O DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 129 

signature à Mme Carole GLANARD, en qualité de chef du service de 
groupement « pôle emploi et compétences » du groupement Ouest 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018/11 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 132 

signature à M. François FERRY, en qualité chef du service de groupement 
« pôle emploi et compétences » du groupement Sud 

GDAF / SJSA Arrêté du directeur départemental du Service départemental d'incendie et 
N' 2018/12 DEL de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de signature à M. 135 

Marc BELLOY, chef du service prévention pour signer et viser, dans la 
limite de ses attributions, au nom du préfet des Pyrénées-Atlantiques 
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GDAF/SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018113 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 

signature à Mene Isabelle MILOUA, en qualité d'adjointe au chef du 137 
groupement des emplois et des compétences et chef de service de la 
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des activités et des 
compétences 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018118 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 142 

signature à M. Sébastien HAURE, en qualité de chef du centre d'incendie 
et de secours de Navailles Angos 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018121 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 145 

signature à M. Patrick GEISLER, en qualité de chef du groupement Ouest 

GDAF ISJSA Arrêté du président du conseìl d'administration du Service départemental 
N' 2018122 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 148 

signature à M. Michel MINJOU, en qualité de chef du centre d'incendie et 
de secours d'Anglet 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 201812.4 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 151 

signature à M. Yves MARQUINE, en qualité de chef du centre d'incendie 
et de secours de Bidache 

GDAF ISJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018125 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 154 

signature à M. Jean-Marc ETCHEBARNE, en qualité de chef du centre 
d'incendie et de secours de Cambo-Les-Bains par intérim 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018126 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 157 

signature à Mme Lydie AL THAPÉ-ARHONDO, en qualité de chef du 
service juridique et suivi des assemblées 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018127 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 160 

signature à Mme Sandra LABÈDE, en qualité de chef du groupement de 
l'administration et des finances 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018128 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 163 

signature à M. Gérard IRIART, en qualité de chef du groupement Ouest 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018129 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 167 

signature à M. Patrice POISSON, en qualité de chef du groupement des 
moyens généraux 
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GDAF I SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018130 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 170 

signature à M. Mathieu CARA, en qualité de chef de centre d'incendie et 
de secours de Cambo-Les-Bains 

GDAF I SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018131 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 173 

signature à Mme Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, en qualité de coordinatrice 
des unités spécialisées 

GDAFISJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018132 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 176 

signature à Mme Isabelle M ILOUA, en qualité d'adjointe au chef du 
orouoement des emolois et des comoétences 

GDAF/SJSA Arrêté du président du conseìl d'administration du Service départemental 
Nº 2018133 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 181 

signature à M. Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, en qualité de chef 
du service organisation et méthodes 

GDAFISJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018134 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 184 

signature à M. Stéphane FORÇANS, en qualité de chef du groupement 
gestion des risques 

GDAF/SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018135 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 

signature à M. Folco SALMIERI, pour signer les bons de commande 188 
relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la limite 
des régies établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention 

GDAF/SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018136 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 

signature à M. Ander BASTERRA, pour signer les bons de commande 189 
relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la limite 
des régies établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018137 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 

signature à M. Serge DUCOURNAU, pour signer les bons de commande 190 
relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la limite 
des régies établies par le SOI$64 concernant l'alimentation en intervention 

GDAF ISJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018138 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 191 

signature à M. Arnaud AZEMA, en qualité de chef du centre d'incendie et 
de secours d'Oloron Sainte-Marie 
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GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/39 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 194 

signature à M. Stéphane BOIVINET, en qualité de chef du centre 
d'incendie el de secours d'Hendaye 

GDAF/SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018/40 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 196 

signature à M. Joël PRUDHOMME, en qualité de chef du centre d'incendie 
el de secours de Mourenx-Artix 

GDAF/ SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018/42 DEL d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégalíon de 199 

signature à M. Philippe GUICHENEY, en qualité de chef du service de la 
formation et du sport I centre départemental de la formation 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/43 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 202 

signature à M. Stéphane FORÇANS, en qualité de chef du groupement 
gestion des risques 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/44 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 205 

signature à M. Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPRIMA, en qualité de chef 
du service organisation el mélhodes 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/45 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 207 

signature à M. Julien NOZ ÈRES, en qualité de chef du CT A-COD IS 

GDAF/SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018/46 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 210 

signature à M. Mar BELLOY, en qualité de chef du service prévention 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018/47 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 213 

signature à Mme Sylvie ARQUÉ-BERMEJO, en qualité de coordinatrice 
des unités spécialisées 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/48 DEL d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 215 

signature à M. Patrice POISSON, en qualité de chef du groupement des 
moyens généraux 

GDAF/SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/49 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 217 

signature à M. Jean-Michel MIRASSOU, en qualité de chef du service des 
affaires immobilières 
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GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018/50 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 219 

signature à M. Éric BENEST, en qualité de chef du service maintenance 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administratìon du Service départemental 
Nº 2018/51 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantíques portant délégation de 221 

signature à M. Yannick LAURENT, en qualité de chef du service des 
matériels incendie et équipements 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/52 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 223 

signature à Mme Isabelle MILOUA, en qualité de d'adjointe au chef du 
groupement des emplois et des compétences 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/53 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 228 

signature à Mme Sabine ROUCH, en qualité de chef du service de 
l'administration générale des ressources humaines 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018/54 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 230 

signature à M. Philippe GUICHENEY, en qualité de chef du service de la 
formation et du sport / centre départemental de la formation 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018/55 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 232 

signature à Mme Sandra LABÈDE, en qualité de chef du groupement de 
l'administration et des finances 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018/56 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 235 

signature à Mme Élise TILMANT, en qualité de chef du service finances 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2018/57 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 238 

signature à Mme Lydie AL THAPÉ-ARHONDO, en qualité de chef du servi 
juridique et suivi des assemblées 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/58 DEL d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 241 

signature à M. Paul-Éric GARDÈRES, en qualité de médecin-chef du 
service de santé et de secours médical 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/59 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 245 

signature à Mme Marine GUILBEAU, en qualité de chef du service hygiène 
et sécurité 
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GDAF /SJSA Arrêtê du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018160 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantìques portant délégation de 248 

signature à M. Stéphan GAY, en qualité de pharmacien-chef du service 
pharmacie 

GDAF I SJSA Arrêté du prêsident du conseil d'administration du Service départemental 
N°2018/61 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 252 

signature à M. Jean-François ROURE, en qualité de chef du groupement 
Est 

GDAFISJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N• 2018162 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 255 

signature à M. Gérard IRART, en qualité de chef du groupement Ouest 

GDAF/SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N• 2018163 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 258 

signature à M. Christophe MOURGUES, en qualité de chef du groupement 
Sud 

GDAF/ SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018164 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 261 

signature à Mme Nathalie BARRAQUÉ, en qualité de chef du groupement 
des systèmes d'information 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseìl d'administration du Service départemental 
N° 2018/65 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 263 

signature à M. Arnaud ELKAÏM, en qualité de chef du service support et 
parc 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N' 2018166 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 265 

signature á M. Franck SAUVÉ, en qualité de chef du service exploitation 

GDAF / SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018167 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 267 

signature à M. Adrien CARPENTIER, en qualité de chef du service du 
système d'information géographique 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018168 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 270 

signature à M. Michel BLANKAERT, en qualité de directeur départemental 
et chef du corps départemental 

GDAF /SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
N° 2018/69 DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 276 

signature à M. Frédéric TOURNAY, en qualité de directeur départemental 
adjoint 
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GDAF I SJSA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 201sno DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 282 

signature à Mme Laure FORÇANS, en qualité de chef du groupement de 
direction 
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Délibération nº 2018 I 165 

l 

Bureau du conseil d'administration 
du SDI$ 

Séance du : 25 seplembre 2018 

MOPV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION CADRE« DEMARCHE DE 
SOUTIEN A LA POLITIQUE DU VOLONTARIAT 
CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS » ENTRE LA 

SNCF LOGISTICS - DIRECTION FRET SOL§RAIL 
UNITE FRET SUD ATLANTIQUE OU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE 

ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 
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la présente délibéralion a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention 
cadre « démarche de soulíen à la poli1ique du volontariat chez les sapeurs-pompiers» entre la SNCF 
LOGISTICS - DIRECTION FRET SOL§RAIL UNITE FRET SUD ATLANTIQUE du Groupe Public 
Ferroviaire et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques. 
Celte convention encadre et organise la dispon,bililé des salariés de l'entreprise qui sont ainsi libérés 
pour intervenir au sein de leur centre d'incendie et de secours. 
La présente convention porte sur un seul agent, M. Jean-Philippe LECHARDOY, conducteur de train 
fret et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Saini-Jean-de-Luz. Une mise 
à jour annuelle des salariés de l'entreprise bénéficianl de ce disposìtíf sera effectuée. 

Le bureau du censen d'administralion, 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la loi n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la toi n" 2004-811 du 13 ao0t 2004 de modernisation de la sécurité civile: 

VU la lo, n• 2011-851 du 20 Juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires el à 
son cadre juridique ; 

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire . 

VU le décret n' 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires , 

VU l'arrêté du 6 ¡uin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires : 

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

VU la circulaire n• 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
n• 2113 du 27 février 2006; 

VU 1a circulaire INTK1512505C du 26 ma, 2015 du m,n,stre de l'Intérieur aux préfets reranve aux 
onentauons en matière de sécuruè CIVìle 

VU la crcutaue INTK1719910J du 13 ¡u1lle1 2017 du Minisire de l'tnténeur au> préfets relative aux 
onentancns en matière de sècorué civile 
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VU la convenuon cadre « démarche de soutien à la politique du volontariat chez les sapeurs 
pompiers • entre le ministère de l'intérieur et le GPF en date du 12 lévrier 2015 • 

VU la déhbérauon n•2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil ô'aonumstrauon è son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

7 

1. DÉCIDE de conclure une convention cadre« démarche de soutien à la politique du volontariat 
chez les sapeurs-pompiers » entre la SNCF LOGISTICS - DIRECTION FRET SOL§RAIL 
UNITE FRET SUD ATLANTIQUE du Groupe Publíc Ferroviaire et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention cadre « démarche de soutien à la politique du 
volontariat chez les sapeurs-pompiers » entre la SNCF LOGISTICS - DIRECTION FRET 
SOL§RAIL UNITE FRET SUD ATLANTIQUE du Groupe Public Ferroviaire et le SOIS des 
Pyrénées-Allant1ques. 

~I Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 
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A::te certifié exécutoire 
• Par publication ou n01ifioation le 27/09/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 27/09/2018 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 
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DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ 
EN FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 

ENTRE BÉARN SOLIDARITÉ CROIX ROUGE 
ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 
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La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre Béarn Solidarité Croix Rouge el le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Benoit 
GALINOO, encadrant technique pédagogique et social et sapeur-pompier volonlaire au centre 
d'incendie et de secours d'Arudy. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la loi n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée retauvo au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de moderrusaüon de la sécurité civile : 

VU la loi n" 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique : 

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

VU le décret n' 2013-412 du 17 mai 2013 relatil aux sapeurs-pompiers volontaires, 

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

VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires: 

VU la circulaire n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
n' 2113 du 27 février 2006 ; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 ma, 2015 du ministre de rtntèrieur aux préfets relahve aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibérallon nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration ponant délégation du 
conseil d'admuustratron à son bureau 
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Après en avoir délibéré á l'unanlrnué : 
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1. DÉCIDE de conclure une convention de disponlbänè pour la tormauon et les missions 
opérationnelles entre Béarn Solidarité Croix Rouge el le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur 
de M. Benoíl GALINDO, encadrant technique pédagogique et social et sapeur-pompier volontaire 
au centre d'incendie et de secours d'Arudy. Cette convention est renouvelable annuellement par 
tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les m,ssions 
opérationnelles entre Béarn Solidarité Croix Rouge et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, en faveur 
de M. Benoíl GALINDO, encadrant technique pédagogique et social et sapeur-pompier volontaire 
au centre d'incendie et de secours ò'Arudy. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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.Acte oenifié exécutoire 
• Par publication ou notífíoatíon le 2711)912018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 2711lQf2018 
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Bureau du conseil d'administration 

du SDIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

MOPV 

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

ENTRE L'ADAPEI 64 ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 
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La présente délibération a pour objel d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponib1lilé pour la formation el les missions opérationnelles, entre l'ADAPEI 64 el le SOIS des 
Pyrénèes-Allantiques, afin d·organiser les absences sur le temps de travail de M. Olivier 
LELIEPAUL T. responsable du service technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et 
de secours de Nay. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la loin• 96-370 du 3 mal 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers • 

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

VU la tol n" 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique : 

VU le décret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charle du sapeur-pompier volonlaire : 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires • 

VU l'arrêté du 6 1u1n 2013 relatíf aux aclivitês pouvant être exercées par tes sapeurs-pompiers 
volonlaires ; 

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

VU la cucutaue n· 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la cncutaira 
n• 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relalíve aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibéralìon n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'admin,sfration portan! délégation du 
conseil d'adrrurustrauon à son bureau ; 



l 
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Après en avoir délibéré à l'unanimi1é; 

~l 

7 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponíbrlitè pour la formation et les missions 
opérationnelles entre l'ADAPEI 64 el le SDIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Olivier 
LELIEPAUL T. responsable du service technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie 
el de secours de Nay Cette convention est renouvelable annuellement par tacile reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre l'ADAPEI 64 et le SDIS des Pyrénées-Allanl1ques, en laveur de M. Olivier 
LELIEPAULT. responsable du service technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie 
et de secours de Nay. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

I 
.l 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

A,te certifié exécutoire 

• Par publication ou noti1íoation le 27/09/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légal~é le 27/09/2018 

J 
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'l 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Séance du : 2S septembre 2018 

MOPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ 

EN FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
ENTRE BATILAND (Sari PEYRE) ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

l 
I 
I 
Î 

I 
J 
.J 
J 
J 
j 

.J 
J 
J 
J 

La présente délibération a pour objel d'autoriser le président du CASOIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre BATILAND (Sari PEYRE) et le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Jérémy 
POPULUS, employé chez BATILAND et sapeur-pompier volontaire au cenlre d'incendie et de secours 
de Puyoo. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi n" 2004-811 du 13 aoüt 2004 de mooerntsauon de ta sécurité civile; 

VU la ìoí n" 2011-851 du 20 juillet 2011 relalive à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires el à 
son cadre juridique ; 

VU le décret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire , 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires; 

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

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

VU la circulaire n' 5110/SG d1, 25 octobre 2005 du prem,et nurusíre, renlorcée par la circulaire 
n' 2113 du 27 février 2006, 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mal 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
onentations en matière de sécurité civlle ; 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 ¡uillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération n'2016/229 du 08 décembre 2016 du consetl d'adrmrustrañcn portant délégation du 
conseil d'adnumstrauon à son bureau , 
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Après en avoir délibéré à l'unanimilé ; 

.. 1 

'"] 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la íormanon et les nussrons 
opéranonneüas entre BATILANO (Sari PEYRE) el le SOIS des Pyrënèes-Aûanuques en faveur de 
M. Jérémy POPULUS, employé chez BATILAND et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie 
et de secours de Puyoo. Celle convention esl renouvelable annuellemenl par tacite reconduction, 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formalion et les missions 
opérallonnelles entre BATILANO (Sari PEYRE) et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M. Jérémy POPULUS. employé chez BATILAND el sapeur-pompier volontaire au cenlre d'incendie 
et de secours de Puyoo, 

Jean-Pierre MIRANDE 
Présidenl du CASOIS 

l 

I 
I 

J 
j 

J 
J 
J 
J 
J 
J 

A>te cenifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 27/0Q/2018 
• Partransmìssion au Contrôle de Légal~é le 27/09/2018 
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1 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Séance du: 25 septembre 2018 

MDPV 

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

ENTRE BATILAND (Sari PEYRE) ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 

I 
I 
I 

.1 

.I 
J 
J 
J 
J 
J 
.1 

La présente délíbération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilllé pour la Iormatlon el les missions opérationnelles, entre BATILAND (Sari PEYRE) el le 
SDIS des Pyrénées-AUantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de lravail de M. Grégory 
BELLOCQ, employé chez BATILAND el sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
de Puyoo. 

Le bureau du conseil d'adminislration, 

VU le code de la sécurité intérieure , 

VU la loi n" 96-370 du 3 ma, 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la loì n" 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurìlé civile: 

VU la toi n" 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires el â 
son cadre juridique : 

VU le décret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire: 

VU le décret n• 2013-412 du 17 ma, 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : 

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

VU l'arrêlé du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires, 

VU la c.rculaire n 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier mirustre, renforcée par la circulaire 
n• 2113 du 27 Iévner 2006; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 ma, 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets retanve aux 
orsentalions en matière de sécurité civile : 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la dèlteèrauon n•2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration perlant ôélégation du 
conseil d'adrrnrusíratron à son bureau , 
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Aprés en avoir délibéré à l'unanimité ; 

l 

1. DECIDE de conclure une convention de disponíbililé pour la formalion et les missions 
opérauonnelles entre BATILANO (Sari PEYRE) el le SOIS des Pyrénées-Atlan11ques en laveur de 
M. Grégory BELLOCQ, employé chez BATILAND et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Puyoo. Celle convenuon est renouvelable annuellement par lacíte 
reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de dlsporubäité pour la formation el les missions 
opérationnelles entre BATILANO (Sari PEYRE) et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M. Grégory BELLOCQ, employé chez BATILANO el sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Puyoo. ~, 

Jean-Pierre MIRANDE 
Présidenl du CASDIS 

• 

. I 

.l 
J 
J 
J 
J 
.J 
..l 
J 
J 

Pc'te certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 27/0Qn018 
- Par transmíssìon au Contrôle de Légalité le 27 /OQnO 18 

).o 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 25 septembre 2018 

MDPV 

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

INTERNACIONAL DE SOMPORT ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation, entre Ute Tune! lntemaclonat de Somport (UTE TIS) et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser tes absences sur te temps de travail de M. Christophe 
LOROON, salarié de UTE TIS et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
d'Urdos. 

I 

] 

I 

J 
J 
.J 
J 
J 
J 
J 
J 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la loi n' 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la loin' 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loin· 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagemenl des sapeurs-pompiers volontaires el à 
son cadre Juridique : 

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relalíf aux sapeurs-pompiers volontaires: 

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

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

VU la circulaire n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
n' 2113 du 27 février 2006; 

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

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillel 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibérahon n•2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau, 



7 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité, 

1. DÉCIDE de conclure une convenuon de d1sponibihlé pour la formation entre UTE TIS et le SDIS 
des Pyrénées-Atlanliques en faveur de M. Christophe LORDON, salarié de UTE TIS el sapeur 
pompier volontaire au centre d'incendie el de secours d'Uróos. Cette convention est renouvelable 
annuellement par tacite reconduction 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation entre UTE TIS el 
te SDIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M Christophe LOROON salarié de UTE TIS et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours ò'Urdos. 

l 
I 
l 
.l 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

J 
I 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

.Acte oenifié exécutoire 
I~ 

· Par publìcation ou notification le 27/00/2018 
- Partransmission au Comrôle de lkgatrt/, le 2711'.1912018 

).l 
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Délibération n• 2018 1171 

Buteau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 2S septembre 2018 

MOPV 

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

INTERNACIONAL DE SOMPORT ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 

l 

J 
J 
..l 
J 
J 
J 
J 

La présente délibération a pour objet d'autorìser le président du CASDIS à signer une convenlion de 
dispornbilltè pour la formation, entre Ute Tunet Internacional de Somport (UTE TIS) et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur te temps de travail de Frédérick FLANDE 
PEPITO, salarié de UTE TIS et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de 
Bedous. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurilé Intérieure ; 

VU la loin' 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la lcì n" 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité clv!le; 

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

VU le décret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : 

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

VU l'arrêté du 8 aoät 2013 relatrf aux formations des sapeurs-pompiers volontaires. 

VU la circulaue n" 5110/SG du 25 octobre 2005 du oremter ministre, renforcée par la cncutaire 
n• 2113 du 27 févrter 2006; 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 ma, 2015 du rrurus tre de l'Intérieur aux prèíets retauve aux 
orienlations en matière de sécurité civile , 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'lnlérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sècuntè civile ; 

VU 1a délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'acmhustration portant délégation du 
conseil o'aornìmstranon â son bureau , 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité • 

1. DÉCIDE de conclure une convenllon de drsporunítuè pour la tormauon entre UTE TIS et le SDIS 
des Pyrénées-Allanliques en faveur de M. Frédérick FLANOE PEPITO, satané de UTE TIS e1 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie eI de secours de Beóous Celle convention est 
renouvelable annuellement par tache reconduclion. 

2. AUTORISE le président â signer la convention de disponibilité pour la formalion entre UTE TIS et 
le SOIS des Pyrénées-Atlanliques en faveur de M. Frédérick FLANDE PEPITO. salarié de UTE TIS 
e1 sapeur-pompier volontatre au centre d'incendie et de secours de Bedous. 

l 
I 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

> 

1 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

.Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 27/DQ/2018 
• Par transmission au Contrôle de l.égal~é le 27/DQ/2018 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

l 
I 
l 

MOPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE ISS LOGISTIQUE ET 
PRODUCTION ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation e1 les missions opérationnelles, entre ISS LOGISTIQUE ET 
PRODUCTION el le SOIS des Pyrénées-Atlantiques. afin d'organiser les absences sur le temps de 
travail de M. Rodolphe MARTIN ROCHE. employé et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie 
el de secours d'Arudy. 

l 
I 
l 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

Le bureau du conseil d'administration. 

VU le code de la sécurité intérieure • 

VU la loin• 96-370 du 3 ma, 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la loin· 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile: 

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

VU fe décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant ta charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires; 

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

VU l'arrêté clu 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires: 

VU la circulaire n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par 1a circulaire 
n• 2113 du 27 février 2006: 

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

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Minisire de l'lntéríeur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile : 

VU la délibération n"2016/229 du 08 oécemnre 2016 du conseil d'adm,n,stration portant délégation du 
conseil d'adm,nistralion à son bureau 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

7 
1 
Î 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
en laveur de M Rodolphe MARTIN ROCHE, employé et sapeur-pompier volontalre au centre 
d'incendie el de secours d'Arudy. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

2. AUTORISE le président il signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
en faveur de M. Rodolphe MARTIN ROCHE, employé et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie el de secours d'Arudy. 

l Jean-Pierre MIRAN DE 
Président du CASOIS 

J 
j 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

tote oerti1ié exécutoîre 
- Par publication ou notification le 27,09/2018 
- Par transmission au Contrôle de Légal~é le 27,09/2018 
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Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 
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Séance du : 25 septembre 2018 

MOPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ 

EN FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE 
LA POSTE OLORON PDC ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité polir la formation et les missions opérationnelles, entre LA POSTE OLORON PDC et le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M.Corentin 
ROUGLAN, facteur et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Bedous. 

Le bureau du conseil d'adm inislration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi n• 96-370 du 3 mal 1996 modrñèe relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi n· 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU ta 101 n· 2011-851 du 20 Juillet 2011 relatíve à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique , 

VU le décret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

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

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

VU la circulaire n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
n 2113 dc 27 février 2006, 

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

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientahons en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant détègatton du 
conseil d'adm1nislrahon à son bureau ; 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

7 
1. DÉCIDE de conclure une convention de dìsponibñüé pour la formation el les missions 

opèrauonneües entre LA POSTE OLORON PDC et le SDJS des Pyrénées-Allantiques en faveur de 
M.Corenttn ROUGLAN, facteur el sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie el de secours de 
Bedous. Celle convention est renouvelable annuellemenl par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponitnhté pour la formation et les missions 
opérationnelles entre LA POSTE OLORON PDC et le SOIS des Pyrénées-Atlantíques en faveur de 
M Corentin ROUGLAN, facteur et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de 
Bedous. 

7 
·1 Jean-Pierre MIRANDE 

Président du CASDIS 

- 
7 

. I 

J 
J 
I 
J 
..l 
J 
..I 
J 
J 

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 2711)9/2018 

I~ 

- Partnmsmission au Contrôle de Légal~é le 2711)9/2018 



1 Délibération n• 2018 / 174 

7 
l 

7 
·1 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

~!.!l..!!.!.! : 25 septembre 2018 

MOPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE 
LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU-PYRÉNÉES ET LE SOIS DES 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 
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La présente délibération a pour objet d'autoriser le présklent du CASDIS â signer une convention de 
disponibilité pour la ïorrnauon, entre la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées et le SDIS des 
Pyrénées-Allantlques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Sébastien ROUAN, 
adjoint technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie el de secours de Nay. Celle 
délibération abroge la délibération n• 2017/182 du 12 septembre 2017, suite au changement 
d'employeur de M. Sébastien ROUAN, 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loi n• 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires el à 
son cadre juridique ; 

VU le décret n" 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charle du sapeur-pompier volontaire: 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires: 

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

VU I arrêté du 8 août 2013 relalìf aux íormauons des saoeurs-pornp.ers volontaires: 

VU la circulaire n• 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
n• 2113 du 27 lévrier 2006. 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en malière de sécurítè civile : 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile : 

VU 'a déhberal1on n·'20161229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant delégal1on du 
conseil d'admtmstraäon a son bureau , 

Jß 



Délibération n• 2018 / 174 

Après en avoir délibéré à l'unanimité , 

l 

1. ABROGE la délibération n• 20171182 du 12 septembre 2017 relative à une convention de 
disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre la mairie de Pau el le SOIS64 . 

2. DÉCIDE de meure fin à la convention de disponibilité pou, ta formation et les missions 
opérationnelles en dale du 12 septembre 20H avec la mairie de Pau, ancien employeur, 

3. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de d1sponib1hté pour ta formation entre la 
Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. 
Sébastien ROUAN, adjoint technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Nay. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

4. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation entre la 
Communauté d'Agglomérat,on Pau-Pyrénées et le SOIS des Pyrènèes-Atlanuques en faveur de M. 
Sébastien ROUAN, adjoint technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Nay. 

l 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDlS 
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A:rte certifié exéoutoìre 
- Par publication ou notification le 27,09no1s 
• Par transmission au Contrôle de Légal~é le 27/U9/2018 
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Délibération n• 20181175 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 
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Séance du : 25 septembre 2018 

MOPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

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

AUTORISATION A SIGNER 
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La présente dèlibèratlon a pour objel d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opèrauonneäes. entre LE GROUPE DANIEL et le SDIS 
des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M.Patrick 
MONTUZET. chauffeur el sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Nay. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU te code de la sécurité inlérieure ; 

VU la lol n· 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontaria! dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisalion de la sécurité civile ; 

VU la loin• 2011-851 du 20 Juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires el à 
son cadre Juridique ; 

VU te décret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret n' 2013-412 du 17 mai 2013 relattt aux sapeurs-pompiers volontaires. 

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

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

VU la circulaire n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre. renforcée par la circulaire 
n' 2113 du 27 février 2006, 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 ma, 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
oríentatrons en matière de sécurité cwue . 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juìllet 2017 du Minisire de l'lnlérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurilé civile ; 

VU la dètibérauon n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'adrrunistrauon portant délé9alion du 
conseil d'admmîsuauon â son bureau ; 
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Dèlibératíon nº 2018 / 175 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

. I 

1. DECIDE de conclure une convention de disponibilité pour la tormauon et les missions 
opérationnelles entre LE GROUPE DANIEL e1 le SDIS des Pyrenèes-Auenuques en faveur de 
M. Patrick MONTUZET. chauffeur et sapeur-pompier volontaire au centre d'mcendie el de secours 
de Nay. Celte convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre LE GROUPE DANIEL et le SDIS des Pyrênées-Alfantiques en faveur de 
M. Patrici< MONTUZET chauffeur et sapeur-pompier voìontaue au centre d'incendie et de secours 
de Nay. 

7 Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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.Acte certifié exécutoire 
- Par publioation ou notiñcatton le 27/09/2018 
• Partransmission au Contrôle de l.égal~é le 27/09/2018 
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Délibération nº 2018 / 176 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 25 septembre 2018 

MOPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

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

AUTORISATION A SIGNER 
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La présente délibération a pour obJet d'autoriser le président du CASDIS a signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre LE GROUPE DANIEL et le SOIS 
des Pyrénées-Atlantiques. afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M.Jean-Paul 
LASSUS, chauffeur et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Nay. 

Le bureau du conseil d'adminislration, 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la loi n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontanat dans les corps 
de sapeurs-pompiers , 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : 

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

VU le décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la chane du sapeur-pomp,ervolonlaire: 

VU le décret n' 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires: 

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

VU l'arrëlé du 8 août 2013 relalif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires • 

VU la circulaire n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre. renforcée ?ªr la circulaire 
n 2113 du 27 fevner 2006: 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets reiauve aux 
orientations en malière de sécurité ci,ile , 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'lnlérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 
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Délibération nº 2018 / 176 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les mrssions 
opérationnelles entre LE GROUPE DANIEL el le SDlS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M. Jean-Paul LASSUS, chauffeur et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
de Nay. Cette convenuon est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre LE GROUPE DANIEL et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M Jean-Paul LASSUS, chauffeur et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
de Nay. 

7 
I 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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A::te certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 271ll9f2018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 27lll9f2018 
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Délibération nº 20181177 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

~éançe du : 25 septembre 2018 

MDPV/mc 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

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

AUTORISATION A SIGNER 
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La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opératlonneües. entre LE GROUPE DANIEL et le SDIS 
des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur te temps de travail de M.Daniel LASSUS, 
ouvrier de production et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Nay. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de ta sécurité intérieure : 

VU la loinº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

vu la 101 n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile: 

VU la 101 n' 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique : 

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret n• 20i3-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. 

VU l'arrêté du 6 ¡u1n 2013 relatif aux acuvnés pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

VU rarrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires: 

VU la circulaire n'' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre. renforcée par la circula,rc 
n" 2113 du 27 íévner 2006: 

VU la cecetaire INTK151250SC du 26 ma, 2015 du ministre de l'Intérreur aux préfets relauve aux 
orientations en mallère de sécunté civue ; 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 1uillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau : 
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Délibération n• 20181177 

Après en avoir déhbéré à l'unanimité · 

1. DÉCIDE de conclure une ccnventron de disponibilité pour la formation el les m,ssrons 
opérationnelles entre LE GROUPE DANIEL et le SOIS des Pyrènèes-Ananuques en laveur de 
M Daniel LASSUS, ouvrier de production el sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Nay Cette convention est renouvelable annuellement par tacue reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la ccnvention de drspombilhè pour la formation et les missions 
opérationnelles entre LE GROUPE DANIEL et le SOIS des Pyrènèes-Auanuques en faveur de 
M.Daniel LASSUS, ouvrier de production et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Nay 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

I 
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J 
J 
J 
J 
J 

Acte oenifié exécutoire ·ti) 
• Par publieation ou natifieation le 27/0912018 
• Par transmission au Contrôle de Lt!galité le 27/09/2018 
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7 Délibération n• 20181178 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 
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Sêançe du: 25 septembre 2018 

MOPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

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

AUTORISATION A SIGNER 
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La présente dél1ooralion a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre LE GROUPE DANIEL et le SOIS 
des Pyrénées-Atlanlìques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M.Frédéric 
BOSSUET, chauffeur et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie el de secours de Pau. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la loi n• 2011-851 du 20 Juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volonlaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire: 

VU te décret n· 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. 

VU l'arrêté du 6 juin 2013 relati! aux activités pouvant être exercées par tes sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

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

VU la circulaire n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre. renforcée par la circulaire 
n• 2113 du 27 février 2006. 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 ma, 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
onentations en malière de sécurité civile : 

VU la circulalre INTK1719910J du 13 juillet 2017 clv Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile : 

VU la délibération n'2016I229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délègalion du 
conseil d'administration à son bureau ; 
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Délibération nº 2018 / 178 

Après en avoir délibéré à l'unanimité , 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la ronmation et les missions 
opérationnelles entre LE GROUPE DANIEL et te SOIS des Pvrènées-Auannques en faveur de 
M.Fréôénc BOSSUET, chauffeur el sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
de Pau. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la tormaüon et les rmssions 
opérationnelles entre LE GROUPE DANIEL et le SOIS des Pyrénées-Allanhques en faveur de 
M Frédéric BOSSUET, chauffeur et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
de Pau 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDtS 

l 

J 
.J 
J 
J 
J 
.l 
J 
J 
J 

tete certifié exécutoire 
~\ '8"' 

• Par publication ou notification le 2711)912018 
• Par transmission au Contrôle de Légallté le 2711)912018 
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Délibératíon nº 2018 / 179 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 25 septembre 2018 

MOPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ 

EN FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
ENTRE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DES LUYS EN BÉARN 

ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 

., 

.J 
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J 
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J 
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J 
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La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponlbililé pour la formation el les missions opérationnelles, entre la Communaulé des Communes 
des Luys en Béarn et le SOIS des Pyrénées-AtlantiQues, afin d'organiser les absences sur le temps 
de travail de M. Guillaume HILLEWAERE. employé aux services tecbniques el sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours de Navailles-Angos. Cette délibération abroge la 
délibération n• 2017/154 du 12 septembre 2017 suite à la mobilité du sapeur-pompier volontaire du 
centre d'incendie et de secours de Pau vers celui de Navailles-Angos. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sêcurilé rntèneure ; 

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

VU la loi rl° 2004-81 , du 13 août 2004 de modernisation de la sécurilé civile : 

VU la lo, n· 2011-851 du 20 Juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et â 
son cadre jund1que : 

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charle du sapeur-pompier volontaire, 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relati! aux sapeurs-pompiers volontaires. 

VU ì'arrèté du 6 juin 2013 relatrl aux acuvués pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires . 

VU l'arrête du 8 août 2013 relahl aux I orma lions des sapeurs-pompiers volontaues . 

VU la circulaire n' 5110/SG óu 25 octobre 2005 du premier ministre, reníorcèe par la circulaire 
n' 2113 du 27 lévrier 2006: 

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

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux prélets retanve aux 
onentauons ª" mauère de sécurité cwue ; 

VU la déüoèrauon n"2016i229 du 08 oècemore 2016 du conseil d·adrn1n,stra1,on portant dèlégat,on du 
cons e I d administrai ron à son bureau 



~. 
1 Délibération nº 2018 / 179 

Après en avoir délibéré à l'unanimitè · 
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1. ABROGE la déììbèration n• 2017/154 du 12 septembre 2017 retauvo à une convenuon de 
disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre la Communaulé des Communes des 
t.uys en Béarn ct le SOIS des Pyrénées-Allantiques • 

2. DÉCIDE èe meure fin à la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en dale du 12 septembre 2017 avec la Communauté des Communes des Luys en 
Béarn; 

3. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de disponibilité pour la formauon et les missions 
opérauonnelles entre la Communauté des Communes des Luys en Béarn el le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Guillaume HILLEWAERE, employé aux services techniques 
et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Navailles-Angos. Cette 
convention est renouvelable annuellement par tacile reconduction. 

4. AUTORISE le président à signer la nouvelle convention de disponibilné pour la formation el les 
missions opérationnelles entre la communauté des Communes des Luys en Béarn el le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, en faveur de M. Guillaume HILLEWAERE, employé aux services 1echniques 
e1 sapeur-porn pier volontaire au centre d'incendie el de secours de Navailles-Angos. 

Jean-Pierre MIRAN DE 
Président du CASDIS 

J 
..I 
..I 
J 
.l 
J 
J 
J 

A:rte oertífié exécutoire 
• Par publication ou notifioation le 271ll9/2018 
- Partransmíssíon au Corctrôle de Légal~é le 271ll9/2018 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

MDPV 

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

ENTRE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DES LUYS EN BÉARN 
ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 
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.J 
J 
J 
J 
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La présente délibération a pour ob¡et d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation el les missions opérationnelles, entre la Communauté des Communes 
des Luys en Béarn et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps 
de travail de M. Patrick RICART. employé des services techniques et sapeur-pompier volontaire au 
centre d'incendie et de secours de Navailles-Angos. Cene délibération abroge la délibération n• 
2017/153 du 12 septembre 2017 suite à la mobilité du sapeur-pompier volontaire du centre d'incendie 
et de secours de Pau vers celui de Navailles-Angos . 

Le bureau du conseil d'administration. 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la lol nº 2004-611 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité crvile ; 

VU la tol n" 2011-651 du 20 Juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire: 

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

VU l'arrêté du 6 jinn 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pomp,ers 
volontaires : 

VU l'arrêté du B août 2013 relatñ aux formations des sapeurs-pompiers volontaires: 

VU la circulaire n" 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
n' 2113 du 27 févrrer 2006: 

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

VU la circulaire INTK1719910J du 13 Juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en rnauère de sècunté c,vile . 

VU la délibération n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'adrmmstrauon portant délégation du 
conseil d'acim,nisiration â son bureau 
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Après en avoir délibéré ä !'unanimité ; 

1. ABROGE la délibération n• 2017/153 du 12 septembre 2017 relative à une convention de 
disponibilité en faveur d'un sapeur pompier volontaire entre la Communauté des Communes des 
Luys en Béarn et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques ; 

2. DÉCIDE oe mettre fin à la convention de disponibilité pour ta formation et les missions 
opèrauonnelles en date du 12 septembre 2017 avec la Communauté des Communes des Luys en 
Béarn, 

3. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la Communauté des Communes des Luys en Béarn el le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques en faveur de Patrick RI CART, employé des services techniques et sapeur 
pompier volontaire au ceni re d'incendie et de secours de Navailles-Angos. Cette convention est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

4. AUTORISE le prèstdent à signer la nouvelle convention de disponibilité pour la formation et les 
missions opérationnelles emre la communauté des Communes des Luys en Béarn et le SDIS des 
Pyrénées-Atlantiques, en faveur de M. Patrick RICART, employé des services techniques el 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie 01 de secours de Navailles-Angos. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du .CASDIS 

l 
.I 

J 
J 
J 
J 

J 
J 
J 

A:ite certifié exécutoire 
. Par publication ou notiflcatton le 27AJQl2018 
. Par transmission au Contrôle de Légalité le 2711:)912018 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 25 septembre 2018 

MOPV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION OE DISPONIBILITÉ 

EN FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
ENTRE LE SYNDICAT DES EAUX LUY GABAS LÉES 

ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 

l 
J 
j 
j 

J 
.J 
J 
J 
J 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le Syndical des Eaux Luy Gabas 
Lées et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de 
M.Xavier BLEYS, technicien el sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie el de secours de 
Navailles-Angos. Celle délibération abroge la délibération n' 2017/189 du 12 septembre 2017 suite à 
la mobilité du sapeur-pompier volontaire du centre d'incendie el de secours de Pau vers celui de 
Navailles-Angos. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la toi n• 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du voiontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la 101 n· 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile: 

VU la lo, n• 2011-851 du 20 juillet 2011 relaltve à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires el à 
son cadre juridique : 

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire , 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mal 2013 1elalil aux sapeurs-pompiers volontaires: 

VU l'arrêté du 6 ¡u,n 2013 relati{ aux activités pouvant être exercées pa, les sapeurs;,ompiers 
volontaires , 

VU l'arrêté du 8 aoûl 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires , 

VU la circulaire n· 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renlorcée par la cucutaire 
n' 2113 du 27 février 2006 : 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en maliére de sécurité cwile : 

VU la circulatre INTK1719910J du 13 ¡ulllet 2017 du Min,stre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
onentauons en mauere de sécuntè c1v1!e , 

VU ia oètoèrauon n 20~61229 du 08 décembre 2016 du conseil d'admtmstraüoo oonam déiega•,1011 ~u 
conseil d'adrnirusuauon ä son burea« · 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. ABROGE la délibération n• 2017/189 du 12 septembre 2017 relative à une convention de 
disponibilité en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre te Syndicat des Eaux Luy Gabas 
Lées et le SOIS des Pyrénées-Atlanliques . 

2. DÉCIDE de mettre fin à la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles en date du 12 septembre 2017 avec te Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées ; 

3. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lees et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
en laveur de M. Xavier BLEYS. technicien et sapeur-pompier volontaire au centre 0·1ncend1e et 
de secours de Navailles-Angos. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

l 
4. AUTORISE te président à signer ta convention de disponibilité pour la formation et les missions 

opérationnelles entre le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques, en faveur de M. Xavier BLEYS, technicien et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Navailles-Angos 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

I 
I 

.J 
I 
J 

J 
J 
J 
J 
J 

Acte certi1ié exécutoire 
• Par publioation ou notifioälion le 27/09/2018 
• Partransmission au Contrôle de Légal~é le 27/0912018 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 25 septembre 2018 

MOPY/mc 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ 

EN FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
ENTRE L'ÉCOLE DES TROUPES AÉROPORTÉES 

ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION A SIGNER 

.l 
J 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

La présente délibérahon a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à signer une convenlion de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationneäes, entre l'Ecole des Troupes Aéroportées 
et le SOIS des Pyrénées-Atlanliques, aim d'organiser les absences sur le temps de travail de 
M.Guillaume LEFRANÇOIS, militaire el sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie el de secours 
de Navailles-Angos. Celle délibération abroge la délibération n' 2017/190 du 
12 septembre 2017 suite à la mobilité du sapeur-pompier volontaire du centre d'incendie et de 
secours de Pau vers celui de Navailles-Angos. 

Le bureau du conseil d'administration. 

VU le code de la sécurité intérieure : 

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

VU ta loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : 

VU la loin' 2011-851 du 20 Juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires el à 
son cadre juridique 

VU le décret n' 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire: 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires: 

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

VU l'arrêté du 8 aoùl 2013 relattt aux formations des sapeurs-pompiers volontaires . 

VU la cucuíaìre n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre. rentorcée par ta circulaire 
n• 2113 du 27 févner 2006: 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets rela1ive aux 
orientations en mahère de sécurité civile , 

VU la circulaire INTK1719910J du 13 juillet 2017 du Minisire de l'lnténeur aux préfets relative aux 
oneotauons en rnauère de sécunté civile ; 

VU la dèhbèrauoo n 20161229 du 08 dècernbre 20,6 du conseil o·adm1rnstration parlant dèléqauoa du 
conseil d'administration â son boreau . 

3J 
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Après en avoir délibéré â l'unanimité ; 

1. ABROGE la délibération nº 2017 /190 du 12 septembre 2017 relative à une convention de 
drsponibllllè en faveur d'un sapeur-pompier volontaire entre l'Ecole des Troupes Aéroportées et 
le SOIS des Pyrénées-Atlantiques , 

2. DÉCIDE de meure fin â ta convention de disporublhté pour la formation et res missions 
opérationnelles en date du 12 septembre 2017 avec l'Ecole des Troupes Aéroportées ; 

3. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de disponibihlé pour ta formation el les missions 
opéralìonnelles entre l'Ecole des Troupes Aéroportées et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en 
laveur de M.Guillaume LEFRANÇOIS, militaire et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie 
el de secours de Navailles-Angos Cene ccnventìon est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction. 

4. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre l'Ecole des Troupes Aéroportées et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques, en 
faveur de M.Gu,llaume LE FRANÇOIS. militaire et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie 
el de secours de Navailles-Angos. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

l 

J 
J 
J 
J 
j 

.J 
J 
.J 
J 

Aote ce11ifié exécutoire 
• Parpublìoation ou notification le 27,l)Q/2018 
. Partransmission au CoNtrôle de L.égal~é le 27,l)Q/2018 
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~I 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Séance òu : 25 septembre 2018 

MDPV 

1 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ 

EN FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
ENTRE LA MAIRIE DE THEZE ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

l 

J 
J 
J 
.l 
J 
J 
J 

La présente délibération a pour objet d'autoriser te prèsröení du CASDIS à signer une convenuon de 
disponibilité pour la formation el les missions opérationnelles, entre la Mairie de Thèze el le SOIS des 
Pyrénées-Atlantrques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de 
M. Sébaslien PINTO DA SILVA, employé des services techniques el sapeur-pompier volontaire au 
centre d'incendie et de secours de Navailles Angos. Celte délibération abroge la délibération n' 
2017/164 du 12 septembre 2017 suite à la mobilité du sapeur-pompier volontaire du centre d'incendie 
el de secours de Pau vers celui de Navailles Angos. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécunté intérieure ; 

VU la loi n" 96-370 du 3 ma, 1996 modifiée retauve au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisalion de la sécurltè civile ; 

VU la loinº 2011-851 du 20 juillel 2011 relative à l'en9agemenl des sapeurs-pompiers volontaires e1 à 
son cadre juridique ; 

VU le décret n• 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvanl la charte du sapeur-pompier volontaire: 

VU le décret n' 2013-412 dv 17 mai 2013 relati! aux sapeurs-pompiers volontaires; 

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

VU t'arrête du 8 août 2013 relatif aux lormations aes sapeurs-pompiers volontaires • 

VU la circulaire n" 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier rmrustre, renforcée par la circulaire 
n' 2113 du 27 févner 2006: 

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

VU la circulaire INTKî719910J du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orlematlons en matière de sécurité civile : 

VU la oéhbéranon n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'aòm1n1s1ra1,on oortaru délegalion du 
consei o'aorrurusuanon à son bureau, 
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Après en avoir délibéré á l'unanimité ; 

1. ABROGE la délibération nº 2017 /164 du 12 septembre 2017 relative à une convention de 
disponibilité en laveur d'un sapeur-pompier volontaire entre la Maine de Thèze et le SOIS des 
Pyrénées-Allanllques ; 

2. DÉCIDE de meure lin à la coovenuon de drsporubuité pour la formation et les missions 
opérationnelles en date du 12 septembre 2017 avec la Maine de Thèze ; 

3. DÉCIDE de conclure une nouvelle convention de disponibilité pour la formation e1 les missions 
opérationnelles entre la Mairie de Thèze et le SOIS des Pyrénées-Attant,ques en faveur de 
M. Sébastien PINTO DA SILVA. employé des services techniques et sapeur-pompier volontaire au 
centre d'incendie et de secours de Navailles Angos. Cette convention est renouvelable 
annuellement par tacite reconduction. 

4. AUTORISE le président à s,gner la convenuon de drsporubltltè pour la formauon et tes rrusstons 
opérationnelles entre et le SOIS, en faveur de M. Sébastien PINTO DA SIL VA, employé des 
services techniques et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Navailles 
Angos. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

> 

. I 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

Pete certifié exécutoíre 
- Par publication ou notification le 27/09/2018 
• Par transmission au Comrôle de l.égalhé le 27/09/2018 



Délibération n• 2018 / 184 

7 
~I 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

GOAF 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR LA TÉLÉTRANSMISSION DES 
ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ - AVENANT Nº1 

AUTORISATION A SIGNER 

I 
I 
I 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer un avenant n'1 à !a 
convention portant sur la télétransmission des actes soumis au contrôle de !égalité, afin d'en étendre 
le périmètre. 

Une convention relative à la télétransmission des actes a été signée avec monsieur le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques le 12 mars 2013 pour dématérialiser certains actes soumis au contrôle de 
légalité via l'applicatìon @CTES (Aide au Contrôte et à la Transmission Electronique Sécurisée). 

Le système d'information @CTES est aujourd'hui en mesure de recevoir des fichiers électroniques 
d'une volumétrie inférieure ou égale à 150 Mégaoctets (Mo) el offre la possibilité aux cotlectivitès de 
transmettre sous formal électronique les acles relevant de la commande publique. 

li est donc proposé d'étendre le périmètre des acles transmis par voie électronique au représentant de 
l'Êlat aux actes de la commande publique el d'autoriser le président du CASDIS à signer l'avenant n'1 
à la convention en vigueur 

Le bureau du conseil d'admmìstranon, 

VU te code général des collectivités territoriales . 

VU la délibération du bureau du conseil d'administration n'18/2013 du 12/03/2013 relative à la 
convention portant sur la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité : 

VU la délibération n'2016I229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau, 
Après en avoir déhbété à l'unanimité , 

1. DÊCIDE d'étendre le périmètre des actes transmis par voie électronique aux actes de la 
commande publique en concluant un avenant n'1 à la convention portant sur la 
télétransmission des actes soumis au contröle de légalité : 

2. AUTORISE le président à signer l'avenant nº1 à la convention portant sur la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité avec M. le préfet des Pyrénées-A11antiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CAS DIS 

tete certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 27A)Q/2018 
• Partransmission au Contrôle de L.égallté le 27/\)Q/2018 

3.5 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 25 septembre 2018 

SAMP 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS DE FOURNITURE DE 

CARBURANT A LA POMPE POUR LE PARC DE VÉHICULES DU SDIS64 
AUTORISATION A SIGNER 

ï 

I 
j 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 05/07/2018 pour la fournilure de carburant à la pompe pour le 
parc de véhicules du SDIS64 

La commìssìon d'appel d'offres s'est réunie le 25/09/2018 pour examiner les offres proposées el attribuer les marchés 
aux offres économiquement les plus avantageuses, 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

VU le décret n'2016-360 du 25 mars 2016 relattt aux marchés publics, 

VU la délibératton nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'adm,nistratoon du 5D1S64 portant délégation du 
conseil d'adminislratìon à son bureau, 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres du 25/09/2018, 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. AUTORISE le président à signer les marchés suivants 

ESTIMATION I TITULAIRE(S) I LOT LIBELLE ANNUELLE EN I (LOTS MULTI-ATTRIBUTAIRES) 
' €TTC 

1 Carburant à la pompe France 400 000,00 TOTAL MARKETING, SIPLEC, COMPAGNIE 
DES CARTES CARBURANTS, EDENRED 

2 Carburant à la pompe Espagne 5 000,00 TOTAL MARKETING _j 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

Me certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 27AlQ/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 2711)912018 

~o 
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Bureau óu conseil ó'aóministration 
du SOIS 
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l 
l 

. l 
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Séance du ; 25 septembre 2018 

GDEC· SARH 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A UNE CONVENTION DE STAGE ENTRE LE CNFPT, 

UNE STAGIAIRE ET LE SDIS64 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibéralion a pour ob¡et de préciser les modalités d'accueil auprès des services du 
SDJS64 de Mme Ahne LALANNE BESINGRAND, stagiaire de la fonction publique terrüorlate, dans le 
cadre d'un sraçe pratique d'observation des pratiques professionnelles prévu dans la formation initiale 
des agents de ta filière police municipale. Ce stage s'effectue au centre de secours d'Otoron Sainle 
Marie (64400) et ne fait l'objet d'aucune rémunération ou gralificalion. 
La durée totale du stage est de 3 jours sur la période du 23 juillet 2018 au 25 juillel 2018 . 
La stagiaire tart l'objet d'une fiche d'appréciation à l'issue de la période qui comporte notamment des 
éléments d'appréciation de son comportement en situation de stage el d'assiduité. 
la stagiaire est astreinte à une obligation de confidentialité el de réserve. 

Le bureau du conseil d'administration. 

VU le code général des collectivités territoriales : 

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

.J 
I 
J 
J 
..I 
J 
J 
J 
_I 

Aprés en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure une convention de stage entre le CNFPT, madame Aline LALANNE 
BESINGRAND et le Service départemental d'mcendte et de secours des Pyrénées 
Allanlíques, à litre gracieux, pour la période du 23 juillet 2018 au 25 ¡ulllet 2018: 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative au stage pratique d'observation des 
pratiques professionnelles de Mme Ahne LALANNE BESINGRAND. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

, 

A:rt:e oenifíé exécutoire 
. Par publication ou notification le 271ll9/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 27lll9/2018 
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Délibération n• 2018 / 188 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

GOEC 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A LA SUPPRESSION ET CRÉATION DE POSTES 

La présente délibération a pour objet c'acìuanser le tableau des emplois pour prenôre en compie les 
inscriptions sur liste d'aptitude après promotion interne au titre de l'année 2018 des agents relevant 
des filières administrative et technique comme suit : 

l 
I 
I 

J 

POSTES ACTUELS A SUPPRIMER POSTES A CREER 

Affectation Définition du 
poste Grade(s) Affectation Définition du poste 

+ commentaires Grade(s) 

Groupement 
1. des systèmes 

d'information 

1 emploi de 
lechnicien SIG 

Adjoin! lechnique 
de 2•""' classe à 
adjoin! technique 
territorial 
principat de 1 .,.. 
classe 

Groupement 
des systèmes 
d'information 

1 emploi de 
technicien SIG 

Agent de 
maitrise à 
technicien 
principal de 1••• 
classe 

Groupement 1 emploi de 2· territorial Ouest mécanicien 

Adjo¡nt technique 
de 2"'"' classe â 
adjoint technique 
territorial 
principal de 1 ••• 
classe 

Groupement 
des systèmes 
d'information 

1 emploi de 
mécanicien 

Adjoint 
technique à 
agent de 
maitrise 
principal 

Groupement de 11 1 . d h f 
3. l'administration emp ~• e c e 

et des finances I de service 
Rédacteur à 
rédacteur 
principal de 1.,. 
classe 

Groupement de 
l'admlnistr¡¡tìon 1 emploi de chef de 
et des Imances I service 

Attaché à 
attaché 
principal 

li est donc proposé de supprimer les posies ainsi dé{1nis el de créer en concomitance les posies 
répondant aux évolutions exposées ci-dessus 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

Le bureau du conseu ct·admin1!;trat1on 

VU le code gênerai des collectivités terrltonates . 

VU la 101 n'83-634 du 13/07/1983 p::>rtant oro.ts el o:,hgahons des foncnoonaiœs 

VU la loi n'84-53 du 26/0111984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

VU la oètibérauon n'20161229 du 08 óécembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÊRANT t'ëvu, ~avora::llc ChJ coucno dc I adm1n1s•rat:01 Cit,; c0rr11~€- .ecnraoue CJeJaneme:n•.a1 e·, 
date du 2· scnternnre 2018; 

CONSIDÉRANT 1'av1!-. tavoraoie <H • .1 Cû,1t:g, ou per~onnel du c.c,11111& \ec.11111qut departeme-nlal en OéH& 
du 21 septembre 2018, 
Après en avoir délibérè à t'unarurnité ; 
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1. DÉCIDE de suppnmer et créer les postes comme s111t 

7 
7 
7 
1 

Postes supprimés Postes créés Date d'effet 

re em IS es 
F1hére technigue maitrise territoriaux - catégorie C 

Cadre d'emplois ées aöjoínts Grades d'agent de maitrise à agent 
techniques territoriaux - catégorie C de maitrise principal 

1 Ou 01/1112018 Grades d'adjoim techmque à adjolnt Cadre d'emplois des techniciens technique principal de 1"' classe territoriaux 1 emploi à temps complet Gr aces de technicien à lechnicîen 
principal de 1 ;,. classe 
1 emolol à temos commet 

filière technigu<s F Il¡!¡re t!lchnigue 
Cadre c'emptors des aojomts Cadre d'emplois des agents de 

2 lechnic¡ues territoriaux - calégorie C mailrise - catégorie C 01/11/2018 Grades d'ad¡oint technique à adjoint Grades d'açent de mailrrse á agent 
technique principal de 1 «- classe de maitrise principal 
1 emploi à lemps compiei 1 emploi à temps compiei 

Flli!ir~ adrnhusïrauve Flli~rlJ admlnistrallv11 Cadre d'emplois des rédacteurs 
terntorlaux - catégorie B Cadre d'emplois des attachés 

3 Grades de rédacteur à rédacleur territoriaux - catégorie A 01/11/2018 
principal de 1 •"' classe Grades d'attaché à attaché principal 
1 emploi á temps complet 1 empio, à temps complet I 

F illere \echnlgue 
Cad d' pto' d agents de 

l 
I 

I 
l 
.I 
.I 
J 
l 
J 
J 
J 
J 
J 

2. DÉCIDE de meure à jour le tabteau des emplois à compter du 1•• novembre 2018. 

3. DIT que les créons sont inscrits au budget prim1hl. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

kte certifié exéoutoire 
· Par publication ou notification le 27 /09n0 18 
• Par transmission au CoNtrÔle de Légal~é le 27/09/2018 
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Délibération n• 20181189 

1 
' Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

7 
Séance du : 25 septembre 2018 

GDEC· SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION PORTANT SUR 
L'ORGANISATION D'UNE SESSION DE FORMATION AU PSC1, 

A TITRE GRACIEUX, AU PROFIT DU COLLÈGE 
NICOLAS BARRE SAINT-MAUR A PAU 

AUTORISATION A SIGNER 

I 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à sígner la convention entre 
le S01S64 et le collège Nicolas Barre Saini-Maur de Pau, relative à l'organisation d'une session de 
formation au PSC1 au profit des élèves du collège. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales : 

VU la délibération n• 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portan! 
délégation du conseil d'administration à son bureau : 

CONSIDÉRANT la demande du proviseur du collège Nicoias Barre Saint-Maur de Pau de former un 
groupe de 10 élèves au PSC1. pour ta période du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019: 

.l 
_j 

I 
J 
J 
J 
J 
J 
j 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'organisation d'une session de 8 heures de formation 
au PSC1, à compter du 3 septembre 2018 jusqu'au 5 juillet 2019, à titre gracieux. avec le collège 
Nicolas Barre Saint-Maur de Pau. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'organisation d'une session de formation 
au PSC1. avec le proviseur du collége Nicolas Barre Saint-Maur de Pau. 

Jean,Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

A:te certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 27 !OllnO 18 

~' 
~ 

• Par transmission au Contrôle de Légalité le 2711)9/20 t 8 
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7 
7 
7 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 25 septembre 201a 

GOEC· SFOR 

7 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES OE LA COMMUNE DE LARUNS 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente déñbèration a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 el la commune de Laruns, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du centre 
d'incendie et de secours de Laruns du trinquet el de ta piscine municipale, pour la période du 1" juillet 
au 2 septembre 2018. 

j 

I 
J 
J 
J 
J 
j 

J 
J 
J 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité ìntérîeure ; 

VU la loi n• 2004-811 du 13 aoúl 2004 de modernisation de la sécurité CIVIie : 

VU le décret n" 90-850 du 25 septembre 1990 modifie portant drsposuions communes â l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, 

VU l'arrêté du 8 aoút 2013 relalíf aux formations des sapeurs-pompiers volontaires; 

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

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil o'adrmmstraucn du SDIS64 ponant 
délégalion du conseil d'admìnìstraüon â son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de sites sportifs deslinés â s'assurer de ta condition 
physique des personnels du SOIS ; 

Après en avoir délibéIé à f'unan,mité . 

1. DÉCIDE de conclure la ccnvention relative à la mise à drsposruon des sapeurs-pompiers du centre 
d'incendie et óe secours de Laruns du trinque\ et oe la piscine, à titre gracieux, pour la période du 
1" juillet au 2 septembre 2018, avec la commune de Laruns. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative â la mise à disposition des sapeurs 
pompiers du centre d'incendie et de secours de Laruns du tr.nquet et de la piscine de Laruns, avec 
le maire de la commune de Laruns. 

tete certifié e:.:éoutoire 
~I 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~e----------- 
• Par publication ou notification le 27/09/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légai~é le 27/09/2018 

Lh 
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I 
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l 
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I 
J 
I 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 201 s 

GOEC·SFOñ 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION, 

A TITRE GRACIEUX, D'ACCÈS AU GOUFFRE DE BETXANKA A CAMOU 
CIHIGUE POUR DES ENTRAÎNEMENTS DE L'UNITÉ SPÉCIALISÉE MILIEU 

PERILLEUX 
AUTORISATION A SIGNER 

la présente délibération a pour objet d'autortser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et monsieur Arnaud ACHIGAR, relative à l'aulorisation d'accès au gouffre de Betxanka à 
Camou-Cihigue, pour réaliser des entraínements spéléo el GRIMP du 1" septembre au 30 novembre 
2018, 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales : 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 

VU le décret n• 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux Iorrnàuons des sapeurs-pompiers volontaires. 

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

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

CONSIDÉRANT la nécessite de former les sspeurs-oomprers du SDIS64 aux différentes techn,ques 
d'intervention ; 

Après en avoir déhbèré à l'unarumñe , 

1. DÉCIDE de conclure ta convention relative â l'accès au gouffre de Betxanka à Camou-Cihigue 
pour réaliser des entrainements spéléo et GRIMP, à titre gracieux à compter du 1" septembre 
2018 jusqu'au 30 novembre 2018, avec monsieur Arnaud ACHIGAR. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'accès au gouffre de Belxanka à Camou 
c,11,gue. avec mons,eur Arnaud ACHIGAR 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Pete certi1ié exécutoire 
• Par publication ou notification le 2711)9/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 2711)9/2018 
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¡ 
7 
1 

Bureau du conseil d'admínístration 
du SOIS 

Séance du: 25 septembre 2018 

GDEC- SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DU GYMNASE DE LA 
COMMUNE DE SÉVIGNACQ-MEYRACQ 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objel d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de Sévignacq-Meyracq, relative à la mise à disposition des sapeurs 
pompiers du centre d'incendie et de secours d'Arudy du gymnase, pour réaliser des lests de condition 
physique, les 2 el 9 juin 201 B. 

I 
I 
I 
j 

J 

Le bureau du conseil d'administrahon, 

VU le code général des cotlectlv,tés territoriales • 

VU le code de la sécurité Intérieure ; 
VU ta loi n' 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

VU le décret n' 2013-412 du 17 mai 2013 relati! aux sapeurs-pompiers volonlaires; 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatií aux lormat,ons des sapeurs-pompiers volontaires; 

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

VU la détíbératron n'20161229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'adminislration à son bureau • 
CONSIDÉRANT la nécessrté de disposer de sites sportifs destinés à s'assurer de la condition 
physique des personnels du SOIS; 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

Après en avoir nèhbèré à l'unanimité , 

1 DÉCIDE de conclure la convention relative à la m,se à disposition des sapeurs-pompiers du centre 
d'incendie et de secours d'Arudy du gymnase, les 2 et 9 juin 2018, à litre gracieux, avec la 
commune de Sévignacq-Meyracq. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à fa mise à disposition des sapeurs 
pompiers du centre d'incendie el de secours d'Arudy du gymnase de Sévignacq Meyracq, avec ta 
maire de la commune de Sévignacq-Meyracq. 

A:rte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 27to9n018 
• Par transmission au Contrôle de Légal~é le 27to9n018 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

\fv" 
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Délibération n• 2018 I 193 

Bureau du conseìl d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

GDEC- SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

PORTANT SUR L'AUTORISATION D'ACCÈS, A TITRE GRACIEUX, DE LA 
SALLE DE SPORTS DU BOXING CLUB LION'S GYM DANS LE CADRE DE 

L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE DES SAPEURS-POMPIERS 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le $DIS64 et le Boxing Club Lion's Gym, relative à l'autorisation d'accès des sapeurs-pompiers du 
centre d'incendie et de secours de Pau à la salle de sport pour des séances d'enlrainemem physique 

I 
J 
J 
J 
J 
J 
.l 

Le bureau du conseil d'administraticn, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile; 

VU le décret n' 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ponant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels : 

VU fe décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relai if aux formations des sapeurs-pompiers volontaires , 

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

VU la délibéralion n•20161229 du 08 décembre 2016 du conseil c'adrrnrust-anon du $DIS64 portan! 
délégation du conseil o'acrniölstranon à son bureau : 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de sites sportifs destinés à s'assurer de la condmon 
physique des sapeurs-pompiers ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité , 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'autorisation d'accès des sapeurs-pcmpiers du centre 
d'incendie et de secours de Pau â la salle de sport du Boxing Club Lion's Gym à PAU, à tilre 
gracieux, pour la période du 1" mai 2018 au 30 avril 2019. 

2. AUTORISE le président à signer la conventìon relative à t'aetcríeancn d'accès des sapeurs 
pompiers du CIS Pau à la salle de sport du Boxing Club Lion's Gym, avec M. Karnn AULICHE, 
responsable du Boxing Club Lton's Gym, 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

1t 

J 
J 

Acte certifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 27Al9f2018 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 27Al9f2018 
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Délibération n• 2018 / 194 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Seance du : 25 septembre 2018 

GOEC- SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DE LA PISCINE DE LA 
COMMUNE D'ARUDY 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibéralion a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SOIS64 et la commune d'Arudy, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du S0!S64 
de la piscine municipale, pour la pratique des activités nautiques, du 2 juillet au 27 août 2018. 

J 
¡ 
J 

l 
I 
j 

J 
J 

J 
J 
J 
J 
J 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités lerritonales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU le décret n• 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels; 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires: 

VU t'arrétè du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

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

VU la délibération n•2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau , 

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

Après en avoir délibéré â l'unan,mìté : 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à drsposñion ce la piscine d'Arudy, à titee 
gracieux, pour la période du 2 Juillet au 27 août 2018, avec la commune d'Arudy 

2. AUTORISE le président à signer la convention relanve à la mise à tnsposnion des sapeurs 
pompiers du SDIS64 de la piscine d'Arudy, avec le maire de la commune d'Arudy. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prèsrdent du CASDIS 

.Acte certifié eicécutoire 
• Par publication ou notification le 27/IJ9/2018 
• Partransmission au Contrôle de Légsl~é le 2711)9/2018 
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Délibération n• 2018 / 195 

- 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

GOEC • SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A 
TITRE GRACIEUX, D'UN TERRAIN POUR RÉALISER DES MANŒUVRES DE 

CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

I 
1 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convenlton entre 
le SDIS64 et monsieur Jean AGUERRETCHE, relative à la mise à disposition d'un terrain à Lagor 
pour réaliser des manoeuvres de conduite d'engins tout terrain, dans le cadre de ta formation COD2 
PLNL 

I 
J 
J 
J 
J 
J 
.J 
J 
J 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU te code général des collectivités lerritoriales , 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la io, n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de ta sécurité civile : 

vu te décret n· 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels : 

VU te décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires: 

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

VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux format<ons des sapeurs-pompiers profess,onnels: 

VU la déi<bération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du 5D1S64 portant 
délégahon du conseil d'administration à son bureau , 
CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du S01S64 aux techniques de ccncone 
d'engins tout terrain ; 

Apres en avoir déi<bèré a l'unammnè ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relahve à la mise à dtsposiuon d'un terrain situé route des 
crêtes à Lagor. pour réaliser des manœuvres de conduite d'engins tout terrain dans le cadre de la 
formation C0D2 PLNL, à titre gracieux, à compter du 31 mai 2018 el jusqu'au 31 mai 2019, avec 
monsieur Jean AGUERRETCHE. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à drsposiuon. à titre gracieux, d'un 
terrain à Lagor, pour réaliser des manœuvres de conduue d'engins lout terrain dans le cadre de ta 
formahon COD2 PLNL, avec monsieur Jean AGUERRETCHE 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

tif-,~---------- 
Pete certifié exécutoire 
• Par publicatíon ou notiflcation le 27/09/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légal~é le 27 /09/20 t 8 



~I 
7 
~¡ 
1 
l 

Délibération n• 2018 / 196 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

GDEC-SFOR 

J 
J 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DE SITES APPARTENANT A LA 
COMMUNE D'HENDAYE, POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET EXERCICES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SOIS64 el la commune d'Hendaye, relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers du 
SOIS64 de l'ancien centre de secours el de l'inslallalton dite « roulève >> du port de pêche d'Hendaye, 
pour l'organisation annuelle de trois manœuvres et exercices. 

I 
I 
I 
l 
j 

J 
J 
J 
.1 

J 
J 
_J 

Le bureau du conseil d'admimstraüon, 

VU le code général des couecnvués territonales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisahon de la sécurité civile ; 

VU le décret n• 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 8 ao0t 2013 relatif aux íorrnauons des sapeurs-pompiers volontaires. 

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

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SOIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau , 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de siles d'entrainement aux différentes techniques 
d'intervention ; 

Après en avoir dèltbérè à t'unarumné , 

1. DÉCIDE de concture la convention relahve à la rruse à disposition de l'ancien centre de secours el 
de l'installation dite « roulève " du port de pêche d'Hendaye pour l'organisation annuelle de trois 
manœuvres et exercices, à Illre gracieux, pour une durée de un an. avec la commune d'Hendaye. 

2. AUTORISE le président à signer ta convention relative à la mise à disposition de l'ancien centre de 
secours et de l'installation dite « roulève " du port de pèche pour l'organisalion annuelle do trois 
manœuvres et exercices, avec le maire de la commune d'Hendaye . 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prés,deni du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
- Par publioation ou notifioation le 27/0912018 
• Par transmission au Comrôle de Légalité le 27/09/2018 
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Délibération n• 2018 / 197 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

GDEC- SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DE L'ÉTABLISSEMENT SAS 
CLINÉA-CLINIQUE DU CHATEAU DE PREVILLE A ORTHEZ 

POUR DES MANŒUVRES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET OE 
SAUVETAGE 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour ob¡et d'autoriser te président du CASOIS à s,gner la convention entre 
le SDIS64 et la société CLINÊA-clinique du château de Prêville â Orthez, relative à la 'mise à 
disposition des sapeurs-pompiers du SDIS64 des parties communes de l'établissement. pour des 
manoeuvres de lutte contre les incendies el de sauvetage. 

1 

1 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
_j 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des colleclivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile: 

VU le décret n• 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décrel n" 2013-412 du 17 mai 2013 relalíf aux sapeurs-pompiers volontaires, 

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

VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relaíñ aux formations des sapeurs-pompiers professionnels, 

VU la délibération n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du S01S64 portant 
délégation du conseil d'admimslration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'entrainer tes personnels des centres d'incendie et de secours aux 
différentes techniques d'intervention , 

Après en avoir délibéré à l'unanimité , 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative â la mise â disposition des locaux de la clinique du 
château de Préville à Orthez, pour effectuer des manœuvres de lune contre les incendies et de 
sauvetage, â titre gracieux, à compter du 1er septembre 2018 Jusqu'au 31 août 2021, avec la 
société CLINÉA-clin,que du château de Prèville à Orthez 

2. AUTORISE le président à signer la convention relatwe à la m,se à disposition des parues 
communes de l'étabhssemenl pour effectuer des manœuvres de lulle contre les incendies et óe 
sauvetage, avec Mmc Auorey PETITPAS, duectnce d'exptonat-on de la SAS CLINEA-ci;r,,que du 
château de Prévüle à Orthez 

kte certifié exéovtoire 
• Par publication ou notification le 2711'.lQ/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 2711'.lQ/2018 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ ...... ------ 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 
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Séance du : 25 septembre 2018 

GDEC-SFOR 
DELIBERATION RELATIVE A LA CONVENTION DE RECETTES CADRE 

PORTANT SUR L'ORGANISATION DE FORMATIONS POUR LES AGENTS DU 
SDIS 64 ENTRE 

L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS 
(ENSOSP) ET LE SOIS64 

AVENANT nº1 · AUTORISATION A SIGNER 

J 

J 

J 

.I 
I 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

La présente délibération a pour objet de prendre acte de la modification de l'article 5 - conditions de 
paiement, de la convention de recettes cadre 2018-64 RC-SOIS 64 
Cel avenan\ prévoit en effet que lorsqu'une formation s'étend sur deux exercices budgétaires, la 
tarification des frais logistiques sera établie sur ces deux exercices au prorata des formations 
réalisées sur ces périodes et selon les tarns arrêtés par le conseil d'administration de l'ENSOSP pour 
chacune d'entre elles. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code gênerai des collectivités territoriales : 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la loi n' 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU le décret n• 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels : 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : 

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

VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relalif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels : 

VU la délibération du bureau du conseil d'administration n' 2018/31 du 6 mars 2018 autonsant le 
président à signer la convenuon de recettes cadre n• 2018-64 RC - SOIS 64 : 

VU la dèltbérat1on n 2016/229 du 08 decemore 2016 du conseil oacrnuustraucn du SDIS64 portan; 
délé9at1on du conseil d'adrmrustranon à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

AUTORISE le président à signer l'avenant n' 1 rela\Jf à la mooñlcauon de l'article 5 de la convenlton 
de recettes cadre 2018-64 RC-SOIS 64, avec le directeur de l'ENSOSP. 

Jean-Piarre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 27J0g12018 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 2711l912018 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

GOEC • SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DE SITES APPARTENANT A LA 
SOCIÉTÉ CORINT SUD, POUR RÉALISER DES MANŒUVRES ET EXERCICES 

AUTORISATION A SIGNER 

I 

La présente òélibéralion a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SOIS64 et la société Corint Sud d'Orthez, relative à la mise à disposüíon des sapeurs-pompiers du 
SDIS64, des locaux de l'établissement pour l'organisation annuelle de 20 journées de manœuvres el 
exercices, dans le cadre des formations de chef d'agrès tout engin et d'accoutumance au port de 
i'ARi. 

Le bureau du conseil d'adminislration, 

VU le code général des collectivités territoriales; 
VU le code de la sécurué intérieure ; 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisalion de la sécurité civile ; 

VU le décret n· 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

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

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

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégatton du conseil o'acrrurustratron à son bureau • 

CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de sites d'entrainement aux dMérentes techniques 
d'intervention : 

Après en avo,r delibéré â l'unanimité , 

] 

J 
.. I 
J 
J 
J 
J 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des installations de la société 
Corin1 SuCI à Orthez, pour l'organisation annuelle de 20 journées de manœuvres et exercices. à 
tilre gracieux, pour une durée d'un an reconductible deux toìs, avec la société Conot Sud. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des installations de 
la société Carini Sud, pour l'organisation annuelle de 20 Journées de manœuvres et exercices, 
avec le gérant de la société Cori nt Sud, 

Joan-Pierre MIRANDE 
President du CASD1S 

Pete certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 27,09/2018 
· Partransmission au Contrôle de Légalhé le 27/09/2018 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

GDEC-S~OR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A 
TITRE ONÉREUX, D'UN TERRAIN POUR RÉALISER DES MANŒUVRES DE 

CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le S0IS64 el le Moto-Club ERROBI, relalive à la mise à disposilion d'un site de motocross à 
Hasparren pour réaliser des manœuvres de conduite d'engins tout terrain, dans le cadre de la 
formation et des recyclages COD2 PUVL. Le montant de celle prestation s'élève à 200,00 € par 
journée ou 100,00 € par demi-journée. 

I 
I 
J 
J 
J 
J 
.. l 
J 
_j 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales : 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loinº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile; 

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

VU le décrel n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires; 

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

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

VU la délibération nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'adrninlstratìon du S01S64 portant 
délégalion du censen d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessilé de former les sapeurs-oompiers du S0IS64 aux lechniques de conduite 
d'engins lout terrain ; 

Après en avoir délibéré à l'unarurmtè ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à 1a mise à disposition d'un terrain situé à Hasparren 
pour réaliser des manœuvres de conduite d'engins lout terrain, à titre onéreux. pour l'année 2018 
avec Le MOIO•Club ERROBI. 

2. AUTORISE te président à signer la convemson relative à la mise à disposition d'un terrain à 
Hasparren pour réaliser des manoeuvres de condu,te d'engins lout terrain, avec M Énc GESLIN, 
gestionna,ce du Moto•Club ERROBI 

3. DIT que les créons sont 11iscr,ts au BP 2018. á ran.ele 6132 

A,te certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 27/09/2018 
• Par transmission au Contf\>le de Légalité le 27/09/2018 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

\jv 
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Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

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

TITRE GRACIEUX, D'UN TERRAIN POUR L'ORGANISATION DU CROSS 
DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS 

AUTORISATION A SIGNER 

I 
La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et madame Nadine CASSOU, relallve à la mise à disposition d'un terrain à Navaìlles 
Angos, pour l'organisation du cross départemental des sapeurs-pompiers le 13 octobre 2018. 

I 
I 
l 
J 
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J 
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J 
J 
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le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des colleclivitès territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU ta loin· 2004-811 du 13 août 2004 de moderrusation de ta sécurité civile, 

VU le décret n• 90-850 du 25 septembre 1990 rnodffiè portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret n· 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires; 

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

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

VU la délibération n·2016/229 du QB décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégalìon du conseil d'administration à son bureau : 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de terrains pour l'organisation des compétitions sportives 
réglementaires des sapeurs-pompiers ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure la corweruion relative à la mise à disposition d'un terrain à Navailles-Angos. 
pour rorparnsation du cross départemental des sapeurs-pompiers, à litre gracieux, à compter du 
11 octobre 2018 Jusqu'au 13 octobre 2018. avec madame Nadine CASSOU. 

2. AUTORISE le présidenl à signer la convenfion relative à la mise à disposition d'un lerrain à 
Navailles-Angos pour l'organisation du cross dépanerneotat des sapeurs-pompiers, avec madame 
Nadine CASSOU. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Présroeot du CASDIS 

Jlcte cenifié exécutoire 
- Par publication ou notification le 27 /00/20 t 8 
• Par transmission au Contrôle de li,gallté le 27/09'2018 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 
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Sêance du: 25 septembre 2018 

GDEC. SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A 
TITRE GRACIEUX, D'UN TERRAIN POUR L'ORGANISATION DU CROSS 

DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente dêlibéralion a pour objel c'autorìser le présidenl du CASOIS à signer la convention entre 
le SOIS64 et monsieur Stéphane CASSOU, relative à la mise à disposition d'un terrain à Navailles 
Angos. pour l'organisation du cross départemental des sapeurs-pompiers le 13 octobre 2018. 

j 

I 
J 
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J 
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J 
J 
J 
J 

Le bureau du conseil d'administration. 

VU le code général des collectivités territoriales : 
VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la loin' 2004-811 du 13 août 2004 de moderrusauon de la sécurité civile, 

VU le décret n• 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels : 

VU le décret n' 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volonlaires: 

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

VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relatií aux formations des sapeurs-pompiers professionnels: 

VU la déubèration nº2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'admrnistralion à son bureau : 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de terrains pour l'organisation des compétitions sportives 
réglementaires des sapeurs-pompiers : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité , 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise â disposition d'un terrain à Navailles-Angos, 
pour l'organisation du cross départemental des sapeurs-pompiers. â litre gracieux. à compter du 
, 1 octobre 2018 jusqu'au 13 octobre 2018, avec monsieur Stéphane CASSOU. 

2. AUTORISE le présrdent à signer la convention relative à la mise à disposition d'un terrain à 
Navailles-Angos pour l'organisation du cross départemental des sapeurs-pompiers. avec monsieur 
Stéphane CASSOU. 

Jean-Pierre MIRANDE 
PréV'enl du CAS-~$ 

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 2711l9/2018 
• Par transmission au Contrôle de Lé9alité le 2711l9/20I8 
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Délibération nº 2018 / 203 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

GOEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A 
TITRE GRACIEUX, D'UN TERRAIN POUR L'ORGANISATION DU CROSS 

DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autortser le prèsídent du CASDIS à signer la convention entre 
le S0IS64 et madame Annie MO UNET, relative à la mise à disposition d'un terrain à Navailles-Angos, 
pour l'organisation du cross départemental des sapeurs-pompiers le 13 octobre 2018 

I 
I 
I 
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Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales : 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la lo, n' 2004-811 du 13 août 2004 de moderrusanon de la secunlé civile; 

VU le décret n· 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels; 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relalif aux sapeurs-pompiers volontaires: 

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

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

VU la délibéra1,on n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil o'aomüustrauon du S0IS64 portan! 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de terrains pour rorçamseuon des compétitìons sportives 
réglementaires des sapeurs-pompiers ; 

Après en avoir délibéré â l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure la corwenuon relative à la mise à disposiuon d'un terrain á Navailles-Angos, 
pour í'orqarusatron du cross départemenlal des saoeurs-pompiers. à litre gracieux, à compter du 
11 octobre 2018 jusqu'au 13 octobre 2018, avec madame Annie MOUNET. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un terrain à 
Navailles-Angos, pour rorcaoìseuon du cross départemental des sapeurs-pompiers, avec madame 
Annie MOUNET 

Jean-Pierre MIRANDE 
President du CASDIS v--- 

.Acte ceitifié exéctJtoire 
• Par publication ou notification le 2711)9/2018 
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 27/IJ9/2018 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

SéancQ ~li : 25 septembre 2018 

GDEC·SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A 
TITRE ONÉREUX, D'UN TERRAIN POUR RÉALISER DES MANŒUVRES DE 

CONDUITE D'ENGINS TOUT TERRAIN 
AUTORISATION A SIGNER 
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La présente délibéralion a pour objet o'autonser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le S0IS64 et l'AS KANTIA, relative à ta mise à disposition d'un site de motocross à Saint-Pée-sur 
Nivelle pour réaliser des manoeuvres de conduite d'engins tout terrain, dans le cadre de la formation 
et des recyclages COD2 PL/VL. Le montant de cette prestation s'élève à 200.00 € par ¡ournée ou 
100,00 € par demi-journée. 

Le bureau du conseil d'adrmmstration, 

VU le code général des collectivités territoriales : 

VU te code de la sécurité intérieure : 

VU la toi n· 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile: 

V.U le décret n' 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels : 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, 

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

VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relahf aux formations des sapeurs-pompiers professionnels. 

VU la délibération n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du S0IS64 portant 
délégation du conseil d'administration â son bureau : 
CONSIDÉRANT ta nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux techniques de conduite 
d'engins tout terrain • 

Après en avoir dêliberè à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure ta convention relative à la mise à disposition d'un terrain situé à Saint-Pée 
sur-Nivelle pour réaliser des manoeuvres de conduíle d'engins tout terrain. à litre onéreux, pour 
l'année 2018, avec l'AS KANTIA 

2, AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à drsposníon d'un terrain à Saint 
Pée-sur-Nívelle pour réaliser des manoeuvres de conduite d'engins tout terrain avec M Michel 
ENDARA. gestionnaire de t'AS KANTIA 

3 DIT que ies credits sont inscrits au BP 2018 a r'art-cre 6132. 

Pete certifié exécutoire 
• Par publication ou notification te 27/09f2018 
· Par transmission au Contrôle de Légalité le 27 /09(20 I 8 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

'it-· -------~- 
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Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 
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Séance du : 25 septembre 2018 

GDEC· SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, 
A TITRE GRACIEUX, D'UN BÂTIMENT APPARTENANT A L'HÔPITAL DE 

MAULÉON POUR DES MANŒUVRES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES, 
OPÉRATIONS DIVERSES ET SAUVETAGE-DÉBLAIEMENT 

AUTORISATION A SIGNER 
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La présente dèubèrauon a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le S0IS64 et l'hôpital de Mauléon-Licharre, relative à la mise à disposilton d'un bât,menl dii "hospice", 
pour l'organisation de manœuvres de lutte contre les incendies. opérations diverses el sauvetage. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU te code de la sécurité intérieure ; 

VU la lol n" 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile; 

VU te décret n• 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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

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

VU la délibération n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil o'admìnlstrauor, du S0IS64 portant 
délégation du conseil d'aormrustraüon à son bureau , 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du S0IS64 aux différentes techniques 
d'intervention, 

Après en avoir délibéré à l'unanimité , 
1. DÉCIDE de conclure ta convenncn relative à la m,se à orsposiuoo des sapeurs-pompiers du centre 

o'incend.e et de secours de Mauleon, des unités spécialisées milieu périlleux el sauvetage 
cébiererneru, du bâhment dit "tiosp.ce" de l'hôpital de Mauléon pour l'organisation de manœuvres 
de lutte contre les incendies, opérations diverses et sauvetage, à titre gracieux, à compter du 1•' 
septembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, avec l'hôpital de Mauléon-Licharre. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un bâtiment à 
Mauléon dit "hospice" de l'hôpital de Mauléon pour l'organisation de manœuvres de lutte contre les 
incendies, opérations diverses et sauvetage, avec Mme Valérie FROT-GUICHARD, directrice de 
l'hôpital de Mauléon-Licharre. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Presiden! du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification fe 27/09/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légal~é le 27/0912018 
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Séance du : 25 septembre 2018 
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DÊLIBÊRATION RELATIVE A LA CONVENTION, 
A TITRE GRACIEUX, D'ACCÈS AU BÂTIMENT "LE ROUTIER" A MAULÊON 
LICHARRE POUR DES MANŒUVRES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES, 

OPÊRATIONS DIVERSES ET SAU VET AGE 
AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibéra lion a pour objet d'auloriser le président du CASDI S à signer la convenlion entre 
le S0IS64 et la communauté d'agglomération du Pays Basque, relative à l'autorisation d'accès au 
bâtiment "le routier" à Mauléon-Licharre pour l'organisation de manœuvres de lulle contre les 
incendies, opérations diverses et sauvetage. du 1" septembre au 31 décembre 2018. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure : 

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

VU le décret n' 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 ma, 2013 relatif aux sapeurs-pompiers votontaires , 

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volonlaires, 

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

VU la délibération n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du S0IS64 portant 
délégalion du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du S0IS6~ aux dl(íérenles techruqoes 
d'mlerventron 

Après en avoir délibéré à I'unanirruté • 
1. DÊCIDE de conclure la corwenucn relative à la mise à disposition d'un bâllment à Mauléon 

Licharre pour rorqamseuon de manœuvres de lulle contre les incendies, opérations diverses el de 
sauvetage, â litre gracieux, à compier du 1" septembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, avec la 
communauté d'agglomération du Pays Basque. 

2. AUTORISE le président à signer la convenhon relative à la mise a disposition d'un bâtiment à 
Mauléon-Licharre pour t'orqanisauon oe manœuvres de lutte centre les incendies. opérations 
diverses et de sauvetage, avec M. Jean-René ETCHEGARAY. président de la communauté 
d'aggloméralion du Pays Basque 

Pete cenifié exécutoire 
• Par publication ou notifìoation le 27AlQ!2018 
- Partransmission au Contrôle de L.égal~é le 27/0Q/2018 

Jean-Pierre MIRANDE 
President du CASDIS 
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Séance du : 25 septembre 2018 

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

A TITRE GRACIEUX, DE SITES, BATIMENTS ET STRUCTURES APPARTENANT 
A LA COMMUNE DE MAULEON LICHARRE POUR DES MANŒUVRES DE 

L'UNITÉ SPÉCIALISÉE MILIEU PÉRILLEUX 
AUTORISATION A SIGNER 

La préserue délibération a pour ob¡et d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 et la commune de Mauléon-Licharre, relative à la mise à disposition, à litre gracieux, de 
sites pour l'organisation de manœuvres de l'unité spécialisée milieu périlleux. 
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Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la toi n· 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU le décret nª 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant drsposiuons communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels : 

VU le décret n• 2013-412 du 17 mal 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

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

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

VU la délibération nº2016I229 du 08 décembre 2016 du conseil d'aómln1s1ration du S01S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau : 

CONSIDÉRANT la nécessité de former tes sapeurs-pompiers du S01S64 aux différentes techniques 
dïnterventìon , 

Après en avoir delibéré à l'unanimité, 

1. DÉCIDE de conclure ta convention relative à ta mise à disposition de différents sites à Mauléon 
Licharre pour l'organisation annuelle de cmq semaines de manœuvres et entrainements de l'unité 
spécialisée milieu périlleux. à titre gracieux, à compter du 1•• septembre 2018 jusqu'au 31 août 
2019, renouvelable deux fois. avec la commune de Mauléon-Licharre. 

2. AUTORISE le president à signer la convenlton relative â la mise il drsposiuon de sites à Mauléon 
Licharre, avec M. Michel ETCHEBEST, maire de la commune de Mauléon-Licharre. 

Jean-Pie1re MIRANDE 
Président du CASDIS 

V 
A,te certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 27/09/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 27 /09120 f 8 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 25 septembre 2018 

l GOEC SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, D'UN BÂTIMENT D'HABITATION 
A MOURENX POUR DES MANŒUVRES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet <l'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SDIS64 el la société nationale immobilière (SNI) Coligny à Mourenx, relative à la mise à disposilîon 
des sapeurs-pompiers du SOIS64 d'un bâtiment d'habitation situé au 1, 3, 5, 7, 9 el 11 allée Pierre 
Angot à Mourenx, voué à la destruction, pour l'organisation annuelle de vingl manœuvres de lulle 
contre les incendies, de reconnaissance et de sauvetage. 
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Le bureau du conseil d'adminislration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérìeure : 

VU la 101 n' 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile; 

VU te décret n' 90-850 du 25 septembre 1990 modmé portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels : 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers votontaíres : 

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

vu l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels: 

VU la délibération n'2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'aornmistrauon du S01S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau; 
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CONSIDÉRANT la oecessué de former les sapeurs-pompiers du SDIS6~ aux techniques 
d'mtervenüon . 

Après en avoir dèllbéré à l'unanimité 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un bâtiment d'habitation voué à 
la destruction. à Mourenx, pour l'organisation annuelle de vingt manœuvres de lutte contre les 
incendies, de reconnaissance et de sauvelage. à titre gracieux, à compter de la signature de la 
convention et pour une durée de trois ans, avec la SNI Coligny de Mourenx 

2. AUTORISE te prêsidenl à s,gner la convention retanve à la mise à disposiuon o'un bâtiment 
d'habilatbn ;; Moureux pour l'organ,sat,or, annuelle de v,ngl manœuvres de lulle contre les 
incendies, de reconnaissance et de sauveiaçe. avec la directrice dc la SNI Coligny de Mourenx 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prèstdent du CASDIS 

.Aote certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 27/0912018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 27AJ9f2018 
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GOEC· SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRACIEUX, DES LOCAUX DU CENTRE 
COMMERCIAL E. LECLERC A ORTHEZ, POUR REALISER DES MANŒUVRES 

ET EXERCICES 
AUTORISATION A SIGNER 

l 
La présente délibération a pour objet d'autonser te président du CASDIS â signer la convention entre 
le SDIS64 et te Centre E Leclerc S.A.S. Orthez DiSlribution. relative à la mise à disposition des 
sapeurs-pompiers du SDIS64 des locaux de l'établissement pour l'organisation annuelle de vingt 
joumées de manœuvres de lutte contre l'incendie et de sauvetage. 

J 

Le bureau du conseil d'administration. 

VU le code général des collectivités territoriales. 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi n• 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU le décret n• 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels : 

VU le décret n' 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. 

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

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

VU la délibération n"2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau : 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de sites d'entraînement aux différentes techniques 
d'intervention ; 
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Après en avo,r délibéré à t'unarurnüè , 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à cnsposíuon des locaux du centre commercial 
E. Leclerc à Orthez pour l'organisation annuelle de vingt journées de manœuvres el exercices, à 
titre gracieux. pour une durée de un an reconductible deux lois, avec la société Orthez dis1ribution. 

2. AUTORISE ie président à signer la convention relative à la mise à disposition des locaux du cenue 
commercial E Leclerc SAS Orthez Drstrioution , avec monsieur Thierry MANESCAU, présidenl de 
la SA S Orthez Distr1but,on 

.Jean-Pìerre MIRANDE 
Présiden1 du CASOIS 

A::te certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 2711)9/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légal~ê le 2711)9/2018 
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Sèance du : 25 septembre 2018 

GDEC-SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A 
TITRE GRACIEUX, D'UN SITE POUR DES EXERCICES DE FEUX RÉELS 

CONTROLÉS ET DES MANŒUVRES D'INTERVENTION 
AUTORISATION A SIGNER 
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la présente délibérallon a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention 
enlre le SDIS64 et M. DARRIGUES Alain el Mme DUCOURNAU Denise, rerauve à la mise à 
disposition des sapeurs-pompiers du SOIS64, à titre gracieux, des immeubles situés au 37 allée 
Robert Lafon à BAYONNE, pour effectuer des exercices de feux réels el des manœuvres 
d'mtervenüon, li convient de préciser que ces immeubles soni en passe d'être vendus à la SCCV 
BRAMEPAN domiciliée 7 allée Jibelou - 64100 BAYONNE, une nouvelle convention sera alors 
proposée. 

le bureau du conseil d'administration du SOIS : 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

VU le décret n'2013-412 du 17 mai 2013 relalif aux sapeurs-pompiers volontaires; 

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

VU l'arrètè du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pomp.ers professionnels . 

VU la oéhbérat,on 11 20161229 du 08 decembre 2016 du conseil d'adrmrustrauon ponant detégat,on ou 
conseii d'administration à son bureau : 

CONSlDÉRANT la nécessité d'entrainer les personnels aux différentes techniques d'inlervenhon. 
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Après en avoir déhoéré à l'unanimité , 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative â la mise à drsposmon d'immeubles à 
BAYONNE pour effectuer des exercices de feux rèets contrôlés el des manœuvres 
d'intervention. à litre gracieux. à compter du 1•• octobre 2018 jusqu'au 28 février 2019 
avec Mme OUCOURNAU Denise et M. OARRIGUES Alain. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise disposition 
d'immeubles, situés 37 allée Robert Lafon à BAYONNE. avec Mme DUCOURNAU 
Oenise el M. DARRIGUES Alain. 
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Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Pete cenifié exécutoire 
• Par publioation ou notification le 2711)9/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 27A)Q/2018 
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GOECISFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION ENTRE LE SDIS64 
ET LE COLLEGE ARGIA DE MAULEON-LICHARRE 

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

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le Président du CASDIS à signer la convenuon entre 
le S0IS64 el le collège Argia de Mauléon-Licharre, relative à la mise en œuvre du programme des 
cadets de la sécurité civile pour la période du 27 septembre 2018 au 2 avril 2019. 

Le bureau du conseil d'administration du SOIS , 
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vu le code général des collectivités lemtoriales ; 

VU le décret n• 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances. de compélences el 
de culture ; 

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

VU la circulaire n• 2016-017 du 8 décembre 2015 relative à la mise en œuvre du programme des 
cadets au se,n de la sécurité civile • 

VU la délibération n• 2016/229 du 8 décembre 2016 du conseil d'administration du S0IS64 portant 
délégation du conseil d'administration a son bureau ; 
Après en avoir délibéré à l'unanimité 

1. DÉCIDE Cle conclure une convenhon retatíve á la mise en œuvre du proqrarnme des cadets 
ce la sécurité civile. á titre gracieux. pour ta pénode du 27 septembre 2018 au 2 avril 2019, 
avec le collège Arg,a de Mauléon-Licharre. 

2. AUTORISE le président à signer la convenuon relative à la mise en œuvre du programme des 
cadets de la sécurité civile avec Mme Emmanuelle JAURETCHE, principale du collège Argia 
de Mauléon-Licharre 

Jean-Pierre MIRANDE 
Pres,de"l Clu CASOIS 

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notifioation le 271\)9/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 271\)9/2018 

cc 
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Séance dv: 25 septembre 2018 

GGOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A L'ACCEPTATION D'UN DON 

DE COLLIERS GPS PAR GROUPAMA 

La présente délibération a pour objel l'acceptation d'un don ce hull colliers GPS pour le Groupe 
Cynotechnique de Sauvetage el de Recherche. 
Par courrier daté du 30 avril 2018, madame Béatnce Athéret, présidente de la caisse locate du 
Piémont Oloronnals atteste que GROUPAMA a fail un don au SDIS64, le 23 avril 2018, de 8 
dispositifs de géolocalisation des équipes cynotechniques. 
li s'agit de 8 colhers GPS de marque GARMIN et de type Alpha 100T et T15 d'une valeur lolale de 
S 724 € TTC 
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Le bureau du conseil d'acrmoístretion. 

VU le code général des colleclivllés territoriales ; 

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

Après en avoir déhbèrè à l'unanimité ; 
AUTORISE le président à accepter le don de huit colliers GPS, exposés ci-dessus, de GROUPAMA 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou nctiñeaticn le 2711)9/2018 

• Partransmission au Corrtrôle de Légalité le 2711)9/2018 
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Délibération nº 20181213 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Seance du: 25 septembre 2018 

GGDA 
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LE SOIS 64 ET GROF - AUTORISATION A SIGNER 
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la présente déltbéralion a pou, ob¡et d'autoriser le prèsicent du CASDIS à signe, une convention 
avec GROF afin d'organiser les relations de travail entre le SOIS 64 et GROF, renforcer leur 
préparation el leur coordination lors des interventions liées aux activités de distribution du ga2 naturel. 

La convenuon décline de façon opérauonneße les principes de la convention nalionale sur le 
département des Pyrénées-Atlantiques. 

le bureau du conseil d'administralion du SOIS . 

VU le code général des cotlectivñés territoriales ; 

VU la loi n•84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale : 

VU la délibération nº2016I229 du OB décembre 2016 du conseil d'administration portant déléga1ion du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT l'utilité à conventionner avec GROF afin d'améliorer le cadre d'échanges 
opèrauoonet, formatif et technique. 

Après en avoir délibéré â t'unarurmté ; 

1. DÉCIDE de conclure une convenhon relative à la collaboration entre le SOIS 64 el 
GROF. pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction : 

2. AUTORISE le président a signer la convention relative â la collaboration entre le SOIS 
64 et GROF. avec M Jean Pierre COUTURE. Directeur Réseaux Sud-Ouest 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

-- 

kte oertifíé exécutoire 
,'f'~. 
~I 

• Par publication ou noti1ioation le 27/09/2018 
• Par transmission au Contrôle de lkgal~é le 27/09/2018 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance cu : 25 septembre 2018 

GGDR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC L'ASSOCIATION VIGii« 
AUTORISATION A SIGNER 
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La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
partenariat entre le SDIS64 et l'associauon VIGii<° 

L'association VIGIK" a développé depuis plusieurs années un système sécurisé d'accès aux immeubles 
et autorise, à ce hire, sur l'ensemble du territoire national, des opérateurs de services institutionnels ou 
privés à se doter de badges d'accès dont le profil est défini par un code préprogrammé et activé dans 
chaque centrale de serrure (dit natif), répondant aux besoins de chacun 

Les sapeurs-pompiers du SOIS64 sont amenés à réaliser leurs missions de manière u'Beílle, de jour 
comme de nuit, dans des locaux privatifs doni certains soni protégés par le système VIGIK 

Cette convention a donc pour objet l'attribution par t'Assoc-anon VIGIK' au SDIS64, de manière non 
exclusive, d'un droit d'utilisation du code service VIGii<" « Urgence •· 
A eel effet, l'Association VIGIK" autorise le SO1S64 à se doler de bornes VIGii<° et de badges lui 
permettant de s'acquüter de ses missions dans les meilleurs délais el dans le cadre d'une démarche 
centralisée. 

Le bureau du conseil d'admin1S1ralion du SOIS; 

VU le code général des conecuvnès territoriales , 

VU la délibèralton n"2016/229 du 08 décembre 2016 du conseil d'administration portant délégation du 
conseil d'adm1nislration à son bureau , 

CONSIDÉRANT la nécessité de ce oartenarlat avec rasscciauoo VIGIK" da,s le cadre opèrauoonel 

Aprés en avoir denbéré à l'unanimité : 

1. DÉC IDE de conclure ta convennon de parle nanat avec l'assocranon VIGIi<', d'une durée d'un an 
à compier de sa dale de signature, renouvelable trois fois, avec l'association VIGIK". 

2. AUTORISE le président à signer la convention de partenariat avec l'association VIGIK , avec 
Monsieur Guy MARCENAC, président de l'association 

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 27/0Q/2018 
• Partransmission au Contrôle de Légallté le 27AJQl2018 

Jean-Pierro MIRANDE 
Président du CASDIS 

0 -- 
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du SOIS 

Séance du : 25 septembre 2018 

GOMG 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE RELATIVE AU CIS 
DEGAN 

AUTORISATION A SIGNER 
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La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention r,xant 
les conditions d'occupation par le SOIS de la charpente metallique de l'ancienne toiture du batiment 
de la Direction lnterégionate des Roules Atlantique (DIRA) à Gan. Deux ancrages assurant 
l'accrochage de haubans de l'antenne de radiocommunicat,ons du CIS de Gan sont fixés sur le 
bátimenl mitoyen du SOIS. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

CONSIDÉRANT que le SOIS des Pyrénées-Atlantiques est dans l'obligation technique de devoir 
assurer la stabilité de l'antenne de radiotélécommunication du centre d'incendie et de secours de 
Gan; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité • 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative â l'occupation précaire de la toiture du bâtiment de ta 
DIRA. pour une durée de cinq ans, avec la Direction départementale des finances publiques et ta 
Direction mterdépartementale des routes Atlantique. 

2. AUTORISE le président á signer la convention retatwe à l'occupation précaire de la toiture du 
batîment de la DIRA. avec Mme Marie-Franço,se EVEN, inspectnce dvrsionnaue des finances 
publiques et Mme Bernadene MILHERES, directrice 1n1erdópar\emen\~le des roules Atlan11que 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

tete certifié exécutoire 
• Par publìoation ou notifioation le 27/0Qn018 
• Partransmission au Contrôle de Légalité le 27/09/2018 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 04 octobre 2018 

GOAF 

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

I 
I 
l 

J 

J 
J 
j 

J 
j 

J 
J 

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

« Pour les exercices suivant la promulgalion de la loi n' 2002-276 du 27 lévrier 2002 relative à la 
démocratie efe proximité, le montant global des contribulions des communes el efes établissements 
publics de coopèrauon inlercommunale ne pourra excéder le montani global des contributions des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice prècêdent, 
augmenté de t'indice des prix à la consommation et. le cas échéant, du montant des contributions de 
transfert à verser par les communes el les établissements publics de coopération Intercommunale 
sollicilanl le rattachement de leurs centres de secours el d'incendie au service départemental ». 

Par délibération n'200/2016 du 13 octobre 2016, le conseil d'administration a retenu, pour le calcul de 
l'évolution de t'enveloppe globale des contrìbuüons, l'indice des prix à la consommauon- Base 2015 • 
Ensemble des ménages. France. Ensemble hors tabac. identifiant série n'001763852 (indice publié 
mensuellement par l'INSEE). 

Ainsi, te taux retenu pour l'évolution annuelle de l'enveloppe globale des contribulions est le suivant : 
valeur de l'idenlil1anl série n'001763852 au mois de juillel efe l'exercice en cours (n) (avec deux 
décimales). valeur de l'idenlifianl série n'001763852 au mois de juillet de l'exercice n-1 (avec deux 
décimales)/ valeur de l'idenmiant série n'001763852 au mois de juillet de l'exercice n-1 (avec deux 
déclmates}" 100. 
le taux d'évolution ainsi calculé est arrondi au cenliême supérieur. 

Conformément â cette méthode, le taux d'évolution proposé pour l'année 2019 
est de + 2,00 %. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

vu les articles L 1424-35 el R 1424-32 du code général des collectivités terrltortates ; 
VU la délibération n•200I2016 du 13 octobre 2016 du conseil c'acmlnlstration relative aux 
contributions des communes et des EPCI , 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE de fixer le taux d'évolution de l'enveloppe globale des contributions des communes et des 
EPCI pour l'année 2019 à+ 2,00 %. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou noti1ication le 08/10/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légallté le 08/t 0/20 t 8 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 04 octobre 2018 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DES 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET 
DE SECOURS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

POUR LES ANNÉES 2016, 2017 et 2018 
AVENANT Nº1 

I 
I 
l 
J 
J 
J 
J 
.J 
.1 
J 
j 

Par délíbération n"30/2016 du 17 mars 2016, le conseil d'administration avait adopté une convention 
pluriannuelle entre le SDIS64 el le Département des Pyrénées-Atlantiques, Pour les années 2016, 
2017 el 2018. 

Sur le volet financier. la contribution annuelle du Département est fixée à hauteur de 30,20 M€ en 
2016, 30,20 M€ en 2017 el à 31,00 M € en 2018, à titre prévisionnel. 
Pour l'exercice 2018, la contribution annuelle avail été fixée de manière prévisionnelle, étant donné la 
réflexion nationale alors en cours sur la réforme de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et 
son impact sur les dépenses obligatoires du SDIS. 
La réforme, adoptée en mal 2017 (décret nº2017-912 du 9 mai 2017), a eu pour conséquence de 
diminuer, pour le SDIS, le montant alloué à la prestation de fidélisation el de reconnaissance. 

Pour constater cette économie réalisée par les SOIS au niveau national, l'Etat a opéré dès l'exercice 
2017 une réfaction sur la Taxe sur les Conventions d'Assurances (part SOIS) versée aux 
Départements el destinée au financement des SDIS. 

Afin de prendre en compte celle économie 2017 dans le calcul de la contribution 2018 du Département 
au SDIS des Pyrénées-Atlantiques, il est proposé de ramener le montant plafond de la contribution 
2018 de 31,00 M€ à 30,70 ME. 

li est proposé d'adopter un avenant n•1 à la convention de partenariat, modifiant ce point. 

Le conseil d'administration du SDIS. 

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

vu la délibéra11011 nº 30/2016 du conseil d'aormrustretlon du 17 mars 2016 portant sur l'adoption de la 
convention 2016-2018 avec le Département des Pyrénées-Atlantiques. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de concíure un avenant n'1 à la convention de partenariat entre le Département 
des Pyrénées-Atlantiques et le SOIS64 : 

2. AUTORISE le président du conseil d'administration à signer l'avenant n•1 à la convention 
de partenariat entre le Département des Pyrénées-Atlantiques et le SDIS64, avec le 
président du Département des Pyrénées-Atlantiques . 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 08/10/2018 
• Par transmission au Contrôle de Légal~é le 08/10/2018 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 04 octobre 2018 

GDAFISFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
A LA DÉCISION MODIFICATIVE Nº2 DE L'EXERCICE 2018 

Celte décision modificative (DM n'2) a pour objet d'ajuster des montants : 

En section d'investissement : 

procéder à des virements de crédits d'un montan\ global de 44 000,00 €, du chapitre 23 vers 
le chapitre 20, en prévision de frais d'études sur les bâtiments. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61 : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

APPROUVE la décision modificative nº2 de l'exercice 2018, \elle qu'annexée. 

:J 
J Jean-Pierre MIRANDE 

Président du CASDIS 

J 
~ - 

J 
J 
J 
J 
J 
J ~3 
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DECISION MOOtFICATIVt N'2 / 2018 

SECTION FONCT10NNCMfNT 

1 

.I 

J 
J 
J 
J 

Chapitre I Na1ure libtll4 I Opératlon I Proposltklns nouvellt!s 
RECFTTE5 

1otol dts rtctttN türl~ o,oo 

Total M$ tttttt~d'ordre 0,00 

TOTAi. DES•EŒTTES OE fONCTIOHNEMEMT 0,IIO 
OO'ENSES 

Totol da dlP'fflStS rttlJ~ 0,00 

Total des dlrw-nses d'ordre 0,00 

TOTAi. DES DEPENSES OE fONCTl ONNEMENT ruJl 

SECTION INVEmßEMENT 

Chap/Chap 

•• Nat .. ne Libellé Opttatton Propositions nouvelles 
orouamrne 

REcenu 

Toroides rectues ,kilts o,oo 

Total du rea tus d'ordre 000 
TOT Al DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 

DEPENStS 

20 2031 fr¡¡ls d'étude~ 44000,00 
23 23l735 sâuments publ,cs mk i'f dueosmcn •'-4000,00 

10101 du dt~nseJ ,icllts 0,00 

Totol des dl~nse.s d'ordre 0,00 
TOTAL DES DEPENS£$ O'INVESTI SSE:MENT 0,00 

J 
J 
J 

.Acte certifié exécutoire 
Par publication ou notification le 08/10/2018 
Partransmission au Contrôle de Légal~é le 08/10/2018 

J 
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IV-ANNEXES IV 
ARRETE ET SIGNATURES D 
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Nombre cc membces en exercice· t.Ç 
Nombre de membrés présents ..J \ 
Nombre de suffrages exp,lmés · ..A~ 
VOTES: 
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Abstentroos: ù 

Date de convocation: t.;;J; /ut~ I Jc,fb 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 04 octobre 2018 

SJSA 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT TEMPORAIRES 

DES AGENTS TERRITORIAUX, COLLABORATEURS OCCASIONNELS 
ET ÉLUS DU SDIS64 

I 
I 
I 
J 

j 

l 
J 
J 
J 
J 
J 
j 

Par délibération du conseil d'administration nº166/2012 du 18 décembre 2012. le conseil 
d'administration a acté des modalités relatives aux frais de déplacement temporaires des agents 
territoriaux, collaborateurs occasionnels et élus du SDIS64. 

li convient de rectifier l'article 1.4 de la délibération susvisée, relatif aux remboursement des frais de 
déplacement des élus aux différentes réunions du SOIS64 ou pour le SOIS64. 
En effet, le calcul de l'indemntté kilométrique dolt être déterminé à partir de la résidence familiale et 
non à partir de la résidence administrative. 
Par ailleurs, il convieni de préciser que pour les conseìllers départementaux, les réunions du conseil 
d'administration ne donnent pas lieu à remboursement celui-ci étant effectué par le Département, ce 
point étant aclé par délibération du conseil départemental. 

Le conseil d'administration du SOIS ; 

VU le code général des collectivités territoirales ; 

VU la loi nº 84-53 du 26 janvier 1964 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique et notamment son article 2 ; 

VU le décret n• 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnées par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics ; 

VU l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret 
nº2006-761 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ; 

VU l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret 
n'2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et tes modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels de l'État ; 

CONSIDÉRANT qu'il convient donc de préciser les modalités des remboursement des frais de 
déplacement des élus ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'administrntion du comité technique départemental en 
date du 21/09/2018; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du pcrsonoet du comité technique départemental en date 
du 21109/2018; 

1/2 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. REMPLACE ET PRÉCISE au point 1.4 de la délibération nº166/2012: 

• 1. 4. Remboursement des frais de déplacement des élus aux différentes réunions du 
SOIS ou pour le SOIS : 

Le remboursement se fait dans les conditions suivantes en application de la réglementation en 

7 
7 

vigueur: 
indemnités forfaitaire de repas de 15,25€ sur présentation de justificatifs 
frais de péage et d'autoroute sur présentation de justificatifs 
Indemnité d'hébergement dans tes mêmes condítìons qu'énoncées au 1.2.2 
indemnité kilométrique dépendant de la cylindrée du véhicule et déterminée à partir de la 
résidence familiale el du lieu de réunion 

Pour les conseillers départementaux, les réunions du conseil d'administration ne donnent pas lieu à 
remboursement celui-ci êtanl effectué par le Département (délibération du conseil départemental). 

2. Le reste sans changement. 

j 

.J 
J 
J 
J 

J 
J 
J 

.Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification te 08/10/2018 

• Par transmission au Contrôle de Légalité le 08/10/2018 2/2 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

7 
Séance du: 4 octobre 2018 

GDEC ·SGPE 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A L'INDEMNISATION DES MEMBRES DU JURY A L'EXAMEN 
PROFESSIONNEL D'ACCÈS AU GRADE DE SERGENT 

DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL 

J 

j 

l 
J 

Le décret n'2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunératíon des agents publics participant 
à titre accessoire à des activités de formation ou de recrutement a abrogé, à compter du 1" 
septembre 2011 le décret n'56-585 du 12 juin 1956 modifié qui servait de base aux délibérations 
adoptées pour fixer la rémunération des intervenants aux concours el examens professionnels. 

La Direction Générale ces Collectivités Locales a précisé en 2013 que la publication d'un décret 
d'application relatif à ce nouveau dispositif réglementaire dans la fonction publique territoriale n'était 
plus envisagée. 

Ainsi, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales. l'encadrement 
des conditions de rémunération des membres du jury de concours et examens professionnels relèvent 
des organes délibérants des autorités organisatrices descJits concours et examens professionnels. 

Dans ces conditions. afin de pallier ce vide juridique, ont notamment été pris en compte les travaux 
d'harmonisation menés au niveau national par l'assocìation nationale des directeurs des centres de 
gestion (ANOCOG) ainsi que la charte régionale de coopération et le protocole d'accord régional sur 
l'organisation des concours et examens professionnels signés au niveau aquitain. 

li en ressort les propositions suivantes : 

• Application de principes communs 

Rémunération des intervenants aux épreuves orales au réel selon un barème horaire par catégorie, 
sachant que toute heure entamée est due. 

Rémunération au réel sur la base de l'heure pédagogique pour les réunions du Jury. 

• Application de pratiques particulières en fonction de l'examen professionnel d'accès 
au grade de sergent relevant de la catégorie C 

.J 
J 
.I 
J 
.1 

Elus locaux Rémunération au réel selon barème horaire de la 
catéaorie C 
Rémunération au réel selon barème horaire de la 
catégorie C : 

Représentant du CNFPT • Représentant rémunéré si personne extérieure 
au CNFPT 

• Représentant non rémunéré si agent du CNFPT 
Officiers de SPP extérieurs au SOIS Rémunération au réel selon barème horaire de la 
oraanisateur de l'examen orofessìonnel catéaorle C 

Rémunération au réel selon baròme horaire de la 
Représentant des sous-officiers de SPP catégorie C 
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7 • Barèmes de rémunération applicables 

r Barèmes horaires par catégorie 

7 

-- 
Barème horaire Coefficients retenus Taux horaire 

ANDCDG brut 

Caté1iorle A 28,90 € 1,5 43,35 

Catéaorie B 20.37 € 14 28 52 

Catégorie C 16,31 € 1,6 26,10 

l 
7 
I 

Barèmes calculés en fonction du taux horaire correspondant à l'indice majoré le plus élevé du 
cadre d'emplois de la filière administrative correspondant à la catégorie ( au 01/01/2017 : IM 
826 cal.A; IM 582 cat.B; IM 466 cat.C) sur le nombre d'heures annuelles travaillées. 

r Coût de l'heure pédagogique : 28,90 € bruts 

Barème calculé en fonction du traitement annuel brut correspondant au dernier indice chiffré 
des grilles de la FPT (1B 1022- IM 826) sur le nombre d'heures annuelles travaütées. 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le décret n•2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics 
participant à litre accessoire à des activités de formation ou de recrutement ; 

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

I 
Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de vahder ces propositions et d'adopter les modalités de rémunération des 
intervenants présentées pour l'examen professionnel d'accès au grade de sergent 
organisé au tilre de l'année 2018 

j 2. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif. 

j 

J 
J 
J 
J 
J 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

7 - 
Aolé oertifié exécutoire 
- Par publîoation ou notifîoation le 08/10/2018 
• Par transmission au Contnllé de Légallté le 08/10/2018 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 04 octobre 2018 

GDMG 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA VENTE DE MATÉRIELS IMMOBILISÉS 
ET AU RÈGLEMENT DE VENTE DE VÉHICULES 

I 

J 
..I 
J 
.J 
.l 
J 
J 
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Le SDIS64 a acquis au cours des années passées, des matériels roulants et non roulants (petits 
matériels de lutte contre l'incendie, matériels informatiques et médicosecouristes, mobiliers) pour les 
besoins de son activité. 

Régulièrement, le SDIS64 procède au renouvellement des matériels qui sont complètement amortis 
ou qui sont économiquement non réparables, 

Ces biens sont alors retirés du patrimoine du SDIS64 par la procédure de réforme ou de vente. 

Pour faciliter la vente de matériels ,mmobilisés, le SDIS64 fail appel à un commissaire-priseur afin 
d'assurer la cession de ces derniers via une vente aux enchères publiques. 

Par ailleurs, la délibération n•2017/144 du conseil d'administration du 22 juin 2017 autorisait 
l'organisation d'une vente favorisant les agents du SDIS64 et les collectivités territoriales du 
département des Pyrénées-Atlantiques. 

li est proposé : 
• de maintenìr le nombre de véhicules à vendre aux personnels du SDIS64, soit trois véhicules 

légers: 
• de réserver deux véhicules légers maximum et deux véhicules poids lourds maximum pour les 

vendre aux collectivités territoriales et établissements publics locaux, sous réserve qu'au 
moins une collectivilé ou un élablissement public local ait fait part de son souhait d'acquérir un 
véhicule. 

Les procédures de vente tant pour les personnels que pour les collectivités territoriales et 
établissements publics locaux du département des Pyrénées-Allantiques seraient effectuées en 
amont de la vente aux enchéres. 
Les véhicules non vendus seraient alors remis en vente par le brais de fa vente aux enchères 
publiques. 

A- VENTE DE VÉHICULES AUX PERSONNELS OU SDIS64 

Préalablement à chaque venie aux enchères organisée par le SOIS64, trois (3) véhicules légers 
seront réservés pour être vendus aux agents permanents, non permanents et sapeurs-pompiers 
volontaires du SDIS64. 
Le règlemenl de vente ci-annexé definii les conditrons d'organ,sat,on de cette procédure . 

B - VENTE OE VÉHICULES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET AUX ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS LOCAUX OU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Préalablement à chaque vente aux enchères publiques organisée par le SDIS64. un maximum de 
deux (2) véhicules légers et deux (2) véhicvtes poids lourds seront réservés pour être vendus aux 
collectivités territoriales et établissements publics locaux dv département des Pyrénées-Atlantiques 
sous réserve qu'au moins une collectivité ou un établissement public local ait fait pan de son souhait 
d'acquérir un véhicule. 

Le règlement de vente ci-annexé définit les conditions d'organisation de cette procédure. 

lo 
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C - LA VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

1 

Les biens immobilisés pouvant faire l'objet d'une cession à Illre onéreux lors de la vente aux enchères 
sont: 

• les matériels roulants : 
• les matériels non roulants (petits matériels de lutte contre l'incendie. matériels informatiques 

et médicosecouristes, mobiliers). 

La durée d'amortissement de ces matériels doit étre dépassée au moment de la vente. Ils présentent 
néanmoins une valeur marchande. 

Exceptionnellement, la vente de biens en cours d'amortissement ne doit porter que sur les matériels 
soit accidentés, soit défectueux et dont le coût d'entretien ou de remise en service est trop important 
par rapport à la valeur vénale, 

D - VENTE DE VÊHICULES SINISTRÉS AUX ASSURANCES 

En fonction de l'état du véhicule accidenté, la compagnie d'assurance peut faire une proposition de 
rachat du véhicule en l'état. Le SDIS64 se réserve la possibilité d'accepter ou pas cette proposition. 

E - VENTE DE VÉHICULES SINISTRÉS AUX GARAGES ET CASSES 

Des pannes importantes peuvent survenir sur des véhicules en mission dans des départements 
éloignés. SI le coût de réparation est supérieur à la valeur vénale du véhicule et aux frais de 
rapatriement, le garage ou la casse ayant récupéré le véhicule peuvent faíre une proposition de rachat 
en l'état. Le SDIS64 se réserve la possibilité d'accepter ou pas celle proposition. 

Le conseil d'administration du SOIS. 

I 

J 
J 
J 
J 

VU le code général des collectívités territoriales ; 

VU la délìbéralion n•2011I143 du conseil d'administration du 22 juin 2017 relative à la réforme de 
matériels immobilisés : 

VU la délibération n·2017I144 du conseil d'administration du 22 juin 2017 relative à la vente de 
matériels immobilisés et au règlement de vente des véhicules ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'administration du comité technique départemental en 
date du 21/09/2018; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel du comité technique départemental en date 
du 21/09/2018; 

.J 
J 
J 

Après en avoir délibéré â l'unanimité ; 

1. ABROGE la délibération 0•2017/144 du conseil d'administration du 22 juin 2017; 

2. DÉCIDE que, en amont de la vente aux enchères publiques, trois (3) véhicules légers seront 
réservés pour être vendus au personnel du SDIS64 ; 

3. DÉCIDE que, en amont de la vente aux enchères publiques, deux (2) véhicules légers et deux 
(2) véhicules poids lourds seront réservés pour être vendus aux collectivités territoriales et 
établissements publics locaux du département des Pyrénées-Atlantiques. sous réserve qu'au 
moins une collectivité ou un établissement public local ait fait part de son souhait d'acquérir un 
véhicule. 

4. DÊCIDE que des véhicules sinistrés peuvent être vendus en l'étal â la compagnie 
d'assurance suite à une proposition de rachat • 

5. DÈCIDE que des véhicules sinistrés hors département des Pyrènées-Atlanliques peuvent être 
vendus en l'étal à un garage ou à une casse suite à une proposition de rachat; 
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6. AUTORISE le président à signer le règlement ci-annexé. fixant les modalités de vente des 
véhicules aux personnels permanents et non permanents du SDIS64 ainsi qu'aux collectivités 
terntonales et établissements publics locaux du département des Pyrénées-Atlantiques , 

7. AUTORISE le président à signer tous les documents contractuels administratifs, comptables 
et autres avec le commissaire-priseur retenu pour assurer la vente aux enchères publique des 
matériels. 

7 
l 
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I 

I~ J 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

kte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 08/1Of2018 
- Par transmission au Contrôle de Légal~é le 08/10'2018 
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RÉGLEMENT DE VENTE DE 

VÉHICULES 

AUX PERSONNELS DU SDIS64, 

AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

ET 

AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX 

Procédure ele vente de véhicules aux personnels du SOIS 64. aUl( c;ollectivités temtoñaJes et aux établissements publics locaux du 
dêpartemenl des P)'Jénées·Atlantlques Page 1/4 
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1) OBJET 

1 

Le présent réglement précise la procédure de vente de véhicules aux agents permanents, non permanents et 
aux sapeurs-pompiers volontaires du SOIS64, ainsi qu'aux collectivités territoriales et établissements publics 
locaux du département des Pyrénées-Atlantiques, conformément à la délibération n• XXXX du Conseil 
d'administration du SOIS en date du 04 octobre 2018 relative à la vente de matériels immobilisés 
et au règlement de vente de véhicules par la voie de la vente aux enchères. 
Dans le présent règlement, le mot « candidat • définit les personnels permanents. non permanerus du et les 
sapeurs-pompiers volontaires du SDIS64 ainsi que les colleclivotés territoriales el les établissemenls pubhcs 
locaux du départemenl des Pyrénées-Atlantiques qui se posílionnent dans le cadre de ta venie en faisant une 
proposition d'achat. 

2) PROCÉDURE DE VENTE 

La procédure de venie, définie par le présent règlement. pour les véhicules réservés aux agents permanents, 
non permanents et sapeurs pompiers volonlaires du SDIS64 ainsi qu'aux couecuvués territoriales et 
établissemenls publics locaux du département des Pyrénées-Atlanliques, est portée à leur connaissance. 
Pour les véhicules réservés aux collectivités temtoriaíes et aux établissements publics locaux du 
département des Pyrénées-Atlantiques, le SDlS64 établira un montant minimum par véhicule. Les offres des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux devront être égales ou supérieures à ce 
montant sous peine d'irrecevabilité de l'offre. 
Les candidats élablissenl des prcposlítons sous enveloppe cachetée. Celles.ci sont examinées par la 
commission de venie des matériels du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. 
La commission propose au président du conseil d'admtntsiratìon de retenir l'offre la plus élevée. 

I 
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3) COMPOSITION DE LA COMMISSION 

La commission de vente des matériels du SDIS64 est constituée du vice-président en charge du groupement 
des moyens généraux. du directeur départemental du SDIS64 ou son représentant el du chef du groupement 
des moyens généraux ou son représentant. 

4) MESURES DE PUBLICITÊ 

La publicité de la vente pour les véhicules réservés aux agents psrrnaoents, non permanents et sapeurs 
pompiers volontaires du SDIS64 leur est diffusée par voie électronique. 

La publicité de la vente pour tes véhicules réservés aux collectivilés territoriales el aux établissements 
publics locaux du département des Pyrénées-Atlantiques est diffusée à l'ensemble des collectivités 
territoriales et établissements publics locaux du département des Pyrénées-Atlantiques. 

5) FORME DE LA PUBLICITÊ 

L'annonce précise: 
• les numéros de lot et leur désignation ; 
• les numéros d'immatriculation ; 
• les dales de mise en service ; 
• des renseignements non exhaustifs sur l'état du matériel; 
• le montant de la mise â prix en Euros pour les collectivités terrltonates ; 
• le lieu et l'horaire où sont visibles les matériels ; 
• l'adresse où doivent être envoyées les soumissions et leur forme ; 
• la date limite de remise des offres ; 
• le critère de choix (offre la plus élevée}. 

6) EXPOSITION DES MATÉRIELS MIS EN VENTE 

Toute personne peut examiner les matériels aux dates et heures fixées par l'annonce. Les renseignements 
portés dans la loste des matériels mis en vente et relatifs à leur état n'ont qu'un caractère Indicatif el, en 
aucun cas, ne garanlissent le fonctionnement des organes ou sous-ensembles de I eng,n. 

Procéoure de vente de véhicules aux parsonnols du SOIS 64, aux collectlv1tés terrhoriales (Il aux ét.ab'issements publics locaux du 
dépanemt1rn des PyrlH,OOs-AUa1,tiquas Pa.ge 2/4 

84 
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Le Service départemenlal d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques se dégage de Ioule 
responsabìlìté concernant l'état de ces matériels. Le dernier rapport du contrôle technique en cours de 
validité sera consullable sur place et sera fourni à l'acheteur à l'issue de la procédure de vente. 

Le véhicule sera vendu dépourvu de lout système et équipement spécifique aux sapeurs-pompiers. 

Sur le lieu d'exposition, chaque matériel sera clairement repéré el individualisé. A ce litre. le numéro du 101 
correspondant à celui figurant dans la liste des matériels mis en vente figure de manière visible sur chaque 
matériel exposé. 

J 
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7) FORME DES SOUMISSIONS 

Chaque offre doit être présentée sous enveloppe cachetée. Avanl ta date et l'heure fixée par le SDIS64, 
remise en main propre ou par courrier le cachet de la poste faisan! fol. 
li doit être établi impérativement une enveloppe par lot. 

Sur cette enveloppe, les mentions suivantes doivent être obligatoirement portées : 
• « vente de matériel / ne pas ouvrir >> ; 
• le numéro du lot pour lequel le candidat a établi une soumission ; 
• le nom et prénom du soumissionnaire ; 
• l'adresse du soumissionnaire. 

La proposition se faít par le biais de ta fiche de soumission jointe au présent règlement. Toutes les parties 
doivent être impérativement renseignées et la liche signée sous peine d'irrecevabilité de l'offre. 

8) OUVERTURE DES PLIS 

Les propositions de prix sont examinées par la commission de vente du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques désignée à cet effet. Un procès-verbal est établi el classe les 
soumissionnaires suivant l'ordre décroissant des propositions de prix. Le soumissionnaire de premier rang 
est celui qui a fait l'offre la plus avantageuse. En cas d'égalité, un tirage au sort sera effectué par les 
membres de la commission. 

Le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques se réserve le droit de retirer 
tout ou partie du matériel proposé à la vente, sans justilicalif préalable. 

9) NOTIFICATION A L'ACHETEUR 

J 
J 
J 
J 
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Les candidats retenus sont informés par voie électronique. Ils retourneront un accusé de réception de la 
notification au SO!S64 avec le règlement de vente signé. 
Un tableau récapitulatif du résultat de la vente sera diffusé à l'ensemble des agents du SDIS64 par voie 
électronique afin d'assurer la plus grande transparence sur les conditions de la vente. 
Les collectivités territoriales et les ètablissements publics locaux seront informés selon les mêmes modalités. 

En cas de désistement de l'attributaire, le Service dèpartemeruai d'incendie et de secours se réserve la 
possibilité de vendre le matériel aux candidats ayam un classement correspondan! au rang suivant sur le 
procès-verbal visé á l'article 8. Dans ce cas, ta procédure de notification est reconduite de manière identique. 

10) TRANSMISSION DES DOCUMENTS DE VENTE AU SERVICE DES FINANCES 

A l'issue de la procédure de vente, le groupement des moyens généraux adresse au service des finances : 
• le tableau récapitulatif du résultat de la vente ; 
• les notifications adressées aux canditats retenus, avec accusé de réception : 
• les déclarations de cession des véhicules ; 
• les fiches de soumission des candidats signées. 

Procédure de venie de vêtiicutes ªº" personnels du SOIS 64, ilUl( collect1vilés tertitofiales et aux établl-ssemems publics locaux du 
oëoanemem des Pyrénées-Atlanliques Page 314 
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11) PAIEMENT 

Les candidats retenus doivenl faire parvenir à la Paierie départementale un chèque correspondant à leur 
identité et au montant du ou des lots pour lesquels ils ont été retenus. Ce chèque est établi à l'ordre du 
Trésor public- SDIS64. 
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux procèderont au paiement par virement 
administratif. 

Le règlement doit parvenir à la Paierie départementale - 8 place d'Espagne - 64000 Pau, dans un délai de 
quinze (15) jours francs à compter de la date d'accusé de réception de la notification faite par le SDIS64 (cl 
article 9). 
Ce délai est porté à trente (30) jours pour les collectivités territoriales et les établissements publìcs locaux. 

Passé ce délai ou sur désistement de l'allributaire, le Service départemental d'incendie et de secours se 
réserve la possibilité de vendre le matériel au candidat ayant un classement correspondant au rang suivant 
sur le procès-verbal visé à l'article 8. Dans ce cas, la procédure de notification est reconduite de manière 
identique. 

12) ENLÈVEMENT DES MATÈRIELS 

Dès réception de la notíficat,on, les candidats retenus se mellen! en rapport avec le groupement des moyens 
généraux du SDIS64 afin de fixer un rendez-vous pour l'enlèvement du ou des lots. 

Toute manœuvre nécessaire à la récupération des engins sur le site est à la charge exclusive de l'acheleur 
retenu. Aucun moyen en matériel ne sera fourni pour l'enlèvement de véhicules. li est impératif de prévoir 
des véhicules de transport de matériels, si l'engin mis à la vente n'est pas autorisé à rouler en-l'étal sur la 
voie publique. 

La récupération du matériel acheté devra être effective dans les quinze (15) jours - trente (30) jours pour les 
collectivités territoriales et établissements publics locaux - après paiement dudit matériel. Passé ce délai, le 
Service départemental d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques se réserve la possibilité de vendre 
le matériel au candidat ayant un classement correspondant au rang suivant sur le procès-verbal visé à 
l'article 8. 

Les éventuels dégâts occasionnés sur les matériels en attente d'enlèvement ne seront pas Imputables au 
Service départemental d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlanhques. 

j 
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Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

P,océdure de v&n1& do véhicules aux personnels du SOIS 64. aux cosecuveés termorìates el aux établissements pubt1cs locaux du 
dópanemcnl des Pyrénéos•Allantiques Pa9e 4/t. 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 04 octobre 2018 

GDMG 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AU DON DE MATÉRIELS RÉFORMÉS ET AUTRES 

I 
I 

Dans le cadre du renouvellement de son parc de matériels roulants el non roulants (petits matériels 
de lune contre l'incendie, matériels ìnformalíques el médico-secouristes, mobiliers), et en cas de 
sinistre, le SDIS64 procède chaque année à la mise en réforme de matériels pour, par la suite, les 
détruire ou les céder à titre gracieux aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux 
du département des Pyrénées-Atlantiques, aux établissements scolaires. aux partenaires 
institutionnels et aux associations. 

La délibération nº2017/145 du conseil d'administration en dale du 22 juin 2017 actait les modalités de 
don de matériels réformés. 
li convient, par la présente délibération, de définir les nouvelles modalités relatives aux dons de 
matériels réformés. 

A- DON DE MATÉRIELS RÉFORMÉS 

1 DON DE MATÉRIELS RÉFORMÉS AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX OU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

J 
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Les matériels non roulants réformés complètement amortis el qui sont encore utilisables, pourront être 
attribués à litre gracieux aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux en fonction 
des demandes écrites et des disponibilités. 

Concernant les matériels roulants, six (6) véhicules par an au maximum seront attribués au 
Département des Pyrénées-Atlantiques et deux (2) véhicules maximum par an seront attribués aux 
collectivités terriloriales du département des Pyrénées-Atlantiques mettant à la disposition du SDIS64 
un terrain destiné à la construction d'un centre d'incendie el de secours. 

2 ·DONDE MATÉRIELS RÉFORMÉS AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Dans un but pédagogique, le SDIS64 est parfois sollicité par les établissements scolaires pour 
bénéficier à Illre gracieux de matériels ou véhicules réformés. Ces matériels, mis à disposition des 
élèves, permettent à ces derniers de s'exercer aux opérations de maintenance ou â des actions de 
formation. 

Les matériels ou véhicules réformés seront attribués aux établissements scolaires en fonction de 
demandes écrites motivées et après analyse au cas par cas. 

3- DON DE MATÉRIELS RÉFORMÉS AUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Dans un but pédagogique. le SDIS64 ese parfoìs sollicité par des partenaires Institutionnels (Armée, 
Police, Gendarmerie,. ) afin de bénéficier â litre gracieux de matériels ou véhicules réformés. Ces 
matériels mis à disposition des personnels, permeuent à ces derniers de s'exercer aux opérations de 
maintenance ou à des actions de Iorrnation. 

Les maténels ou véhicules réformés seront attribués aux partenaires institutionnels en fonction de 
demandes écrites motivées et après analyse au cas par cas. 
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4 • DON DE MATÉRIELS RÉFORMÉS AUX ASSOCIATIONS 
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Régulièrement, le SOIS64 est sollìcité par des associations afin de bénéficier à litre gracieux de 
matériels ou de véhicules réformés. 

a - Critères d'éligibilité 

Pour pouvoir bénéficier à litre gracieux des rnaténets ou véhicules réformés, les associations doivent 
avoir (critères cumulatifs): 

• un projet á caractère humanitaire ; 
• un bui à caractère non lucratif ; 
• un projet ayant un lien avec les missions du service d'incendie et de secours (exemples: 

renforcement en matériels pour assurer des missions de secours à personne ou de lulle 
contre l'incendie, création d'un centre d'incendie et de secours dans un pays en voie de 
développement, etc.) ; 

Elles doivent également s'engager sur le respect des conditions suivantes : 
• toute opération de communication devra mentionner ta participation du SDIS64 au projet (logo 

apposé sur les supports de communication, participation ponctuelle d'un représentant du 
SDIS64 aux actions de communicatíon engagées par l'association); 

• la mission terminée, le président de l'association adressera à monsieur le président du conseil 
d'administration un compte-rendu détaillé des actions en spécifiant notamment l'utilisation des 
moyens du SDIS64. 

b - Types de matériels pouvant faire l'objet de dons aux associations : 

• matériels roulants ; 
• matériels informatiques : 
• matériels médico-secouristes. 

Au regard des projections de renouvellement du parc de matériels roulants sur les prochaines années, 
le nombre maximum de matériels roulanls susceptibles d'être annuellement cédés gratuitement à des 
associations est de 3 véhicules. 

L'ensemble des matériels listé ci-dessus sera attribué aux associations en fonction des critères sus 
visés el de demandes écrites motivées des associations, après analyse au cas par cas. 

8 - AUTRES MATÉRIELS 

DON DE MATÉRIELS AUX SAPEURS-POMPIERS EN FIN D'ACTIVITÊ 

L'annexe 1 relative à l'habillement des sapeurs-pompiers et des personnels des filières administrative, 
technique el spècrahsèe du Règlement tnlérieur du SOIS64 prévoit dans son article 7 .5, à titre 
exceptionnel, le don de casque F1 à un agent à l'occasion de son départ à la retraite. 
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Déllbératíon nº 20181222 

Le conseil d'administration du SOIS, 

J 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2017/143 du conseil d'administration du 22 Juin 2017 relative ä la réforme de 
maténels immobilisés ; 

VU la délibération nº2017/145 du conseil d'administration du 22 juin 2017 relative au don de matériels 
réformés et autres ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'administration du comité technique départemental en 
date du 21/09/2018; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel du comité technique départemental en date 
du 21/09/2018: 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. ABROGE la délibération nº2017/145 du conseil d'administration du 22 íuin 2017 relative au 
don de matériels réformés et autres ; 

2. DÉCIDE d'adopter l'ensemble des modalités sus-évoquées relatives aux dons de matériels 
réformés. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

ï 
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J 
Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 08/1012018 
• Par transmission au Contrôle de Légal~é le 08/1012018 
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Modificatif ä la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 
de la Cellule Mobile d'intervention Chimique 

Arrêté n• 2018/2330 du 19 mars 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

I 

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

VU le code général des collecllvités terriloriales, partie réglemenlaîre, el 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 relalif aux risques chimiques et 
biologiques; 

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

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

ARRETE 

I 
I 
J 
J 

ARTICLE 1": A compter du 1" août 2018, la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la 
Cellule Mobile d'lntervention Chimique du Service dêpartementaí d'incendie el de secours des Pyrénées 
Atlantiques est modifiée comme suil : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation 

LCL ROURE Jean-Francois Ancien emoloi : Conseiller techniaue - RCH 4 GEST Nouvel emolo, : Conseiller lechninue dècerternentat - RCH 4 

CDT POISSON Palrice Ancien em 101 : Consedler techní ue dé artemenlal - RCH 4 
Nouvel em lo, : Conseiller 1echni ue - RCH 4 

GGDR 

J 
J 
.l 
J 
J 

ARTICLE 2 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice adminislrative, celte 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 
Atlanllques. 

Fa,t à Pau. te 1" août 2018 
Le préfet, 
Par déléga Ion, 
L~ ntê/2rtemental, 

,,.. - 
L--e6 trôle g rai 

Michel BLANCKAERT 

33 ., .... ~ clv tJ.-it:c,tll!I reeere . &P 1622 • 64-016 PAU ÇCOCI( 
T élépho,~ 0020 12 64 64 
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ADDITIF à la liste annuelle d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement 
Arrété nº2018.2012 du 8 mars 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

VU le code général des collectivités terntorìates, partie réglementaire, et notamment les eructes 
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 parlant approbation du schéma départemental d'analyse el 
de couverture des risques . 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie el de secours du 23 janvier 2002 ; 
VU rinstrucuon opéranonnene 2008_04_08 chaîne de commandement; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 ; li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaine 
de commandemen1 du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Allantiques le 
sapeur-pompier suivant : 

Chef de groupe . 

I 
J 
.l 
J 
J 
.J 
J 
.J 
J 

I L TN I CARA MATHIEU I GOUE 

ARTICLE 2 : Conformémenl à rarncte R 421-1 du code de justice admímstrative, cette décision peut 
faìre l'objet d'un recours en annulation devant le lribunal admlnistratil de Pau dans un délai de deux 
mois á compier de sa publicalion. 

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 interminislériel 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. 

Falt à Pau. le 1., aoüt 2018 

le préfet, 
Par délé lion 
Le dl rec u • partemental, 

r - . .f;-1- 
Contrii eur Général 
Michel BLANCKAERT 
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ADDITIF Nº2 

Liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité des personnels aptes à exercer dans le 
domaine de la prévention 

Arrêté nº 2018-02/877 du 1" février 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

7 

) 

VU le Code général des collectivilés lerritonales, partie législalive, et notamment les articles 
L 1424-2 et L 1424-3; 

VU le Code général des collectivités territoriales. partie réglementaire, el notamment l'articie 
R 1424-52; 

VU le Code de la conslruclion el de l'habitation et notamment l'article L 123-2 ; 

VU le décret 95-260 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité ; 

VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relalif à la prévention ; 
SUR proposltlon du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1" : il est rajouté sur la uste annuelle départementale d'aptitude de la spéc,ahté des 
personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévention dans le département des Pyrénées 
Atlantiques le sapeur-pompier suivant : 

J 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

Grade • Nom - Prénom Emploi Affectation - CIS 

Capitaine ISSON Didier Prèventionniste GGDR Direction 

ARTICLE 2: celle lisle d'aplilude est valable jusqu'au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 3: conformément à l'article R 421-1 du Code de jusuce 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 publicalion. 

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

Fait à Pau, le 1•' septembre 2018 

Le Préfet, 
Par délé . 
Le direc 

- ~- ¿~ / 
J 

contrôleur Général 
Michel BLANCKAERT 
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GGDR I SPREV I MB I AK I 2018-0715855 
MODIFICATIF 

Liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité des personnels aptes à exercer dans le 
domaine de la prévention 

Arrêté nº 2018-02/877 du 1" février 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

] 

l 
I 
I 
I 
I 
1 

J 

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

VU le Code général des collectivités territoriales. partie réglementaire, et notamment l'article 
R 1424-52; 

VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment l'article L 123-2 ; 
VU le décret 95-260 relatif à la commission consultative départementale de sécurité el 

d'accessibilité ; 

VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif á la prévention ; 
SUR propositìon du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1" : il est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité des 
personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévention dans le département des Pyrénées 
Atlantiques te sapeur-pompier suivant : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation - CIS 

Commandanl Philippe LAGRABE Adjoint au chef de groupement GORD 

ARTICLE 2 : íl est supprimé sur ta liste annuelle départementale d'aptitude de ta spécialité des 
personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévention dans le département des Pyrénées 
Atlantiques le sapeur-pompier suivant : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation - CIS 

Capitaine Christian MOREL Préventionniste GORE 

J 
J 
J 
J 
J 

ARTICLE 3: cette liste d'aptitude est valable jusqu'au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 4 : conformément à l'article R 421-1 du Code de justice administrative, celle décision peul 
faire l'objet d'un recours en annulalion devant le lribunal admlnlstratñ 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 aux recueils des actes administratifs et de l'information de la préfecture et 
du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau, le 1"jum 2018 

Le Préfet, 

lllìchel 8L.ANCKAERT 
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ADDITIF à la liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité des personnels aptes â 
excercer dans le domaine du risque animalier 

Arrêté nº2018-797 du 30 janvier 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU le Code général des coflectivijés territoriales, partie législative, et notamment les articles 
L 1424-2 et L 1424-3; 

VU le Code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment l'article 
R 1424-52; 

VU la délibération n'2017 / 261 du conseil d'administration du 14 décembre 2017 relative à la mise à 
Jour du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels - indemnité de spécialité : 

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

ARRÊTE 

I 
I 
] 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

ARTICLE 1 : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité des 
personnels aptes à exercer dans le domaine du risque animalier dans le département des Pyrénées 
Atlantiques les sapeurs-pompiers suivants : 

Emploi : Equipier animalier 
Grade - Nom - Prénom Affectation Grade • Nom - Prénom Affectation 

CPL DARRICARRERE Xavier ANG ADJ MORNAY Lionel OTZ 
SCH KLEIN Ludovic ANG 

ARTICLE 2 : Conformément à l'article R 421-1 du Code de justice adrnimstraüve. cette décision peul 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratn de Pau dans un délai de deux 
mois à compier de sa publication. 

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

Fait à Pau, le • I JUIN 2018 

(!Q,""'IM{lental, 

33 ll~nue dv Mai~! leelere · BP 1622, 64016 PAU Udell 
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ADDITIF à la liste annuelle d'aptitude opérationnelle des sauveteurs aquatiques 

Arrêté n"2018.5250 du 25 juin 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

7 

1 

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

VU le code général des collectivités territoriales, panie réglementaire, el notamment les aructes 
R 1424-38, R 1424-42 el 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 ponant approbation du schéma départemental d'analyse el 
de couverture des risques ; 

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

ARRETE 

I 
ARTICLE 1 : li est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des 
sauveteurs aquatiques du Service dépanemental d'incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques 
les sapeurs-pompiers soivants : 

Sap BLANCO Hervé Nageur sauveteur côtier • SAV2 SJL 
Sgt INZA Xabi Nageur sauveteur côtier • SAV2 SJL 

Cch LABORDE Alain Nageur sauveteur côtier - SAV2 SJL 
SQI RODRIGUEZ Chrisloohe Naoeur sauveteur côtier • SAV2 ANG 

I 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

ARTICLE 2: Conformément à l'arucìe R 421-1 du code de Justice administrative, celle décision peul 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le trtbunat 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'étal-major interministériel de la zone de 
défense sud-ouest el publié au recueil des actes administratìfs du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Allanliques. 

Fail à Pau, le 3 1 AOUl 2018 

33 avenue du Marêchal Leclerc• BP 1622 • 64016 PAU ce:icx 
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MODIFICATIF à la liste annuelle d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement 
Arrêté n0:1018.2012 du 8 mars 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

J 
:i 
I 
] 

l 
1 

J 
j 

J 
J 
J 
J 
J 
J 

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 réglement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du 23 Janvier 2002 : 
VU l'instruction opérationnelle 2008_04_08 chaine de commandement; 
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours: 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaine de 
commandement du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est 
modifiée comme suit : 

Ancien emoloi : chef de colonne et chef de arouoe GSUD 
Nouvel emoloi : officier CODIS OSI 

CNE DIDIER ISSON chef de colonne GEST 
chef de colonne GSUD 
chef de orouoe GEST 

CNE ARNAUD AZEMA Anclen em loi : officier CODIS, chef de colonne el chef de 
Nouvel em loi : chef de colonne el chef de rau e 

GEST 
GSUD 

CNE STEPHANE BOIVIN ET Ancien em . : officier CODIS, chef de 
Nouvel e 

GEST 
GOUE 

LCL GERARD IRIART Ancien em 
Nouvel em 

GEST 
GOUE 

33 avenue do Markha! lecie<c • 8P 1622 • 64016 PAV cede), 
Téléphone: 0820 l2 64 6<11 
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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 adminislratif 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 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 préfe, 
Par délé ation 

O 1 rit¡ 2018 

:i 

.] 

I 
I 
J 
J 
J 
J 
.l 
J 
J 
J 
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GGOR-CUS-N" 2018. ~ ~ <j 5" 
MODIFICATIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 

du Groupe de Reconnaissance et d'intervention en MIiieu Périlleux 
Arrêté nº 2018/2686 du 30 mars 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

I 
] 

I 
I 
J 
J 

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 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes du G.R.1.M.P. 
(Groupe de Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux) du Service départemental d'incendie 
et de secours des Pyrénées-Atlantiques est modifiée comme suit : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectations 

Sergent-chef LARZABAL Mathieu Anclen emploi : Chef d'unité / CAN1 ANG 

Sergent-chef LARZABAL Mathieu Nouvel empio! : Chef d'unité/ CAN2 ANG 

Adjudant GOURDEAU Francis Ancien emploi : Sauveteur/ CAN1 OSM 

Adjudant GOURDEAU Francis Nouvel emploi : Sauveteur/ CAN2 OSM 

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

ARTICLE 3 : Le directeur départemental des services d'incendie el 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. 

J 
J 
J 
J 

Fait à Pau. le 
Le préfet, 
Par délé ation, 
Le di recl...,,n11tn,.,, 

1 Q OCT. 2018 

33 ovenue du Ma!échal leclere • 8P 1622 • 64016 PAU cedex 
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GGDR•CUS•N'2018. ~IO~~ 

MODIFICATIF à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 
du Groupe de Secours Montagne Sapeurs-Pompiers (G.S.M.S.P) 

Arrêté nº2018/2687 du 30 mars 2018 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU le code général des colleclivités territoriales. partie législative, et notamment les articles 
L 1424-2,L 1424-3, L 1424-4 el L 1424-7: 

VU le code général des collectívilés lerriloriales, parile réglemenlaire, et notamment les articles 
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52 : 

VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours 
en montagne : 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbatlon du schéma départemenlal d'analyse et 
de couverture des risques : 

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

ARRETE 

I 
I 

ARTICLE 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes du 
G.S.M.S.P. (Groupe de Secours Montagne Sapeurs-Pompiers) du Service départemental d'incendie 
et de secours des Pyrénées-Atlantiques est modifiée comme suil : 

j 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectations 

Adjudant LARROQUE Aurélien Ancien emploi : Chef d'unité/N2/G2 GGDR 

Nouvel emploi : 
Adjudant LARROQUE Aurélien Chef d'unité N2/G2 GGDR Conseiller technique départemental secours en 

montagne 

Sergent CHABERTY Yvan Ancien emploi : Sauveteur AOY 

Sergent CHABERTY Yvan Nouvel emploi : Sauveteur/N1 ADY 

Caporal LECHARDOY Pierre Ancien emploi : Néant PAU 

Caporal LECHARDOY Pierre Nouvel emploi : Sauveteur PAU 

Ancien emploi : 
Sergent-chef SANTAL Patrick Conseiller t:~ue ~épartemental PAU 

Chef 'un téJ ~JIG2 

Sergent-chef SANTAL Patrick Nouvel em/io(.y ~ef d;u~lté N2/G2 PAU 
V ./ 
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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 4 OCT. 2018 

1 
] 

l 
I 
j 

J 
.l 
J 
J 
J 
.I 
J 
J 
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ADDITIF Nº 3 

Liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité des personnels aptes à exercer dans le 
domaine de la prévention 

Arrétó nº 2018-02/877 du 1" février 2018 

~I 
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

J 
l 
I 
J 
J 
J 
J 
J 
.l 
J 
J 
J 

VU le Code général des collectivités territoriales. partie législative, et notamment les articles 
L 1424-2 et L 1424-3; 

VU le Code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment l'article 
R 1424-52: 

VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment l'article L 123-2 ; 
VU le décret 95-260 relatif à la commission consultative départementale de sécurité el 

d'accessibilité ; 

VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention : 
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie el de secours ; 

ARR~TE 

ARTICLE 1" : il esl rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité des 
personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévention dans le département des Pyrénées 
AUantlques le sapeur-pompier suivanl : 

Grade - Nom - Prénom Emploi Affectation - CIS 

Lieulenant JUBE David Prévention niste GDRS 

ARTICLE 2: cette liste d'aptitude est valable jusqu'au 31 décembre 2018. 

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

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

Fait à Pau, le 25 septembre 2018 

Le Préfet, 
Par déléga · on, 
Led' u d. 

Contrôleur Général 
Micltel BLANCKAERT 


