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Délibération nº 2019 I 23 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 25 mars 20i9 

MPDV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE BALL BEVERAGE 
PACKAGING FRANCE SAS ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour !a forrnatron. entre BALL BEVERAGE PACKAGING France SAS et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Jérémy GUERIN, 
employé et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Arthez-de-Béarn 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-81 î du î 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile . 

VU la 101 n' 201 '1-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre Juridique : 

VU le décret n' 2012-1 î 32 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 I arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant étre 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 INTKî 512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative sux 
orientations en matière de sécurité civile : 

VU la circulaire INTKî 71991 OJ du 13 Juillet 2017 du Mintstre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération n''2018/î 50 du 28 Juin 2018 du conseil d admirustranon du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau : 

1'\prés en avo.r oeubèré à I unarurmtè ; 

A 
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i. DÉCIDE de conclure une coi .ventron de orsporubuité pour la torrnanon entre BALL BEVERAGE 
PACKAGING France SAS et ie SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Jérémy GUERIN. 
employé et sapeur-pompier votcnta.re au centre d'incendie et de secours d Arthez-de-Béam. Cette 
convention est renouvelable annuellement par tacite reconoucüon. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation entre BALL 
BEVERAGE PACKAGING France SAS et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M 
Jérèrny GUERIN. employé et sapeur-pompier volontaire au centre dincendre et de secours 
oArthez-de Béarn 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Pete certifié eúe:utoire 
• Par publication ou notification le ::i:ti,'Ll3t2ü 1 g 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/03/2(11 !;¡ 
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Bureau du conseil d'adrninistratlon 
du SD!S 

Séance du : 25 mars 2019 

MPD\I 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE BARRERE R&G ET LE 
SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
cisporubilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre BARRERE R&G et le SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques, afín d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Arnaud SOMBRET. 
employé et sapeur-pompier volontaire au centre c'lncendìe et de secours d'Orthez. 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi n° 2004-81 í du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : 

VU la loi nº 201 î-851 du 20 juillet 201 i relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique : 

VU le décret nº 2012-í í 32 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 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU la circulaire n° 5í 10/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre. renforcée par la circulaire 
n' 2'1 î 3 du 27 février 2006 , 

VU la circulaire INTKî 5î 2505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux oréfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile · 

VU la circulaire INTK17199î OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile : 

VU la délibération n'20î8/150 du 28 Juin 2018 du conseil d'adrrurustrauon du SDlS64 portant 
délégation du conseil d'ad-nirustratron à son bureau : 

Après en avoir délibéré à l'unarurn.tè : 

3 
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1, DÉCIDE de conclure une convention de d.sporubmté pour la formation et les rmssioris 
opérationnelles entre BARRERE R&G et !e SOIS des Pyrénées-Atlantrques en faveur de M 
Arnaud SOMBRET, employé et sapeur-pompier volontaire 2J centre d'incendie et de secours 
d Orthez. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

2, AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre BARRERE R&G et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. 
Arnaud SOMBRET. employé et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
d Orthez. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

_?!(::te certifié e:,::écutoire 

• Par publication ou notification le 26,iì)3t201 !~ 
• Par transmission au Contrôle de Lé9alité le 2f.ilü:::t2(11 g 

I 

lt 



Délibèration nº 2019 I 25 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 mars 2019 

iviPDV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE COLLEGE DES 
REMPARTS DE NAVARRENX ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASD!S à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre le Collège des Remparts de 
Navarrenx et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques. afín d'organiser les absences sur le temps de travail 
de M. Florian MARIMBORDES, surveillant et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Navarrenx. 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la 101 n º 96-370 du 3 maì í 996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la 101 n° 2004-8 î 1 du î 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : 

VU la 101 nº 201 í-851 du 20 juillet 201 í relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre Juridique ; 

VU le décret n" 20î 2-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret ne 2013-4 î 2 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : 

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

VU i'arrété du 8 août 20î 3 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires : 

VU la circulaire n' 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par ta circulaire 
nº 21 i 3 du 27 février 2006 ; 

VU la circulaire INTKí 5î 2505C du 26 mai 2015 du ministre de llnténeur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile : 

VU la circulaire lNTKî 7î 991 OJ du í 3 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU 1:1 dènbérauon 11' 2018i150 du 28 Juin 20í 8 du conseil d aornmstraucn du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'aornuusrrauon t1 son bureau . 

Arrés e1-, avorr clél1béré à l'unamrnité ; 
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i. DÉCIDE de conclure une convention de disporubilttè pour la formation et les missions 
opérauonnelles entre le Collège des Rernpartr de Navarrenx et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
en faveur Cle M. Florian MARIMBORDES, surveillant et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'ír.Ce'ìd:c et d0 secours de Navarrenx CettG co-wentron est renouvelable annueìlernent par tacit<'. 
reconduction. 

2. AUTORISE le présrdent á siçner ia convention de drspcrubilrtè pour la formation et les missions 
opérationnelles entre le Collège des Remparts de Navarrenx et lo SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
en faveur de M. Florian MARIMBORDES, surveillant et sapeur-pompier volontaire au centre 
d'incendie et de secours de Navarrenx. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~--~-- 

.ÀCte certifie e:c:éc:utoire 

• Par publication ou notification le 26/1):3/2019 

• Par transmission au Contrôle de Légalrté le 2êi/ü3t.2019 

( 



Délibération nº 20i9 I 26 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séancr; du: 25 mars 2019 

t.~PDV 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE L'ENTREPRISE 

HOURCADE ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASD!S à signer une convention de 
dìsponibìlíté pour la formation et les missions opérationnelles, entre I entreprise HOURCADE et le 
SOIS des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de M. Bruno 
SOURIGUES, agent commercial et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
d' Arthez-de-Béarn. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la 101 nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la loi nº 2004-81 i du î 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU la IO! nº 2011-851 du 20 Juillet 20î 1 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret 11° 2012-1132 du 5 octobre 20í2 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire; 

VU le décret n" 2013-4 î 2 du î7 mai 20î 3 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'arrête 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" 2î 13 du 27 février 2006 · 

VU la circulaire INTKî 512505C du 26 mai 2015 du rnmistre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la circulaire INTK17î99îOJ du 13 juillet 2017 du Ministre de I Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile : 

VU la délibération ,t20î ß/í 50 du 28 Juin 2018 du conseil d adrmrustratron du SD!S64 portant 
délégation du conseil d administration à son bureau : 

Après en avoir délibéré à I unanimité : 
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1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérauonnelles entre l'entreprise HOURCADE et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M, Bruno SOURIGUES, agent commercial et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours d'Arthez-de-Bcarn. Cette convenuor, est renouvelable annuellement par Lscìtt':, 
reconduction 

2, AUTORISE le orésioent à signer la convention de disponibilité pour ia formation et les missions 
opérauonnelles entre l'entreprise HOURCADE et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M, Bruno SOURIGUES, agent commercial et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours d'Arthez-de-Béarn. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

,?lete certifié e:,:écutoire 

- Par publication ou notification le 26/03t2D 19 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/D3t2D rn 



Délibération nº 2019 I 27 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 25 mars 2019 

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

MAULÉON-LICHARRE ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente oétibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles, entre la Mairie de MAULEON 
LICHARRE et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques. afín d'organiser les absences sur le temps de travail 
de M. Richard LAFUENTE, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours de Mauléon-Licharre. 

le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 96-370 du 3 mai í 996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers ; 

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

VU la loi ne 201 í-85î du 20 juillet 201 í relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

VU le décret n' 2012-î 132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret n' 2013-412 du î 7 mm 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : 

VU l'arrêté du 6 jum 2013 relatíf 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 circula:re n' 5î î 0/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre. renforcée par la circulaire 
n' 21 î 3 du 27 février 2006 ; 

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

VU l;:i circulaire INTKî 7í99í OJ du î 3 1u1:let 20i 7 du Ministre de llntèneur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile : 

VU la déhberatron 11 20181'150 du 2f\ Juin 20îf\ du conseil d'adrr-rustranon SDIS64 portant délégation 
au conseil d adrrumstratton à son bureau ; 

Après en avoir dèl1t)éré á I unammné . 
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1. DÉCIDE de conclure une convention de drsporubrhté pour la formation et IE::s nussìon-, 
opérauonnetles entre la Mairie de Maulécn-Licharre et le SD!S des Pyrenèes-Atlantrques en faveur 
de M. Richarc L,l\FUEt\JTE. agent communal et sapeur-pompier volontaire Cil, centre d'Incendie et 
de secours de Mauléor1-L1charre. Cette convention est renouvelable annuelìement par tacite 
reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de drsponibrlité pour la formation et les missions 
opèrattonnetles entre la Mame de Mauléon-Licharre et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur 
de M. Richard LAFUENTE agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'mcendie et 
de secours de Mauléon-Licharre 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDlS 

- 

.?lc:te certifié e:i::ée:utoire 

- Par publication ou notification le 21:i,{1:3/2019 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 2füD:3t2019 



Délibération nº 2019 ! 28 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 mars 2019 

MPDV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION OE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D1UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE SEI GROUPE LKS ET 

LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASD!S à signer une convention de 
disponibilité pour !a formation, entre SEI Groupe LKS et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques. afín 
d'organiser les absences sur le temps de travail de Mme Anne-Rachel TUROUAIS, employée et 
sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours d'Anglet. 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 96-370 du 3 mai î 996 rnodìfíée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la loi n' 2004-811 du î 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : 

VU la 101 n" 201 î-851 du 20 juillet 20î 1 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' 2013-4 í 2 du î 7 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : 

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

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

VU la circulaire n" 51 î 0/SG du 25 octobre 2005 du premier mrnistre. renforcée par la circulaire 
n' 2í í 3 du 27 février 2006 . 

VU la circulaire INTKî 5î 2505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile . 

VU la circulaire INTK17199îOJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile : 

VU la délibération n' 2018/î 50 du 28 Juin 2018 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du censen d'administration à son bureau · 

Après en avoir dèhbóré à I unan.mué . 
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1. DÉCIDE de conclure une convention de oisponibillté pour la formation entre SEI Groupe LKS et le 
SO!S des f'yrénées-Atlant1ques en faveur do Mmo Anne Racheí TURQUAIS. employée et sapeur, 
pompier volootare au centre d'incendie e1 de secours d'Anglet Cette convention est renouvei<1bie 
annuellement par tacite reconduction. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de drsponibiíné pour la formation entre SEI Groupe 
LKS et le SOIS des Pyrènées-Atlaniiques en faveur de Mme Anne-Rachel TURQUAIS employée 
et sapeur-pompier volontaire au centre o mcendie et de secours d Anç¡let. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

.A:::te certifiè e:c:ée:utoire 

- Par publication ou notification le 26/03/201 g 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26l0~:t2ü 1 g 
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Bureau du conseil d'administration 
du SD!S 

Séance du : 25 mars 201!:l 

GDEC SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION 

O'UTILISA TION DE LOCAUX SCOLAIRES, À TITRE ONÉREUX, DANS LE 
CADRE DE LA PARTICIPATION DES SAPEURS-POMPIERS DU SDIS64 AU 

CROSS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASD!S à signer la convention entre 
le SDIS64, la Région Occitanie, le lycée Charles Marie DE LA CONDAMINE et !'Établissement Public 
Local dEnseiqnernent et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de Pézenas. relative à la 
mise à disposition du SDIS64 de l'internat et du self du lycée et de l'EPLEFPA, dans le cadre du cross 
national des sapeurs-pompiers, pour la période du 22 au 24 mars 2019, pour un montant total de 
4 180 €. 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code général des collectivités territoriales : 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU !a 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 I 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;20î 8/í 50 du 28 juin 2018 du conseil d'administration du S0!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de cet héberoernent e1 restauration pour les athlètes d1; 
SO1S64 dans le cadre de l'organisation du cross national des sapeurs-pompiers; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

i. DÉCIDE de conclure la convention relative à ì'uuhsaüon de locaux scolaires. "~ titre onéreux, pour 
la période du 22 au 24 mars 2019. avec la Région Occitanie. !e lycée Charles Marie DE LA 
CONDAMINE et l'Établissernent Public Locai d'Enseignement et de Forrnauon Professionnelle 
Agncolc 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à i unüsauon de locaux scolaires. dans le 
cadre de le partrcrpaiior. oes sapeurs-pompiers du SDISG4 au cross nauonaì des sapeurs 
pompiers. avec madame Carole DELGA Présidente de la Région Occitanie, madame Stéphanie 
KERMOGANT Proviseure du lycée Charle Marie DE LJ,, CONDAMINE et monsieur Jean-LOUIS 
CUNG Directc.rr de l'Établissernent Public Local d'Enserqnernent et de Formation Professionnelle 
Agricole. 
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D!î que les crédits sont inscrits au à l'article 625í 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

,Acte certifié e:<:écutoirn 

- Par publication ou notification le 26,11J:3t2019 

- Par transmission au Contrôle de Légalité le 26/03t.2019 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Sóance du: 25 mars 2019 

GDEC SARH 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE À UNE CONVENTION DE STAGE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE 
POITIERS, UN ÉTUDIANT ET LE SDIS64 

AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet de préciser les modalités d'accueil auprès des services du 
SDIS64 de monsieur Thomas CHABAY, étudiant à l'Université de Poitiers (86000). dans le cadre d'un 
stage de mise en situation en milieu professionnel, en vue de l'obtention dun diplôme ou d'une 
certification el de favoriser son insertion professionnelle. Ce stage s'effectuera à la Direction 
départementale du SOIS à Pau (64000). 
La durée totale du stage est de î6 semaines sur la période du 25février 2019 au 14 juin 2019. 
Le siage est sanctionné par une attestation mentionnant les missions effectuées par l'étudiant, la 
durée effective totale du stage et le montant de la gratification perçue. 
Le stagiaire sera astreint à une obligation de confidentialité et de réserve. 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n' 2018/í 50 du 28 Juin 2018 du conseil d'adrrurustration du SO1S64 portant 
délógat1on du conseil d admmrstrauor: à son bureau ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1, DÉCIDE de conclure une convention de stage entre l'Université de Poiuers (86000), monsieur 
Thomas CHABAY et le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 
è tílre onéreux. pour la période du 25 ffvner 2019 au 14 jutn 2019. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relatrve au stage de mise en situation en milieu 
professionnel de monsieur Thomas CHABA Y. avec monsieur Jean-Pierre GARO représentant de 
! Uruversné de Poitiers et monsieur Thomas CH/\BA Y. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

.Acte certifié e:c:écutoire 

- Par publication ou notification le 26.•ìJ:3/2(11 !J 

- Par transmission au Contrôle de Légalrté le 26/((:/2(11 g 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

ß_éanÇ§ _ _çJJd: 25 mars 2019 

GDFC 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA SUPPRESSION ET CRÉATION DE POSTES 

La présente délibération a pour objet d'actualiser le tableau des emplois pour prendre en compte !e 
besoin du service identífíé comme suit . 

POSTES ACTUELS A SUPPRIMER POSTES A CREER ----~--~· - ~"~~7----- ---- I Définition du ! . 

Affectation i Définition du Grade(s) Affectation i poste+ \ Grade(s) i poste 
-- ~- ---~---- i -i--~--~------- I commentaires !---·--· -,----- i I ! Adjoint I 

¡ I 
Groupement des I , administratif de Groupement des : í emploi de Rédacteur 

: î emploi ' e'flf' , 

emplois et des i 2 classe a emplois et des ¡ gestionnaire territorial à 
1. · d'assistance ; adjoint 

i compétences 
1 
adrrnrnstratìve i administratif compétences i Ressources rédacteur principal 

I Service SARH Service SARH ; Humaines de 1 ere classe 
! I principal de í ece i 

I 
I , classe ! i 
I "- -- ·-·------ >a 

!I est donc proposé de supprimer le poste ainsi défini et de créer en concomitance le poste répondant 
aux évolutions exposées ci-dessus. 

Le bureau du conseil d administration : 

VU 1e code général des collectivités territoriales , 

VU la loi n'83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; 

VU la loi nº84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale , 

VU !a dóhbération n ·2018:'í 50 d,: 28 juin 20;8 dc; consou d admaustratron du SDIS64 portant 
oéléçauon du conseil d'adrrurustratron à son bureau . . 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collèpe clE, I'adrrumstratron du comité techruque départemental en 
date du î 3 février 2019 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel du comité technique départemental en date 
du 13 février 2019 " 
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Après en avoir délibéré à i unanimité 

1. DÉCIDE de supprimer et créer le poste comme suit 

Postes supprimés 
' - ,----------- 

I î . 

Postes créés Date d'effet 

' Filière adm1n1stratíve 
• Cadre d'emplois des adjoints [ Filière administrative 
, administratifs territoriaux- catégorie : Cadre d'emplois des rédacteurs , 
, C territoriaux - catégorie B 
Graces daojomt aorntntstrant à; Grades de rédacteur à rédacteur! Oi/04/2o19 

• adjoint administratif principal de 1 etc ¡ principal de î ,-,e classe 
classe 1 emploi à temps complet 
i emploi à temps complet 

2. DECIDE de mettre à jour le tableau des emplois à compter du 1'" avril 2019. 

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

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

.A::te certifié eKécutoire 

- Par publication 01J notification le 2ti/lJ:3ì2019 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 2ti/03lW 19 



Délibération nº 2019 I 32 

Bureau du conseil d'adminlstratlon 
du SOIS 

Séance du : 25 mars 2019 

C?GDR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION D'UTILISATION, 
À TITRE ONÉREUX, DE LA STRUCTURE ARTIFICIELLE D'ESCALADE (SAE) 

D'OLORON SAINTE-MARIE 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d autoriser ie président du CASD!S à signer la convention entre 
le S01S64 et l'association « Le Mur >>, relative à ia mise à disposition de sa structure artìñcrelle 
d'escalade, pour !a période du ter septembre 20î8 au 31 août 2019. Les secouristes en montagne du 
GSMSP pourront ainsi s'entraîner contre í'acquuternent d'un droit d'accès d'un montant de 600 € TTC. 

Le bureau du conseil d'administration : 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n' 2018/150 du 28 Juin 2018 du conseil d'admrrustrauon du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau , 

CONSIDÉRANT que les membres du Groupe de Secours en Mortagne des Sapeurs-Pompiers 
effectuent en moyenne trois entrainements s I escalade par semaine sur ce site · 

Après en avoir délibéré à runanimité ; 

i, DÉCIDE de conclure une convention de rruse à disposition, à titre onéreux, de la structure 
artif,cie!le (~ escalade. pour lö période du rer septembre 20: 8 a~: 31 aout 20~ 91 avec ì'associauor 
« Le Mur ». 

2. AUTORISE le président ó signer la convention de mise à drspositron de la structure artiñcielle 
d'escalade avèc la co-présidente de I assocíation « Le Mur». 

3, DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif. à I amele 6132 <' locauons trnrnobilières 1) 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

.A:::te certifie e:,:écutoire 
- Par publication ou notification le 26/üJt2D 1 !~ 
- Par transmission au Contrôle de LÊ!!Jalité le 26/(1:;:/l(I 19 



Délibération nº 2019 I 33 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 25 mars 2019 

GGDR 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE À LA CONVENTION PORTANT SUR LA COLLABORATION 
ENTRE LE SOIS 64 ET L'ÉTAT-MAJOR OU COMMANDEMENT 

DES FORCES SPÉCIALES TERRE 
AUTORISATION À SIGNER 

Le SOIS 64 el le 4e"'c Régimeni dHèlicoptères des Forces Spéciales avaient établi un cadre de 
collaboration. L'Etat-Major du Commandement des Forces Spéciales Terre (COMFST) a la volonté de 
poursuivre cet échange qui pourrait concerner les autres unités quïl commande, dont la 4emc 
Régiment des Forces Spéciales. Les deux entités souhaitent établir un cadre de collaboration 
permettant le partage d'informations et d expériences pouvant améliorer les capacités opérationnelles 
de chacun. 

Pour cela. il est proposé un cadre conventionnel fiant nos deux structures. 

La première action concrète va consister à limrnersion opérationnelle de personnels des Forces 
Spéciales dans des gardes au sein du centre d'incendie et de secours de Pau afin de les confronter à 
des situations d'urgence dans le secours à personne. 

Un cadre général étant ainsi ieté. chaque structure pourra solliciter ou proposer auprès du partenaire 
d'autres échanges techniques. 

Le bureau du conseil o'aomínístrauon : 

VU le code général des collectivités territoriales : 

VU :a délibération n''20î8/i 50 du 28 Juin 2018 du conseil d'administration du S01S64 portant 
délégation du conseil d administration à son bureau : 

CONSIDÉRANT I accord cc pnnc.pe des deux chefs ac corps sur ce cadre d'échange opérationnel. 
formatif et technique ; 

Après en avoir délibéré tunarurruté : 

i. DÉCIDE de conclure une convention relative à la collaboration entre le SOIS 64 et l'Etat-Major 
du Commandement des Fm ces Spéciales Terre 

2. AUTORISE le président à sioner ta convention relative à la collaboration entre le SDIS64 et 
!'État-Major du Comrnanden;enì des forces spóciaìes Terre. représenté par le Général de 
d-vision co11,ma11d811t ie Cornroandemem des Forces Spéciales Terre, monsieur Thierry 
DUCRET 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDiS ~--.::.-:.~--- 

./¾:,te certifié e:~ée:utoire 
- Par publication ou notification le 2êil03/20HI 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 2füì):3t201 g 



Délibération nº 2019 ! 34 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

!:,éanc~_dJJ : 25 mars 2019 

GDMG 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA VENTE DE MATÉRIELS AUX ASSURANCES 

La présente délibération a pour objet la vente à l'assurance SMACL d'un véhicule VSAV EM-351-AW 
accidenté. L expert estime la réparation sans démontage à 72 505.38 € H.T. Ces frais dépassant la 
valeur vénale fixée ~i 50 000 € HT, ie véhicule a été classe économiquement irréparable. La société 
SMACL Assurances propose le rachat du véhicule accidenté à la valeur de 60 000 €. 

Le bureau du conseil d'admirustrauon : 

VU le code général des collectivités territoriales . 

VU la délibération n°2018/î 50 du 28 Juin 2018 du conseil d'administration du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

VU la délibération du conseil d'administration n"2018/22î du 04 octobre 2018 relative à la vente de 
matériels immobilisés et au règlement de vente de véhicules : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de vendre le bíen listé en annexe. 

2. AUTORISE la sortie de l'actif du bien listé en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du C/-\SDIS 

.A::te certifié e:(ée:utoire 

• Par publication ou notification le 2ti,{l:3/201 g 
• Par transmission au Contrôle de Légalité le 2êi/03l2(11 g 

) «o 
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Délibération n'' 2019 / 35 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 28 mars 2019 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AUX PLANS PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT 

MATÉRIELS ROULANTS ET NON ROULANTS 

Un nouveau schéma départemental d analyse et de couverture des risques (SDACRì a été approuvé 
par arrêté préfectoral du î 1 Juillet 2017. 

Le SDACR qui est un document d objectifs. fait I objet d'une rníse à Jour pènodrque afin d'optimiser 
l'adéquailon entre les risques, les objectifs de couverture et les moyens techruques, organisationnels 
ou humains pour y faire face. 

Le SDACR 2017 révise I analyse des risques courants et propose les ajustements nécessaires par 
rapport au SDACf~ 2008, notamment en proposant de tendre vers une couverture de 9î % des 
mterventions hors prise d'alerte dans uri délai de 20 minutes et en introduisant des objectifs de taux 
de couverture pour les CIS, qu'ils soient mixtes ou uniquement composés dP sapeurs-pompiers 
votontaires. 

L'analyse des risques particuliers 8 permis de préciser 1es ajustements nécessaires pour les années à 
venir dans le domaine de certaines interventions (interventions à bord d'un navire ou des parcs de 
stationnement par exemple, feux d'espaces naturels) 

li a également été rrus I accent sur I ensemble des partenariats du SOIS. avec les SOIS limitrophes ou 
avec Ics provrnces espagnoles, dans une démarche de développement transtrontaher. 

Le SDACR 2017 a servi de socle à ta conception des plans pluriannuels (équipements. formation 
notamment) en lien avec la convention pluriannuelle avec le Département des Pyrénées-Atlantiques. 

Pour optrrrnser notre capacité de réponse opèratrormello. ces plans pluriannuels répondent ò plusieurs 
erueux : 

® le redrmensronnement et la poursuite du renouvellement de notre parc de matériels roulants ; 
• la poursuite du renouvetlement de notre parc de matériels non roulants (matériels non 

roulants dc lutte centre l'mceno.e. équrpernents de protection mdrv.cuelle. matériels móorco 
secouristes. matériels des urutes spécral.sèes, maténets pédagogiques consacrés à lé, 
formation des personnels). 

i) Les matériels roulants de secours et de lutte contre l'incendie : 

Lors des precedents plans plunannuels le SDiS64 éi opté pour une pohtioue dc hssaoe dc1 
re:-10~1v0!Jer~1ent et de "èvoíuuoo qua!Jtt1~1ve e: cuanutauve dt: son ps;c sur [(_) c..rée e é1r~;ort¡ssernent 
technique oes n,2'.é,r1eis I! es, à nute, cue !E::s eflorts de r¡:,nouveilE,:0ìen: :,er'ììe\\f-nt df: mamter»r : J;;P 
lî ;Oyer,¡ it: o é\Jt> coi rocie Jc notre parc de maréncls ruu!&nt~ _ 
Pour nìéP .o.rr. er 1 terme iJuo~óta1;e les uur(~0;s d amorusscn i(;n: tc:cf-i1Hquc dc certa.ns ruatène:s ont 
été ra!1or,gées jusqu à 20 ans po.rr lenir compte cie leur usure au regare dc leur eng2gemer1t 
operation ne: 
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Des travaux sont 1égul1èrement menés conjorntement avec le groupement de gestion des «soues pour 
opun.rser te parc de rnaténeís roulants par notamment í'ar qursittor. ds matéucls roulants mutuahsables, 
et d équipements performants 

l.'explotatron des dnrir,ées opcrauor.neues 1ssuf,s de i2 plateforme cl alerte permet également Oe 
né,rJ~: re 1(' í~1;=:·c ciP!', Pl(•~or\nt~•1p(-'~- ~c:rc;rq~;:-:h!0s !:';::r;~ ;)e~;•" 8ut;;r··;t d:;-r: r ~JCí :(_) cc:;J;;c;té dc rf;por,s0 
opèrat.onnelle 

!suss: pour repondro au contexte éconorrucue tout en préservant .es objecufs de couverture défi:11s 
par :e SDI\CR, í& rruse en œuvre dune politique de ratìonahsauon des moyens est poursuivie selon 
les axes suivants : 

,. poursuite de 1a mutualisation des moyens incendie et secours routier réaménagement de 
« fourgons pompe tonne >, en « fourgons pompe tonne secours rouuer >> et non 
remplacement des moyens secours roulier redondants . 

,. poursuite de la mutualrsation des moyens mcencie el feux d'espaces naturels : acquisition de 
« camions citernes ruraux moyens >> : 

• poi.rsurte dE: Is mutuausatíor; des moyens opérations diverses et feux d'espaces naturels 
remplacement des « véhicules de haison hors route » par des « véhicules de liaison hors 
route pick-up >> permettant d'embarquer du personnel et du materiel ; cela conduit à terme. à 
la suppression de 3 i « véhicules tout usage >> : 

,. poursuite de la dotation de camions citerne grande capacité permettant d'effectuer des 
apports d eau complémentaires sur des feux mdustnels. des feux d'habitations ou des feux de 
végétaux, 

Pour lé:J période 20î9-202í, compte tenu de l'état actuel du parc roulant les montants financiers 
consacrés au plan pluriannuel de renouvellement des matériels roulants de secours et de lutte contre 
l'incendie proposés seront , 

Montant global du PP! 
-- ~-- - ~--- -- -- 

Montants prévisionnels annuels (crédits de paiement! 
- - ---- 2019 --- ---- 2020 ------, 2Ó21-- 

-2-660~QQ_O;öo e -" -- --i:ioiooöJ}o€-- 2 }ºº óóopöT 
•k:;qu,s1t10n de matene/s clans te ceche cJ,1 r'OC1 EFA pou' 362 460 ( 

2) les matériels non roulants 

Les matér.ers non roulants sont répartis en cinq familles. 

2.1 les matériels non roulants de lutte contre l'incendie 

Depuis plusieurs années, le SDiS64 s'est engagé dans une démarche de standardisation 
départementale de l'armement des matériels roulants, Cette politique a permis de finaliser le plan 
pluriannuel en matériels non roulants qui a été élaboré seion les critères suivants , 

® prise en compte des armements type des matériels roulants ; 
" dirnenstonnernent des réserves opérauonnelles d approche des CIS . 
" dirnensronnernent des réserves opérauorineues c:es C!S 1, supports >' , 
• drmenstonnernent du magasin départemental du centre !ogist1que et technique à Artix. 

Le plan plurrannuel d'mvesüssemeut permettra le renouveüernent des, matériels obsolètes ou 
réformes 

Toutes propositions de dotation complémentaire consécutive notamment à des retours dexpénence 
ou ,3 des èvolutrons techruoues. feront l'objet dune analyse portant sur les aspects ooèrationnels 
techniques et sur les impacts en termes de formations el d'mcidences budgétaires 

le rnontao: dP 1 :,west1ssPn1ent por.r lé➔ po1'11que dP reno1,ve:1e:1ìc~nt et oeouipernert en 11ìc1\é•r1els non 
roulants oe lL1t:e corure l 1ncenc10- pour 1é~ penode ?01S)-202í sera ac-: í î8C ~-t8S C 

2.2 les equipements de protection individuelle (EPI) 

LR SDISG4 smscnt dans une vóruable pc1l1t1que de sécur,tb des per so=-icts Les éouipements de 
protect10,1 111c.l1v1duel1e don: sont dotes les sapeurs-po-no.ers sont adaptes .'1 'ours nussions et ils en 
respecte-it les cor.trumtes norn.atrvcs. 

2 
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Dc, pills dans le cadre de 12, prrse en compte ce i impact et la prévention des risques liés à la tox1c1té 
def turnees. le groupe oe tr3va!! puoré par !e service hygiène et sécurité a propose des actions visan: 
à rèouire les conséquences sur la santé des sapeurs-pompiers exposés. Ces travaux. repris par le 
CHSCT on: conclu notamment il 12 nécessité de 

* créer des stocks tampons de tenues ce feu dans les centres rmxtes . 
crée" des stocks ~~: ... npons dc c2ç1c,_i!cs dc feu d2n~, tcus Ics centres , 

• mettre en place des portiques de séchage cans criaque centre . 
• doter les engins mcendie de kits de déconrammauon ; 
• décontammer les matériels (Casques. appareils respiratoires isolants etc.). 

Le coût global prév.sionnei ele la réponse du SOIS à cette problématique est estimó à î 80 000 €. La 
nuse en œuvre de ces actions est planifiée sur l'année 2019 

li est également important de préciser que le SDISG4 poursuit I& « démarche qualité )> quí permet Ur\e 
réelle traçahiuté de contrôle et dto suivi aes équipements oe protection mdivrouelle en service au sein 
de l'étabhssernent public. 

Le montant de I -nvestrsseme-it pour la politique daccursiuon des équ.perncnts de protection 
indrviduelle pour la période 20î9-202í sera de î 255 770 €. 

2.3 Les matériels médico-secouristes 

le plan pluriannuel précédent. sur la période 20î6-20î8 a permis e équiper les deux nouveaux VSAV 
aes centres e mcendie et de secours de Navailles-Angos et t.abasnoe-vutetrancne. Les CIS nuxtes 
ont été dotés de « sacs prompt secours ». pour faire face à une urgence en l'absence de VSAV. 
Trois véhicules légers de secours médical ont également pu être équipés 
Le matériel secouriste (attelles, matelas d'immobilisation à dépression . ) a été renouvelé par du 
matériel récent utilisant des matières plus techniques. 

Le matériel broruédrcal armant les VSAV (défibrillateur automatisé externe nouvelle qènerauon, 
moniteur multiparamétnque permettant de surveiller simultanément les différents paramètres vitaux) a 
été renouvelé suivant le plan d'équipement programmé. 

L année 20î 8 a vu débuter lacquisiuon de « rnoniteurs-déf1brillateurs~é!ectrocarci1ogramme » de 
nouvelle gér,érat1on. permettant une nouvelle approche de la télémédecrne par les sapeurs-pompiers 
La dotation de tous les VSAV se poursuivra sur la période 2019-2021 

Enfin, dans le cadre de la médecine préventive et d'aptitude, le plan pluriannuel précédent a permis 
de renouveler le matériel dc b.ornétne et de constituer un lot mobile permettant cJ assurer plusieurs 
visues médicales sur une rnèrne période ct dans des lieux différents Ces mvesussernents ont 
contribué à I amélioration de la qualité des visites médicales mternalìsées dans le cadre de la 
médecine préventive et d'aptitude. 

Pour la période 20î9-2021, le plan pluriannuel d investissement prévoit la poursuite de la dotation des 
VSA \/, consistant à remplacer le moniteur et le défrbrtllateur automatisé externe par un seul appareil 
biomèrncaì assurant à la fois les fonctions de mon,torage et de dèftbritlanon 
Cs moruteur def.brritateu: permet. notamment, de mieux prendre eri cnarqe ia défrbntlauon des 
enfants. de transmettre les constantes vitales et un électrocardiogramme en temps réel à la régulation 
médicale Ce nouvel outil de télèmédecine va concourir à améliorer et à adapter la prise en charqe 
des victimes par les sapeurs-pompiers, 

Ce nouveau plan plunannuet sera également consacré au renouvellement des matériels médico- 
secouristes selon la oèriode d'amortissement technique de chaque type de matériel. ainsi qu'à la mise 
en place de nouveau ruatónel d óquipemont rèpondant aux dernières recomrnandatrons sur le 
secourisme. 

Le ·1,on~&~'( uc ! !fì\1e~"lt1~:::~~e:,1cr1t í1ou1 ;º !>Cl1Lquc: dc 1c"'nC>t1vcî¡crnc ~t c!e~.::; 11:atenc'.:: r..,~i(:d1co-sccour1~t(::: 
c~t L:~ mise t:,_,1 p!act:: des n1rirHlel~rs déft~1:-1Hateurs av€:::C o,Jt1i rie télén1édc'!c!n0 cans les \IS/-\\! pour la 
pèr1orle 2C:H-l 2021 ff'a <Îf e..o 000 ( 

3 

qi v,:!1¡ 



Délibération nº 2019 I 35 
2.4 Les matériels des différentes unités spécialisées 

Les priorités de CP nouveau plan pluriannuel porteront sm : 
• !'un11é spt';c12!1sée risques recbnotoqiques c;=¡\1cir-,;:;l1s;:;t1on des équipernents de protection 

1nd1vidueile et rencuveuernent de rnaténels 
l't;r.:tó spóc1~;:1sèc l'"ì~>;t1c~(JE:, rcr.ou\1C:llornt:cnt e~ ccn1p:ói~ìtfìl de rn.::1t1f.::riel:::: €ï1 t:ôu:X vives ~.;u 
regard des différentes retours relatifs aux opératlons sur les inondations (casques. éclairages. 
gilets eaux vives) . 

"' I unité spèciahsée rmheu pénlleux : poursuue du renouvellement des matèr.els de grande 
techrucrte (corde. sangles. baudners ) en complérneru du renouvellement des tenues et 
chaussants . 

" i unité spécialisée sauvetage-déblaiement . acquisuion de matériels nécessaires 
à lanticipanon des déplacements des structures de bâtiments suite à un feu une explosion. 
des mouvements de terrain . système de bìpode et ancrage de porte permettant l'évacuation 
de personnes par i exténeur, soit en façade. soit en mtèrieur, système de projecteurs à 
leds permettant larnèucratìon des possibihtés déclairaqe sur un engin : 

• I unité spécratrsée secours animalier · renouvellement de matériel dédié à la télé anesthésie 
(fusil hypodermique ). 

Le montant de I investissement pour Ics matériels des unités spécialisées pour la période 2019-2021, 
sera de 317 835 € 

2.5 Les matériels pédagogíques consacrés à la formation des personnels 

Le service formation procèdera au renouvellement et ò lacqursition de maténels pédagogiques. 

Le montant de l'investissement pour la politique des matériels pédagogiques consacrés à la formation 
des personnels, pour la période 2019-2021 sera de 60 00D.00 €. 

En résume. pour la période 2019-2021, les montants ftnanciers consacrés au plan plunannue: des 
matériels non roulants sont : 

libellé de l'opération 

Matériels non 
roulants de lutte 
contre l'incendie -- - -----~------- 

E Pl 
Matériels médico 

secouristes 

--- ----- -- -- ---" - ' -- ----- -- - ----- --- ---- --- - ----- ------ 
Maté rie Is non roulants d'incendie et de secours 

i Montant globäì ~-J~_ontarÍTp.révfsio-nnel-ann-uel(créditsde-paf(;_'!l_~~t)-=:' 
Nature du PP! 2019 2020 ' 2021 . 

Matériels non 
roulants de lutte 

L __ contre l'incendie 
EPI 

Matériels des unités 
spécialisées 

i 186 395 € 

1 255 770 € 
Matériels médico 

secouristes 
US Sauvetage 

;___ Nautique ;_ 
: US Milieu Périlleux 96 258 C - ----- ----- --~- us Risques 

_ TechnoloE_iques _ 
US Sauvetage 
Déblaiement 
US Secours 

__ _ Animalier , 
Matériels tvfotériels - - -- - - 

pédagogiques . péd_agogiques 
TOTAL 

840 coo e 

57 513 € 

395 465 € 

538 590 f 

395 465 € 

358 590 E : 

6 600 € 

60 ooo e 
3 660 oo_o_,oo e 

280 000 E 280 ooo e 

395 465 e 
358 590 E 
230 ooo e 

19 í 7î € 

í2 ooo e 

2 200 € 

20 ooo e 
i 340 000 € 

19 171 € 

2 200 € 

20 ooo e 
i 160 000 € 

19 n1 e 

121 464 € 40 488 € 40 48ü e 40 4BB C 

36 ooo e 1? ooo e 1;, ooo e 

2 200 e 
20 ooo e 

i i60 000 € 

4 
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Les plans pluriannuels d .nvestrssernent relatifs au renouvellement des matériels roulants et des 
n,aténc!s r1on ro,.,1lc.:n:~ sont nus cr; p.ace Viö !a gcst,0:1 e:; autorsauons dc proprarnmes et crédits dc 
parerneru votées par dél1bérat1on n 20~ 81íS9 du r:onsHi d aorrurustratior, en o ate du î 3 décembre 
?015, p~,od;f1ées oar dél1béra:ior' r,'201910,1 du conse-' e; adrnirostratlon en date du 7 févner 2019 
Lr; dotation aux amorussemcms et l'ernp-unt permettent de fmancer ces plans plunannuers 
e{ :,~,1est1ssc1r!e':t 

Le conseil o adrrurustrauon du S n I S 

VU le code général des collecnvrtés terutonales 

Après en avoir délibéré à I unanirmté : 

PREND ACTE et V AUDE les pians piunannueis d mvest-ssernent tels que présentes ci-dessus 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDlS 

.Acte certifie e:t:écutoire 

· Par publication ou notification le 04/04/201 !J 
- Par transmission au Corrtrôle de Lé9alité le (14/04/2(11 !~ 
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Conseil o'adrninlstratlon 
du SD!S 

SéanŒ du : 28 mars 20'19 

GDSI 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 

TRANSITION NUMERIQUE 

Par délibération n' 20î 8i259 du 13 décembre 2018. le conseil d'administration du SDIS64 a voté la 
création de I autonsation de programme « Transformation numérique » concernant le système 
d'information. 

li est proposé. er, premier lieu. pour iAP S12081 ~. de remplacer le libellé <1 Transíorrnauor, 
numérique» par « Transmon nurnénque ». 

La présente délibération a également pour objet de détailler les investissements prévus dans le cadre 
de cette autorisation de programme, qui permettront d'accompagner la transition numérique des 
infrastructures techniques et appiicatrves. 

Ce plan pluriannuel vise une transition des systèmes de l'information afin de maintenir et faire évoluer 
l'existant en matière informatique (serveurs. stockage, sécurité, licences, applications métiers, 
système oécrsionnel ), en matière de radio. réseau et téléphonie. dans une logique opérationnelle de 
continuité d'activité. 

li prévoit notamment , 

d'assurer les investissements permettant de garantir la dotation de l'ensemble des 
nouveaux matériels du parc et de remplacer les équipements existants en fin de vie (PC. 
portables. téléphones, srnartohor.es. copieurs matériel radio, consoles @Sys, l : 
de pérenruser le rnamtren en bon tonctronnernent de l'ensemble des infrastructures mises 
en place dans les projets muraux (réseau, serveurs, applications . ) grâce à la continuation 
du plan pluriannuel d'équipement instauré ; 
d'assurer la prise en compte de l'obsolescence et l'arrêt annoncé de certaines 
technologies comme le RTC (ultime secours au S01S64): 
de ímaliser le déploiement du géo guidage sur lb département 64 , 
de doter les équipes opérationnelles en pcriphènques . déploiement de tablettes dans les 
VLCG 
d'intégrer les nouveaux outils connectés. 

F)our la période 2019-2021, ie plan pluriannuel d'équipement (matériels logiciels) du système 
d'information est le suivant 

Montant global Crédits de Crédits de Crédits de 

PP! (en C) paiement paiement paiement 
2019 2020 2021 

s:.:e:~~-, -¡ 
lR/tN~,1- 1C'.J ;> ?Sí 000 00 926 ooo 00 ?CS 000 00 600 000.00 
f✓Uf,·~ERiOUE 
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Ce p!8n p~ur¡2,r,•1ue! d'investissernen: sera n~,~ en p!ace '.'¡ê~ 12 gestîo~ er. autorisation de procrarrvne et 
creo.ts de paiement votés par detrbératroo n 20HV2!'JfJ du CASDiS E:::f\ cate du í 3 décembre 2018. La 

Le conseil d adrnmistrauon du S.D.i.S. 

VU le cuds gónÉ:ral eles collectivités terrttonales . 

VU 1;, dehbérauon du CAS DIS n' 2018/259 ou î 3 décembre 2018 relative à la création des 
autorisations de programme et crédits de paiements rattachés : 

Après en avoir délibéré à ! unarurnné . 

PREND ACTE et VALIDE le pían plc1nannue! d investissement ciéta11lè tel que p-ésenté ci-dessus 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

.Acte certifié e:i::ée:utoire 

• Par publication ou notification le 04/04/2(11 !~ 

• Par transmission au Contrôle de Lé!:_¡alité le Cl4/ü4/201 !~ 



Délibération nº 2019 I 37 

Conseil d'Adrninistraticn 
du SD!S 

Séance du : 28 mars 2019 

GDAFISF!N 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU COMPTE-RENDU 
OE MONSIEUR LE PRÉSIDENT EN MATIÈRE OE RÉALISATION D'EMPRUNT 

INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 

Le budget dmvest.ssement 20'18 du SDIS64 prévoyait environ 5 240 096.55 f d emprunt nouveau, 

Après l'arrêt des comptes d'investissement pour l'année 2018 et compte-tenu des réalisations de l'exerciœ, 
le besoin de recours à l'emprunt s élevait en fin d'année à 2 036 523.68 €, 

Par délibération 1·'20î 5t5í du conseil d'adrninistration en date du î: juin 2015. une délégation a été coqf1ée 
au président afin de négocier et de contracter les emprunts. 

Cette délibération prévoit de rendre compte de I utilisation de cette délégation lors de la séance du conseil 
d'adrrunistration suivant la décision, 

A1ns1, pour couvrir le besoin de financement de l'exercice 2018, une consultation a été réalisée portant sur 
un emprunt de î 900 000.00 €. 

Cinq banques ont répondu, la Banque postale, le Crédit Mutuel. la Caisse d Epargne, le Crédit Agricole et la 
Société générale. 

Loffre de la Société générale a été retenue en raison de conditions fmancrères plus favorables. 

Le contrat signé présente les caractéristiques suivantes : 
Prêteur , La Société Générale 
Type d emprunt : Prêt à taux fixe 
Montant 1 900 000 00 f 
Durée du prêt : î 5 ans 
Mise à disposìt1on du prêt: le 28 mars 2019 (date hrrute) 
Taux d intérêt annuel : í .38 % 
Echéance d'íntérêl : Périodicité trimestrielle 
Mode d'amortissement : Trimestriel - Constant 
Cornrníssion d eno0g52me~1t · Néant 
Clauses de remboursement éintíc1pé . Préavis í OJ ouvrés .,, Soulte de rupture 

Le conseü e! acrnimstration d:1 SOIS , 

VU le code qéneral des colìecüvrtés territoriales et notamment l'article L 1424-30 : 

VU 1a oè'öèrat,on du conseil dadm 1n1str2t1011 n' 20 15/5 î du ~ í .uìn 20 í 5 portant oéléqatron du conseil 
d'acrrun.stration è sori préside-rt en matière cl emprunt 

Après er, avoir dènbéré l'una,ì'1rnté , 

ACTE la s1c;nature nu co111rat c:er,,orurt a,rx caracté1,st1quE"s ciènnes ci-dessus 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

,/'.\c,te certifié e:r:écutoire 

- Par publication ,:,u notification le 04/04/2(11 g 

- Par transmission au Contrôle de Légalrté le (14/04/2[11 !J 

r 

º9 cx::: 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance.du 28 mars 2019 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À L'APPROBATION 
DU COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2018 

Le compte de gestion est établi par le comptable, payeur départemental. chargé d'encaisser les 
recettes el de payer les dépenses ordonnées par I exécutif du SOIS li doit être en concordance avec 
!e compte aörrunísíratrí. 

Ce document retrace toute r'exécution budgétaire mais permet aussi de visualiser la suuation 
patnmoruate et la variation des comptes de N-1 à N. 

Le compte de gestion du payeur départemental pour i execution du budget 2018, fait apparaître les 
résultats suivants · 

Section 
Fonctionnement 

Section 
Investissement Total des sections 

Recettes 
( dont recettes rattachées) 

Dépenses 
/ dont charges rattachées) 

Résultat de l'exercice 2018 
Excédent 
Défrcrt 

Résultats à !a clôture de 
l'exercice 2017 

Excédent 
Déficit 

54 599 040.8'1 

53 281 526.94 

í7 780 894.77 

í 8 1 20 83 í .44 

72 379 935.58 

339 936,67 

71 402 358,38 

1 31 '/ 5'1 3.87 977 577.20 

3 28Cì 733.09 í 5203'17,28 
1 696 587 Oí 

Part affectée en Investissement 
en 2018 

Résultats du clôture de 
l'exercice 2018 

Excédent 
Def1c:'. 

69 828,80 

4 534 418,rn 2 497 894.48 
2 036 523 68 
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VU !e code général des coílectrvrtés terruonales 

VU I mstructron buooétaue ct comptable MGí 

CONSIDÉRANT que ic cor-ipte oc gest,on 20í 8 est b1e:1 E::iì concorcance avec 10 cornute acrmrustratu 
70î8 

Apres er; avo.r délibéré bl unanrrnrté . 

APPROUVE le compte de cestron 20î8 orésenté par :e payeur départemental. te! ou annexé 

.lean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

.Acte certifié e:r:éc:utoire 

• Par publication ou notification le 04/04/2(119 

• Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04/2(11 !~ 
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Conseil d'administration 
du SD!S 

Séance du : 28 mars 2019 

GDAFíSFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À L'ADOPTION 
DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2018 

Le compte administratif (CA) retrace toutes les recettes et tes dépenses enregistrées tout au long de I exercice 
budgétaire cans la comptabilué de I ordonnateur. 

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

Enfin il fait apparaitre le résultat de la section de fonctionnement e; le solde oexècuuon de la section 
d'investissement. 

Le compte administratif 20î 8 du SDIS64 indique les résultats d exécution budgétaire suivants : 

" Ur: déficit de 339 936,67 f pour la section dnvestisserne-it , 
• Un excédent de 1 317 5; 3.87 € pour la section de fonctionnement. 

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

Section 
Ponctionnernent 

Titres émis 
( dont titres rattachés) 

fVr3ndsts errus 
t dont charges rattachées) 

Résultat de l'exercice 2018 

Excédent 

Déf1c1t 

, Résultats à la cloture ele l'exercice 201 7 

Exceden; 
Déficit 

54 599 040,81 

53 281 526.94 

í 317 5'13.87 

3 216 90,4,29 

Section 
investissement 

î 7 780 894, 77 

î8 120 83'1 .44 

339 936,67 

ì i 
Total des sections 

72 379 935,58 

71 402 358.38 

977 577.20 

í5203î7,28 
î 696 587,0î 

Résultats de clôture de l'exercice 2018 

Excédent 
Déficit 

Restes à réauser · 

Recettes 
DepGn'.:oeé, 

F~é:sultats Cumules 20~ 8 

45344î8íö 
? 036 523 68 

î DQO 000, 00 

30 076 70 

2 497 füì4.48 

í 869 0;; 3 30 

Excédent 4 b34 418. î6 4 367 817 78 

Déficit '166 600.38 
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le conseil o aor-urustratron cu SDIS 

VU les éié·rn,nts ci-ocssus exposés 

VU !e code généra: des coilecnvrtès .crrucnales . 

CONSIDÉRANT !es résultats d·exécut,0,1 '.)~Jd¡Jét;:,;re au titre du compte acrmrustratif 20î 8 

Après le retrait du président du conseil dacrrnrustrauon au moment Oli vote 

Nombre de membres en exercice 25 
Nor·,b,e dE• membres prèsf'rits · .J, .-; 
Nombre de suffrages expnrnès • j 1-:: 

Apres en avorr délibéré à I unanurute 

Vote. 
Pour: 
Contre· {, 
Abstentrons 

1. VOTE lo compte adrrurustrauf 2018 du SOIS 64 tel qu'annexe. 

2. PREND ACTE de la note de présentation des rnforrnatrons ftnancrères telle qu'annexee 

.Jean-Plerre MIRANDE 
Président du CASDlS 

.~te certifié e:c:éi::utoìre 
- Par publication ou notification le 04/ü4/201 !~ 

- Par transmission au Contrôle de Légalité le 04/04,i"l(I 1 g 



Conseil d'administration 
du SOIS 

SÉ:aD.Ç§_QcJ : 28 mars 2019 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
NOTE DE PRÉSENTATION DES INFORMATIONS FINANCIÈRES ESSENTIELLES 

L article î 07 de la 101 n'20î 5-99; du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(loi NOTRe) prévoit qu « U11e présentation brève et synthétique retraçant les informations financíères 
essenuetles est jointe au budget pmnttíf et au compte acimmistratíf afín efe permettre aux citoyens ci en saisir 
fes enjeux ». 

La présente annexe a pour objet de satisfaire z, cette obhqanon. Elie reprend les éléments transmis oar les 
services de la Préfecture à titre indicatif. 

1) Éléments de contexte 
Actívìté ' · nelle (nombre d'i · · 

Type d'ínterventíon 

Secours à personne 

Accidents circulation 

Incendie 

2017 

27 603 

3 344 

2 467 

774 

2 238 

36 426 

201B 
- 

3í 473 

Risques technoìog:ques 
r- ~-- - ------~ ---~ ----~-- --- ~-~ -~ 

Opérations diverses 

TOTAL 

3 315 

2 339 

786 

Evolutíon 

+14.02% 

-0,87% 

-5.19% 

+î .55% 
-•----~O~M•---- ---~------ 

3 099 +38,47% 

41 012 r +12,59% 

Cette progression de Iacnvrté opérationnelle (deuxième année consécutive de hausse avec+ 8,84 °le entre 
2016 et 2017) a impacté 1e coot des interventions en 2018 de+ 0.19 M€ environ. 

Réformes nationales ou décisions prises par le conseil d'administration en 2018, ayant eu un impact 
sur les résultats du compte admìnîstratif 2018 ; 

i augmentation de la vaíeur du point d 1r;díce actée en 2017 sur une année pleine , 

18 mrse en oeuvre des textes sur les Parcours Professionnels. Carrières et Rémuneraüons (PPCR) , 

18 rn1se en œuvre du rièQ!tììE, moernrut.ure tenant com rite des fonctions des sujétions. de I expertise e,\ 
d8 I engagement professionnel (RIFSEEP), acte par délibération du conseil d administration du î 4 
décembre 20-; 7 , 

la revalorisation de in valeur faciale des tickets restaurant attribués aux aoents ( de 5 C à 6 €) 

le nouveau dispositif de 18 PFR 



2) Priorités en 2018 
Pren,;òre ar,néc de r;,:sc: en osuvre dc procramme POC::TEFA. -- FEDER (projet /,LERT! · 

M•se u1 œuvre du schérr.a dépanen1cnta! d analyse et de couverture des nsoues. adopté en ,1u illet 
20í 7. 

3} Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement/ le CA 2018 par 
grands postes (en millions d'euros » avec résultats exercice N-1) 

DEPENSES CA 
2018 

CA 
2017 

N/N-1 RECETTES CA 2018 CA 2017 N/N-1 

,~---- -- ---- -~--- - --- - 
Charqes de personnel 

Charqes généra1es 

; Autres charges d0 
gestion 

Frais financiers 

38.63 

5.74 

0,35 

r 0.96 

38.95 

5,36 

0.58 

1.07 

~o ,81);-----PanicîpatiÖrÎ 
Département 

! Contributions 
1 com/EPCI 

' -10.7% 

I 
: Autres recettes 

30.7 

î7.95 

4.73 

30.2 

17.83 

5. î î 

1.6¾ 

0.6% 

-7% 

' Total dépenses réelles • 45,68 
fonctionnement 

---- ~ 
Dotations aux 

1 amortissements 

TOT AL DEPENSES 
FONCT 

Dépenses d'équipement 

, Remboursement capita: 
', emprunts 

1 Total dépenses réelles 
, investissement 

Dépenses d ordre 
- - -- -- ~~ 

TOT Al DEPENSES 
, INVEST 

7,6 

45,98 

5.89 

4 04 

9,94 

1,33 

11,27 

8.2 

5.59 

4,0î 

- 
9,6 

í .38 

10,99 

-0,6% i Total recettes 
' réelles 
, fonctionnement t 

_J _ -·- ------~------,--~--- --- - 
-8. î % : Recettes d'ordre i î .2 

53,14 0,4% . 

-1,8% 

5,3% 

1 TOTAL 
RECETTES 

1 FONCT 
: 

:' FCTVA ----- 

0,8°/c, , Subventions 

Em prurits 
i 
', Cessions 
I unmobitísations 

' Afíectatron result 
Ione 

3,5% 
- - --t - 

'. Tota! recettes 1 

réelles 
investissement 

-3.6'1c, Recettes d ordre 

2,57% TOTAL 
RECETTES 
INVEST 

--·--'··--- -~---- - - -----'-- 
0.92 0.67 1 36. i% 

0,53 0.12 

e 
o 

" ~ I.I 

o 

1,3 

54,45 

-6.3% 

0,2% 

0.07 0.02 

3,1 0,8 I 291% 

7.7î 

'10,93 

8.35 

9,17 

-7.6% 

i9,1% 

2 



4} Crédits d'investissement et, le cas échéant, de fonctionnement pluriannuels 

Le conseil d adrnm.stratron du SDIS64 a déc1(:é d ouvrrr des autorisauons cie progr;::imme et ries créciib de 
oaicrnent (APICP) afo, de drsoosor d'une vision plus claire des coûts pluriannuels des, projets. 

L dl:tur 1Snliu'1 Gt~ ~d vf/<11 i H 1'1t.: C(J! t'.::)~Jiuc: lé; \1n!dt"' ~d~J(:J1éul i:"; des d(per 1Sf;~ qut peu ve: ìt (:tr f: tíìÇp:JQéés tJOu1 10 
fmancerneru des projets et les crédits ce paiement 18 lrmne supérieure des dépenses qui peuvent être 
rnandatees pendant l'année. 

Le co-iscil d adrmrustrauon a v311dé les APíCP su.vantes (données en rrulhers deuros) : 

N° et intitulé de !'AP 

AP201052-201 O 
LASSEUBE 

Montant AP 

AP201450 2014 
CIS NAVAILLES ANGOS - 
CONSTRUCTIOt✓ NEUVE 

AP20î451 -2014 
CIS DU PAYS DE NAY - 

, CONSTRUCTION NEUVE ' 
~--~ AP20î452 - 2014 --+ 

CIS SAINT JEAN DE LUZ - 
CONSTRUCTION NEUVE 

r---------- -------,---- 
AP 20 Î 453 - 2014 

CIS LEMBEYE - 
CONSTRUCTION NEUVE 

AP201750 - 20î 7 
CIS SAINT-JEAN-PlED--DE 

PORT 
CONSTRUCTION NEUVE -- - -- - - 

Sl2015îî-20í5 
CONSOLIDATION DU SYSTÈME 

D'INFORM/fflON ---------- 
AP20î 530-201 5 

MATERIELS ROULANTS 
;_ D'L~ÇJ=:NQ!~J=! DJ=:_ SECOURS 

AP20î53î-20í 
MATERIELS Nor,_¡ ROULANTS 
D'INCENDIE ET m= SECOURS 

----~---- ----~---- - - --- 

i Î Î o 16 

950 596 

2 490 7î 

3 300 o 

TOT AL GENERAL 

í 620 

2 004 

7 678 

Crédits de 
paiement> 2019 ' 

3 500 

23 140 

--------- - - --------------- 
; Crédits ¡ 

Crédits de I Crédits de 
de paiement paiement paiement 2018 

< 2018 I (montants i 2019 

réalisés}_;_ 

27 966 íOO 

294 

311 

20 

1 950 

38 

156 

o 

o 

i i 53 

4 494 

50 3 250 

o 1 íO î 142 

î 180 396 

668 

2 860 

2 096 

8 426 

î 264 

5 467 

o o 

o o 

o o 

4 276 5 082 

NB · Trois nouvelles autorisations de proorarnrne ont été créées par delibératron du conseil d adrmrustration 
du î3 décembre 2018 pour la transition numérique. les matériels roulants et les matériels non roulants 
(crédits de paiement à partir de 2019ì 

3 



5) Niveau de l'épargne brute et niveau d'épargne nette (en millions d'euros) 

. CA 2018 

. 45.68 

. 53.37 

---~:-7~69 
l 
¡ 4.04 
3,65 

Taux 

Dépenses réelles de foncuonnernent 

Recettes réelles de fonctionnement 

Epargne brute 

Remboursement du capital 

Epargne nette 

14% 

6% 

6) Niveau d'endettement du SOIS 

L encours du SDIS s'élevait au i" Janvier 2018 fi 3ö.03 M€ 

L'ensemble de la dette du SOIS bénéfrcie du classement îA selon la charte Gissler. Les emprunts à taux fixe 
représentent 73.5% de la dette, les emprunts à taux variables 26.5%. 

Encours au 1'" janvier 2018 

Emprunts contractés en 2018 

Désendettement en 2018 

Encours au 31 décembre 2018 

35,03 M€ 

î.7 M€ 

4.04 M€ 

'. 32,68 M€ 

7) Capacité de désendettement 

Epargne brute 2018 

Encours au 3î décembre 2048 

Capacité de désendettement 

7.69 

• 32,68 

1 4,25 années 

8) Niveau des taux d'imposition 

Sans objet 

9} Principaux ratios 

Dépenses réelles oe fonctionnement (ORF) 
Recettes réelles de foncttonnerner-t (RRF) 
Charge de la dette (encours de dettelRRF) 
Rig1d1té des charges de personnel (Dépenses de 
personnel I RRF) 

'45.68 ME 
: 53,37 M€ 
6i% 

:72% 

Epargne nette .1 dépenses dècuipernent (ruveau . 62% 
d' autofmancernent) 

4 

3·1 



10) Effectifs du SOIS et charges de personnel au 31/12/2018 

Charges de personnel 38.62 M( 

Dont mosse salanalc (rémuuérauons/charqes 3"1 A2 ME 
soc.ales) 
Dont 1ndemnílés SP\/ 596 M( 

Effectifs 
Dont sapeurs-pompiers professionnels 
Dont personnels adrrnrustrants et techrucues 
Dont sapcurs-po-n piers volontanes 

2 390 
491 
î09 
1 790 

5 



SDlSú4 - Bl DGEl PR!:\Cll'AL- 20!8 
CA 20!8 

Apres le retrait du président du conseil cìadrrurustration au moment du vote 

ì\O01örc oe nî6'ìlbiLS err exercice 

Ncrnbre de merr.bres preSt:flts 

f\J0•;1brc dc suttr2ge;s 2xpnmés 

VClES 

Pour _,A~ 

Contre l, 
r,tstenuons l-' 

Date oc convocation , 2 'e \ ~, 

le d acmuustratron, reun, en session 
\0 ù_,\{,_ 

Les mernbres du conseil d'Ddrn1fltstrat10n 

Certrf.e exéc~to1rc pa'" 
le 

L 

\ 

r 

et de 1a publrcatro-i le 

L 



Délibération nº 2019 / 40 

Conseil d'administration 
du sois 

Sóa:1ce du · 28 mars 2019 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À L'AFFECTATION 
DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018 

la présente dèlibèratron permet de constater le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 
2018 et ensuite de ! affecter. 

le résultat d'explortatron de l'exercice 20î8 dd SDIS64 s'élève à 4 534 418,16 € et est affecté comme 
sun 

® f,, la couverture du besom de tmancernent dégagé par la section d'investissement · î 66 600.38 E 
« En réserve complémentaire en section d'investissement (compte î068) • 533 399.62 € 
" Pour le solde en excédent reporté de fonctionnement (compte 002) · 3 834 418. î6 E 

Le conseil d'adrmrustrat.on du SOIS, 

VU :e code gér-1érnl des cotlectrvrtes territoriales · 

VU lmstruction budgétaire M61 : 

VU le résultat d exploìtatron du compte admmrstrat.í de I exercice 2018 . 

Après er avoir délibéré à I unarurmté · 

1. CONSTATE cue ìe compte admvustrauí 201 ö présente un excédent de foncüonnernent de 
4 534 4î8,î6 E: 

2. DÉCIDE ci affecter le résultat d'exptonation comme suit 

.; 
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r· 

i AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 

1 ·RESULTAT D'EXPLOITATION A AFFECTER 

A · Résu1rnt de l'exercice 
B Résultats antérieurs reportés (Ligne 002 du CA N·î) 

C Résultat à affecter (A + B) 

1317513.87 
3 2i6 904.29 

4 534 418,16 

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

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

" 0001 (Besom ele financement) 

• ROOí (Excédent de financement) 

E - Solde des restes à réaliser d'investissement 

• Besoin de financement 

• Excédent ele financement 

F - Besoin de financement {D - E) 

2 036 5L'.3.68 

î 869 923,30 

166 600,38 

3 - AFFECT AT!ON DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
(~xc~q~rit) 

Affectation · 
" Aia couverture du besoin de financement (1068) 

dégagé par la section d'investissement 

® En réserve cornprérnenta.re (1068) 

Solde disponible 

166 600,38 

533 399J32 

_3 834 4î§ _ _:1,6 l 

Jean-Pierre MIRANDE 
President cu C/\SOIS 

.A:::te certifié e:~éi::utoíre 

· Par publication ou notification le 04/(14/2[11 !~ 

· Par transmission au Contrôle de Lé,~alrté le 04/04/2(11 !J 



Délibération nº 2019 I 41 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 28 mars 2019 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
À L'ADOPTION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE 
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES ET LE SERVICE 

DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES POUR LA PÉRIODE 2019 ~ 2021 

L article L î 424-35 du code général des collectivités territoriales précise que "les relations entre le 
Département et le service départemental d'incendie et de secours et notamment la contribution du 
Département. font l'objet d'une convention plunannuelle '. 

Pour la cinquième fois consécutive, le Département des Pyrénées-Atlantiques et le Service 
Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques souhaitent arrêter leur partenariat 
par voie conventionnelle. 

1) Bilan de la convention 2016 - 2018 

La convention pluriannuelle sur la période 2016-2018 a démontré à nouveau le respect par les deux 
parties de leurs engagements. 

Le SOIS 64 s est attaché à poursuivre la maîtrise globale de ses dépenses de fonctionnement et une 
politique d'investissement raisonnée. 

Sur le plan des dépenses de personnel qui représentent près de 72 % de la section de 
fonctionnement, les objectifs de gestion et de maitrise ont été tenus malgré de nouvelles mesures 
nationales (augmentation de la valeur du point d'indice en 2016 et 2017. nuse en œuvre du protocole 
uarcours professionnels carrières et rémunération notamment) 

Sur le plan des investissements le renouvellement du parc de matériels roulants. des matériels non 
roulants el des matériels informatiques a été maintenu, avec des efforts d'optimisation. 

En matière rrnrnobrhère, sur la pénode. seule la construction du nouveau centro d'incendre et de 
secours de Navailles-Angos a été réalisée, horrr-is les travaux d'entreuen annuels dans les CIS Du 
retard a été pns sur les autres programmes (Lasseube, Pays de Nay. St Jean Pied de Port, l.embeve, 
St Jean de Luz ) 

L ensemble de ces éléments ont condun I etablissernent à recourir 2 I emprunt de manière très 
mooeree et ò dm muer les 111cl1cateurs liés ò la cíet\e ( encours de dette et capacité de dèsendettement) 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques a conunué de soutenir financièrement le SOIS clans toutes 
sec' actions (parucipation en toncnor.nement ciE 30.20 !vi C en 2016 et 2017 de 30.70 M E. en 2018. et 
versement de subventions en invesussernent pour 0.36 MC au ture cíes constructions ces CIS de 
~favallles-Angos et du Pays de Nay) 

2) La convention 2019-2021 

,. 1mb convention de sens 
per1n0ttre au SíJIS Ô(' poursuivre une pol1t1qu,: cíe sol1cíar,iéò vrs.arn ;'i apporter le secc,urs le 
plus performam posslble sur lo territoire départemental 

),,;, 1 ·, I ,L., 



dormer au SDIS les moyens de répondre aux objectifs opérationnels intégrés dans le 
SD/-\CR 2017 ct u.scnts cans le règlement opéi ationne' (en cours de rèvrsron pour u11e 
adoption f:n dt, 1er semestre 2019) pour term compte des évolutions de la solticitatror¡ 
opl'c1tionnells et de !2 ré2:1té soco-démoçrapluoue des Pyrénées-A\!ant1ques . 
poursuivre 12 voie de la départementalisat.on et de la rnoderrusatron dans l'esprit ck: 
dévetoppernent d'ur SDIS "effrcacc et économe' 

,,. une convention de sohdanté et partage 
accompaqner l'évolution socrodèrnocraphiqoe et éconorruque des Pyrénées-Atlantiques au 
cours aes prochaines années ; 
affirmer la solrdar.tè et l'entraide entre !e Département et ie SDIS. notamment lors de 
circonstances exceptionnelles : 
mettre en œuvre entre le SOIS et ìe Département des solutions novatrices notamment par 
la mutuahsation dacuons et de moyens mais auss avec d'autres acteurs partrcrpant aux 
missions de secours. 

, une convention de transparence et de confiance : 
favoriser I échange et ìa circulation d information et l'évaluation des actions menées . 
donner au Département une visibilité sur l'évolution du budget du SOIS et sur celle de sa 
participation financière au cours des armées concernées par la présente convention et au 
delà: 
inscrire le SOIS dans une logique de pilotage de la performance. 

La convention 2019-2021 s'articule autour des mêmes objectifs que la précédente à savoir : 

garantir la qualité et la continuité de fonctionnement du SDIS dans le cadre de sa mission 
de service public au cours des trois années 2019, 2020 et 2021 ; 

prendre en compte. de façon globale et anticipée. les problématiques de distribution des 
secours dans le département et en particulier. l'offre de secours en milieu rural : 

développer un esprit d'établissement centré sur la cohésion, la solidarité et la 
responsabihsation des personnels : 

poursuivre la maitrise de l'évolution des dépenses et le respect des principes de rigueur 
budgétaire : 

inscrire le SOIS dans une logique de développement durable ; 

mettre en œuvre entre le Département et le SDIS des espaces de coopération qui 
permettent de mutuahser les compétences et les moyens 

Sur :e volet ímancrer, la contribution armuelle du Département en section dc fonctionnement est fixée ò 
hauteur de 30,70 M € en 2019. 30. 70 M € en 2020 et 30,70 M € en 2021. 
Une parucipatron au litre de l'investissement sera également versée à hauteur de 30 º/c, du montant 
total Hl des projets de constructions engagés conformément au plan pluriannuel d'équipement voté 
par le conseil d adrntrustratron du SDIS (elle devrait s élever à 0,46 M€ en 2019, 0,76 M€ en 2020 et 
0.55 M€ en 2021 ). 

Outre ce volet financier, la convention comporte une annexe spécrtrque relative aux modalités 
pratiques d'imervenuon de l'a.eher du parc routier du Département des Pyrénées-Atlantiques sur les 
matenets du SD!S64 aux rr.odatnés dmtcrvenuon des rnècaruciens du SDISö4 sur le site du parc 
routier du Département des Pyrènées-Atlanuoues et les modalités de prise de carburant dans les 
stations de La Pierre Saint-Martin et Gourette. 

En{11~:, le Département et le SDIS conviennent de cévelopper. pendant la curée de la convention. toutes 
les oosstbunés dé coopération A ce titre. le Département et le SDIS coopéreront. autant que faire se 
peut. et dans !e respect de leurs competences propres leur savou-tarre et leurs compétences 
paruculières SLr ~,:-. ensemble ~e co-names listes ennexés a 18 conventror. 

2 



Le conseii d administration au S.D.I.S. 

VU le code géneral des collectivités terntonalos et notamment I article L 1424-35 : 

VU 1a déì1bérat1on n 2016130 du consci' d'aommrstrauon du í 7 mars 20î 6 ponant sur l'adoption 
dP I¿, ccwverit,rn 1 20ª- 6-2(118 ?vec IP Dép2rterne•1t des Pyrénée~ .£\tl2r1t1c,t1es : 

Après en avoir délibéré i unarum.té : 

1. APPROUVE la cor.ventron pluriannuelte pour 18 période 2019-202'1 entre le 
Département des Pyr·énées-Atlant1ques et le Service Départemental d Incendie et de 
Secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

2. AUTORISE le président à signer la convenuon. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

.A::te certifié e:c:éc:1.Jtoire 
- Par publication ou notification le (14/04/.201 J;1 

- Par transmission au Contrôle de Lé!~alrté le [14/04/2(11 !~ 



Délibération nº 2019 / 42 

~I 
'" ~ /,¿' . 

·✓ '....__ 
Conseil d'administration 

du SOIS 

Suanœdu : 28 mars 2019 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À L'ATTRIBUTION 
DE SUBVENTIONS SUR L'EXERCICE 2019 

- Le SOIS64 partictpe 2u tmancement dc I Uruon départornentare des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques 
de façon à luí permettre de poursuivre le développement des actions associatives. li est proposé de procéder au 
versement de 48 250.00 € au titre de l'exercice 2019 (particioauon équivalente à celle versée en 2018) 

2 - Le SOISG4 participe également au budget de ìArnicale des personnels de !a DOSIS. li est proposé de lui octroyer 
la somme d2 17 696.00 E (même participation en 2018). 

3 . li est également proposé de subventionner l'association << œuvres des pupilles orphelins» à hauteur de î 630.00 € 
(même montant en 2018). 

4 li est également prévu de subventionner les organisations syndicales ayant présenté des listes à l'élection du 
comité technique du 06 décembre 2018. à hauteur de 2 000,00 € au total. afín de participer 2 leurs frais de 
fonctionnement annuels (méme montant en 2018). 

Le conseil d adrrumstratron du SOIS. 

VU les eléments ci-dessus exposés . 

VU "mstructron budgétaire et comptable M6î. 

Après en avoir délibéré à I unanimité • 

DÉCIDE d autoriser le versement des subventions suivantes 

FONCTIONNEMENT 

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

6574: Subvention Amicale des personnels de la Association 17 696,00 € DOSIS 
6574 Subvention Œuvre des pupiiies Association î 630.00 E 

-¡- - ,--" 

6574. Subvention SNSPP- PATS 64 Syndicat 537,00 € 

6574 Subvention AVENIR SECOURS Syndicat 281,00 ( 
-----· ------··- ---- ------ , _____ ------ - - --~ 

6574: Subvention Syndicat autonome SPP- Syndicat 389,00 € PATS 64 
:5574 Subvention UNSA SD!S6,4 Syndicat 793,00 € 
I 

TOTAL 69 576,00 € 

Jean-Pierre MIRANDE 
P10s1dem du C/\S01S 

.A:,te certifié e:(éc:utoire 
· Par publication ou notification le 04/ü4t2ü 1 !~ 

• Par transmission au Contrôle de Lé!Jalrté le 04/04/2(11 G 



Délibération nº 2019 ! 43 

Conseil d'administration 
du SD!S 

SéancG d~ : 28 mars 2019 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA NEUTRALISATION 
DES CHARGES o• AMORTISSEMENT DES BÂTIMENTS 

l.'ìnstruction comptable M61 prévort un mécanisme de neutralisation de l'impact budgétaire des 
amortissements de bâtiments. 

En conséquence. les dépenses afferentes à la dotation aux amortissements des bâtiments seront 
inscrites au budget primitif 2019 

Cette charge sera neutralisée, comme chaque année. par une recette correspondante. inscrite 
également au oudget pnrnítrí 2019. 

Le conseil c'acnurusuation du SDIS, 

VU les éléments ci-dessus exposés : 

VU l'instruction bud[)ét;::we et comptable M6i 

Après en avoir délibéré à l'unanimité · 

i. DÉCIDE de neutraliser les charges correspondant aux dotations aux amortissements des bâtiments 
au titre de l'année 2019. 

2. DÉCIDE d mscnre les crédits correspondants au budge: Dnrnit1f 20í9 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

.Acte certifie e:<:é(;utoirn 
- Par publication ou notification le ü4/ü4/2019 

• Par transmission au Contrôle de Légalité le û4/ü4t2ü 19 

J16 



Délibération nº 2019 I 44 

Conseil d'adrninistration 
du SOIS 

;3éfince r.u : 28 mars 20i9 

GD/.\fiSF,N 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA MOOtFICATION 
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS OE PAIEMENT 

RATTACHÉS 

Le censen d aorninistration du SDIS64 a décrcé d'ouvrir des autorisations de programme et des 
crédits de paiement. afin de disposer d'une vision p!us claire des coûts pluriannuels des projets 

L'autorisation de proqramrne constitue la hrrnte supérieure des dépenses qui peuvent être engagées 
pour le financement des projets et les crédits de paiement. í2 límite supér1eur8 des dépenses 4uI 
peuvent être mandatées pendant l'année. 

L'ouverture d'une autorisation de programme se fait par délibération du conseil d'administration. Cette 
délibération doit fixer simultanément l'enveloppe ç¡lobale de la dépense estimée. la répartition annuelle 
ties crédits de paiement et les moyens de ftnancernent envisagés. 

Les rnodrírcatrons qui sont proposées cans la présente delibèrauon sont les suivantes : 

íautonsanon de programme relative à la transruon nurnénque doit être revue à la hausse 
(+30 000 {). sort une opération passant d'un montant de 2 291 000.00 Cà 2 321 000.00 f. 

Ces 30 000 C permettront de financer le surcoût sur cette opération. notamment lié à 
I organisation du sommet du G7 à Biarritz au mois d'août 2019 (achats d équipements). 

Les crédits de paiement 20'1 g sont réajustés en conséquence 

Le conseil d admirustrat.on du SOIS. 

VU le code général des collectivités terntonales ; 

VU lé déhbéranon r,· î: 1/20i0 cu conseil d'adrnirustrauon du 21 cécerr.br« 20'10 vahdant les pions 
olunennuels c'invesussernent en matière de construct.ons de CIS ; 

VU I;:, dél:ber&uon n 2014/95 du conse. d'adrn.rustratron du 25 septembre 20,4 vahdant les plans 
plunannuels d mvesussernert en matière dc constructions ac CiS , 

VU la dél1bératior~ n°'20'17ií00 ou conseil d'aorrumstratron d~1 î8 mai 2üî 7 relative à la création 
d'auíonsations de programme e\ crécus de paiement rattachés : 

VU la dèi1bérat1011 n' 20î 81259 du conseil d adrmmstrat.on du i 3 décembre 20i 8 relauve à la création 
d autonsauons de programme et crécns de paiement rattachés ; 



Défibèration nº 20'19 / 44 

ê,VOH" dèhbèró ! LP1an1r:1:té 

ce rnoomer 
y ;-1fféren1s commr- sui: 

autor .sauons ce prcqramme (';l annuel'e ces créons de 

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

f,UTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT 

N 1nt1tJle ,10 :·AP 
Pour rnemotre AP 

VúÌf::€5 e: 
aJvstmnent 

Revrnion dt: 
ì'eXHCJC( 

Total cumule 
Credits de 
paiement 
antèneurs 

Crèdrts de 
pB1emerit 2011 

Credits Ûf:: 
paiement 2û1S 

Creo.ts de 
paiement 2020 

Credits de 
p3lC!11í:'H 
>2020 

u 
1 - - 

ûlü (\(1 

8£;2 í 1 

lí 712 :J4 

:?L 

( t'r; 

C GG 

7G7 ,27 

1 1v0 ::,Ou 

800,C~, I 

.I 

T01 AL GENERAL 24 913 800,00 550 000,00 , 25 463 800.00 , 58$ 229,31 
I I 

676 447,02 
1 

9 732 130,30 
I 

7 217 193,37 7 152 800,00 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

.Ac:tE! certifié exécutoire 
Par publication ou notification le (14/(14/2(11 ù 

Par transmission au Contrôle de Lé9alité le 04/(14/201 Q 



Dèlibèration nº 2019 I 45 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Sü,nce c:J : 28 mars 20Hl 

c;oAf/SF!i\J 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AU BUDGET PRIMITIF 2019 

Le budget primitif 2019 suit les orientations budgétaires qui ont éte débattues lors du CASDIS du 
07 février 2019. 

li s inscrit clans le cadre de la nouvelle convention pluriannuelle avec le Département des Pyrénées 
Atlantiques sur la période 2019-2021 

Ce budget reprend les résultats de l'exercice 20î8. 

Le budget s élève au total. sections de fonctionnement et d'mvestissernent confondues à 82 022 483,71 { 
contre 80 587 446.45 € en 20î8 (soit +1,78 %}. 

Hors reprise des résultats 20i8, restes à réaliser et chapitre sur les dépenses imprévues (022). íl 
sétablì; en recettes ¿'¡ 76 288 065,55 { contre 7fS 670 542. 76 ( en 20íR {soit +0,82 %) et en dépenses à 
77 052 04i,47 E contre 76 214 809,68 ( en 20í8 (soit +1,10 %) 

I} SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s'établit, en dépenses et en recettes. à 58 237 939,96 E contre b 7 253 203,38 E 
en 20~8 (+1,72 %} 

Hors reprise des résultats 20i8 et chapitre sur les dépenses imprévues (022), le montant totai de ia 
section de fonctionnement s établit en recettes à 54 403 521,80 € contre 54 036 299,09 ( en 20î 8 {+0.68 %) 
et en dépenses è 55 334 098,00 € contre 54 650 395,4 í € en 20í 8 (+1,25 %). 

1) Les dépenses de fonctionnement 

r Charges courantes (chapitre 011): 

Lu chapitre 0i í reçroupe l'ensemble oes charges a caractère oénémi 

L0,s crédits oroposes sèlevent à 6 486 956,00 € contro 5 93ç3 7ï5.27 ( en 20í8 (soit +9,21 %). 

Ces créons prennent en compre les dépenses nouvelles ,1ées au projet /-\L ERT (pour î07 258,72 (). 
Ils tiennent également compte des dépenses prévisionnelles liées à I organisation du sommet du G7 è 
B12rr¡tz a~1 mots d ao __ J~ 201P (~OlV 2·L1 i0S.00 () 

Au-celà cc ces crédts liés ,\ des évePements, ou projets par:1u!-ers ponctuels les c;h;;¡rges sont à Is riausse 
\.,,, ?.1-/} c:l.: f[:!t l',C:~"rn:v:•~ ci(':~ ;:t..,pr:,ei,12ttOf'1~::: 8fì\/l:::::.(1qèc~, {!d ;~¡ve~~ ... ; Cu ~:!)Y ces (,drburl.';tìE' dt: l Ófì(_,r~11c 
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r Charges de personnel (chapitre 012): 

l.e tota: des ct.aroes ele personnels ètabln il 40 231 356,00 { contre '.:JS-; ü9~ 669.ß2 ( en 2018 (soit +1,36 %) 
~-~: c:;~1vc~~:t:::;!~: ;:1~~,..:s~-~:;,__1c!lc SOIS Dé8ë~tct:1crl i~"(:\:J.: peur ::e~~; ríos dépenses ele pr rconr.c' ò i~âutcL.:; Cc 
40 231 000.00 C 

Le chap.tr e O~ 2 comorer«í trois postes pnnc paux ce ûq,enses 

a) Les dépenses afférentes à l'activité des personnels permanents {sapeurs-pompiers 
professionnels et personnels des filières administratives et techniques) et des personnels non 
titulaires. ainsi qu'au paiement des prestations d'action sociale : 

Ces dépenses s élèvent au total pour 20, 9 ii 33 544 330.00C contre 33 154 002.00 Cer, 20í 8 (soit +1,17 %). 

Les rérnunératior,s des. personnels permanents représentent 23 601 750,00 € (23 285 756.00 € er~ 20'18. soit 
+i,36 %). 
Les cnarqes sociales sont à une hauteur de 9 264 770,00 C (9 '196 700.00 fen 2018. soit +0,74 %). 

Le montant des rémunérations et des charges sociales est basé sur 1es éléments détaillés ci-dessous. 
Ils tiennent compte d éléments liés à la mise en œuvre du protocole parcours professionnels, carrières et 
rérnunéranons. 
Le g1¡ssen-,ent vieillesse techr"'tic;tó est évalué à -f ~ (~{ì (3 ~ ö î 20,00 €) 
í 34 000,00 f de frais de personnel sont consacrés à la mise en œuvre du projet ALERT (POCTEFA). 

Les éléments de rémunération retenus pour l'élaboration du budget primitif 2019 sont les suivants : 
rémunération brute des personnels permanents: í4 7ß0 000,00 f (14 610 756.00 C en 2018); 
ccusanous patronales 9 264 770.00 € (9 î9G 700,00 C en 20í8¡, 
r(g1rnc indemnitaire et prime de fin d'année 8 040 000.00 C (8 000 000.00 C en 20iß), 
SFT · 285 000,00 € (même montant en 2018¡. 
rémunération brute des personnels contractuels · 37 4 750,00 € (270 000,00 € 2017) : 
NBI: :22 000.00 E ('120 000,00 € en 2018). 

So,¡ un total de 32 866 520,00 { (32 482 456.00 ( en 2018, soit +1,08 %). 

Les dépenses d'action sociale sont établies à 677 810,00 € (67î 546.00 € en 2018, soit +0,93 %}. 

b} Les dépenses afférentes à l'activlté des sapeurs-pompiers volontaires, au paiement de la PFR et 
de l'allocation vétórance : 

li est prévu un montant de 6 597 026,00 € contre 6 447 667,82 € en 2018 {soit +2,31 %}. 

Ce montant comprend les indemnités horaires versees au t,tre des mtervennons ams: que celles versées au 
titre des acuv.tés non opér atior.nelles pour un volume total cíe 6 059 611,00 € (5 8\7 667,82 CC en 20îß. soit 
+4,16 %). 

Au niveau des mcernnnés nora.res. ces dépenses cornplèmentares sont prévues par rapport à 20,18. 
essentiel lernen'. sur les postes de dépenses suivants . rntervenuons ( + î 33 000.00 C environ), activités de 
SCºV,CE' \+46 000.00 ( euvuor.) 

L'évolution à ln hausse du nombre d interventions e,-, 20î7 et 2018 a été notarnrnent prise en compte dans ce 
montant 

(.e paiement de ló PFR es: établi a 96 9'15,00 C (200 000 00 C en 2018 (soit -51.5 %), tenant compte dL 
nouveau d-spos.t.t relanf ;'i la PFR) 
Le :"c:1ci-:1c·,: de 1 ,:,,cca:•01, dc vé·té;r,~··,,i.: 1..::0' :Ju•:Ç'C:'.c {, ",cic1tc., dc 440 500.00 C (L'.3() UC:O OU(.. c:1 2018 (soit 
+2,44 %) 
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e) Les dépenses afférentes aux visites médicales : 

90 000,00 { sont prevus au lnre des oèuenses liées <JUX visttes rnèo.cales Le même montar: était prévu ¿,u 
5P :;012 

r Autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 

L<, ctléip1tre 65 retrace les sobver-nons versées les indE:n•rntés et frais de m.ssron des élus" !es par-tic:pat1ons 
obucato.res les créances admises en non-valour et les charqes diverses de gestion 

Pour i exercice 20m. ces frais s élèvent à 285 286,00 { (283 76G.00 € en 2018 (soit +0,54 %) dont· 

• la par.ic.oat.on 2. '. !NPT (transnuss.ons Antares j à hauteur de í43 004,00 { (í42 890.00 ( en 2018¡. 

" les subventions versées aux associauons et autres pour un montant total de 69 576,00 ( 
(69 576 00 C en 2018 L détaillées dans le tab'eau ci-dessous " 

Bénéficiaire 

Union _dé_parternentale des Sé!J>~l::1r:~~p()rnpiers 
Amicale des personnels de la DDSIS 

Œuvres des_Pupilles _. _ 
SNSPP- PATS 64 

,-"-- - -- - ~"---- ---------- --- ~- -~ - -- -~ -- ---- -- 
A V EN IR SECOURS 

INTERCO CFDT 
_§y,:idìcat_auton.::¡!Jìe _§P~:f)_ATS 64 

UNSA 
TOTAL ___ " ----- ~ - 

: Montants prévus : Montants prévus 
au BP 20i8 au BP 2019 

. 1§_?50,00 € : 48_ 250,00 f -{ 
î 7 696,00 € î 7 69G,OO € 
l 63Q,C)_ü e 1 630,00 t 

--;"·-----~_1,g_¡:;:_ : ,,537,00 € 
' 281,00_€ -~~-- 

0 € 
389,00 € 
793,00 € -----~---- 

__ __è_ __ •• l . __ 69 576,oo € 

,, Charges financières (chapitre 66) : 

En 2019, les charges financières s élèvent à 887 000,00 ( (1 050 î 84,32 Cer, 2018. soit -15,54 %). 
La convention pluriannuelle SOIS-Département prévoit 886 000.00 € 

r Charges exceptionnelles (chapitre 67) : 

Le chapnre 67 retrace ics charqes cxcepuonnc'les 7 500,00 C sont p.óvus pou ! exercice 20î9 (7 500,00 C 
étaient egalement budgétés au titre de i exercice 2018)" 

,.. Dépenses imprévues (chapitre 022) : 

H est previ. sur ce chapitre 2 903 841,96 €. 

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

li est ;-Yévu sur ce chaoitre 7 436 000,00 €, don' 7 423 673 78 ( au titre des amortissements et î 2 326,22 C 
prévus au ture des charqes de foncuormernenr à reoarur (7 600 000.00 E e:-, 2018 (soit -2,16 %)). 

2) Les recettes de fonctionnement 

r Contributions et participations (chapitre 74): 

Le Département partir.pe ac1 budcet du SOIS en 20~9 pour u1~ 'l,on;2nt oe 30 700 000,00 C (rnêrne mo-nan: 
0_,r, /~C ~ b J ce qL11 rt->pré~erHc 5 7, 7f, :.: ~, ces •ec:ettes réelles ce toocnorr-erner-t f Sß ~ J.(;,\ en 201 [>) 

Lt, n.outaru t:eo. contributions communales et des EPC! ~ e.eve èÍ i8 316 934,40 { contre î7 9S7 77P. S,? C 
(ai, 2071.ì (+2%) (('; ()L1! 1epr{::;e'ì\(- 34 46 'ì,, (lé? recette~ r·<'0e\1€'S de fc:1ct1or··¡,p>r,E:•nt (34.()î '·, Gt\ 2013) 
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SOiì1 ÓC]é,lerne'ìl 1nt(,9r(0e~ d2ns cf: chsp:tre les r eu?H8s suivantes. pour un total de 440 000,00 € (36~ 70G (10 
Cen?0ié') 
- convention GV(,C le SD!S des l.ances pour If, remboursement des frais lies à lé, défense de la commune d0 
! err.os - ]22 OQS 00 ( (:~2,~ 700.00 ( Cf: :20'; S '. 

- remboursement par les Iones européens (POCï EF/\) des dépenses réalisées en 20í 8 sur !e pro Jct ALERT 
pour î í7 000.00 C • 
rernbourseruer :t dc1 Foi :ds pour ; -nsertron oes personnes handicapées dans lö fonction put)i!q,;e 

(FIPHFPì pour: ooo 00 C (í 000.00 e en 20ì8). 

, Atténuation de charges (chapitre 013): 

SL,, ce chapitré. est prévu le remboursernent des incie:ì,nnés journalières sur les accidents de travail pour 
90 000,00 ( \70 000 00 € en 20~8) 

, Produits de services (chapitre 70) : 

li est budgété 3 454 940,00 € (3 368 06448 ( en 2018. soit +2,58 %) dont: 

- conventions avec ies aéroports (mise à drspositron de personnels à Uzein et Parme¡: 2 6î3 177,00 € (2 55î 
000.00 € en 2018): 
conventions liées à la surveillance des plages en saison estivale· 365 000.00 C (même montant en 2018) • 
rerr.boursement dé Ira.s pour íorrnat.or.s (SSl/\P. sociétés privées, LE:P de Mourenx) 30 000.00 ( 

(61 440.00 € en 2018). 
- redevances (mise à disposiüon dun pylône à un ooérateur privé): 6 650.00 € (6 624,48 € en 2018); 
- mterventrons soumises à facturation (manlfestauons, carences d'ambulances. interventions sur autoroutes, 
déblocages d'ascenseurs}: 422 613.00 € (339 000,00 € en 2018); 

.. autres remboursements par des tiers. i7 500,00 € (45 000,00 € en 2018). 

, Autres produits de gestíon courante (chapitre 75): 

108 000,00 € (96 000.00 € e11 2018) sont inscrits sur ce chapitre. liés à des remboursements sur les 
prestations des chèques déjeuner. 

r Produits exceptionneîs (chapitre 77) : 

36 270,00 € sont budgétés (243 384,29 € en 2018 du fait de recettes liés à un contentieux) 
Ces crédits sont Hl prév.sion d8 rernbou-semeuts de suustres, de pénalités sur !es marchés publics 
notamment 

L ensemble des recettes réelles. hors la participation du département et les contributions des communes et 
EPCI s'élèvent à 4129 210,00 € contre 4 139 148,77 E en 20î8 {soit -0,2%). 

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

Dé~;,s cc ch,:p,trr, ti est 'i1su1í 1 257 377,40 ( contre î ?:JSl 37 ~ .40 C eiì 2018 (+1,45%) clont i 175 404 .76 C 
au titre de la neutrahsauon de l'arnorussernent des bàtunems (1 175 764,76 C en 2018) 46 972,64 C au titre 
de la quote-part ces subventions d'investissement transférées au compte de résultat (43 606.64 € en 2018) 
e\ ::',tï 000,00 € au titre des tröno:lerts dé charges de foncuonnemert (20 000 00 C en 2018). 

, Résultat reporté de tonctionnement (002) : 

Le résultat cumulé de :2 sect10:; de foncucrmemer-t en 20î P. est de 4 534 4i 8, i6 f 
/\près couverture du besom de í1ridnccment dégsgé O'ì section d mvestrssement (cf I!) et aftectatron en 
réserve cornplémeotatre (compte îOG8). le solde d.soorubre du résultat orèvrsronnel 20íß es, affecté sur ce 
cl,;:;p1're 002 8 1';:,l/EU' ele 3 834 418,i6 (. 
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11) SECTION D'INVESTISSEMENT 

Ls section d mvest.sso.r.ent s. éta:Jl't en cópcuscs et en recettes ;'i 23 784 543,75 { cont: e 2~'- 334 24j C7 C 
C': 201 :' (soit +1,9 %) 

Hors reprise des résultats 20î 8. le montant total de la sect.or. d mvestrssernent s établit en recettes ?i 
21884543,75 C contre 21 63L 243 O! en 2U1/:, (+î ,i6 %) et en dépenses ::'i 21 717 943.37 € contro 2~ 
5ö4 4 í 4.27 en 2018 (+0,71 %ì. 

i) Les dépenses d'investissement 

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

Ces dépenses d'investissement sont e,·.;1sagées ù une hauteur de 4 876 i 30,30 ( (3 713 91 î ,90 C en 
2018) 

les crédits prévus son! répartis de la façon suivante · 

OPERATIONS Montants prévus 
au BP 2019 

NAVAILLES - ANGOS 

Phase opération prévue 

PAYS DE NAY 

20 000.00 e Achèvement (derniers paiements) 

1 9S0 000,00 C Phase travaux 

LASSEUBE 966 130.30 C Phase travaux 

ST JEAN PIED DE PORT 1 í80 000,00 E 

LEMBEYE 1-,0 ODO.OC! C 

Phase travaux 

PhdSe études 

ST JEAN DE LUZ 

TRAVAUX D'ENTRETIEN DANS 
LES C!S 

MOBILIER, ELECTROMENAGER, 
MA TER!ELS DE SPORT DANS 

LES C!S 

50 000,00 

50() OC0.00 C 

100 ú00,00 € 

Phase études 

,, Les crédits pour :'arqu1s1t,01~ ce matériels roulants s élèvent ¿ 2 660 000.00 C (? î 84 M:50,00 C en 
2018) cont 362 46'.) 00 E deo.ès au pro Jet ALERT 

r les credits peur l'acquisition de matériels non roulants (matór.e!s non roulants de lutte contre 
11l!cend1c, EF1l. m2té·r1c1s mec.co seco.mstes. mater.els des unités spèc1a!1sées et rnatenets 
pèdaqoqrcues) s elèvent á 1 340 000,00 { (1 104 324,80 ( en 20i8} 

,, Les cépenses reìaüves 2 la transition numérique (rnaténels d'éourpernent dexpiortat.o= 
d équipement des utrltsateurs. SIG et matériels de transrrussron) représentent 956 000,00 ( 
(850 821,20 Cer, 20i8J dont 196 230.40 C deo.ès au projet ALERT 

/\,J to.al :e~ dr;:( ;~~cs G t.·~::L)lt)Cr'~Cïd se !c\cr~~ ;, 9 832 130,30 C \f; f:)i :117 90 ( t-;r! :>o~g (soit +10.31 
º/41} 
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,.. Le re-nbourser-ient du capital d'emprunt (chapitre 16) s élève à 4 283 433,00 { (4 î68 506.00 ( en 
20í 8 soit +2.76 %). 
5 940 002,67 ( sont bunoétés m1 titre des lignes de trésorerie 

r 5 000,00 ( sou budgétés au chapitre 27. pour d èveníuelles cautions ¿\ verser. 

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

Dans !e chapitre 040. ii est mscnt 1 257 377,40 € contre î 239 37î .40 ( en 2018 (+1,45 %) dont 
î î 75 404.76 € au titre de la neutralisation de i amortissement des bâtiments (î 175 764.76 € en 
20î8') 46 972.64 € au titre des subventions d'investissement transférées au compte de résultat 
(43 606.64 € en 20'18) et 35 000,00 € au titre des charges à répartir (20 000.00 € en 2018) 

Dans le chapitre 04 í. 11 est inscrit 400 000,00 € au titre des opérations patrimoniales (400 Oí 6. 64 E 
étaient budgétés en 201 8 sur ce chapitre). 

, Les restes à réaliser de 2018 en dépenses d'investissement sont à une hauteur de 30 076,70 € au 
ti!re des dépenses dèqurpement (travaux d'entretien dans les CIS ou matériels pour les CISì 

, Résultat reporté en investissement (001): 
La section d'investissement affrche un résultat cumulé reporté déftcrtaire de 2 036 523,68 C 

2} Les recettes d'investissement 

r Les recettes liées au fonds de compensation de la TV A (chapítre 10) s élèvent à 945 003,27 € 
contre 926 297 .00 € 2n 2018 

r Les subventions d'investissement (chapitre 13) à recevoir s'élèvent à 828 201 ,66 € contre 
660 430,00 € en 2018 (participation du Département à hauteur de 466 832.66 € et des communes et 
EPCI à hauteur de 36'1 369.00 €. pour les constructions des CIS de Navai!les-Angos, du Pays de 
Nay. Lasseube et St Jean Pied de Port) 

3 000,00 € sont prévus dans le cadre du remboursement par les fonds européens (POCTEFA) des 
dépenses réalisées en 2018 sur le projet ALERT. 

r Les recettes d'emprunt (chapitre 16) sont à hauteur de 5 569 336;15 ( (5 î34 429,80 E en 2018) 
5 940 002,67 ( sont budqètés au titre des lignes de trésorerie 

r Produits des cessions ä'immobitieeüons (chapitre 024) : 
63 000,00 € sont budgétés sur ce chapitre 

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

7 436 000.00 f sont inscrits dont 7 423 673,78 { contnbuarit au fmancerneut de nos mvestissernents 
(7 600 000,00 € en 20î8). 

Er: opérations patrunon.ales il es[ mscnì 400 000,00 ( (400 Oí ô.64 ( étaient bc1dgétós en 2018 sur ce 
chapitre). 

"" Les restes à réaliser 2018 en recettes dlnvest-ssement son'. à hauteur de i 900 000,00 € au titre 
oun emprunt avec la société générale 

,, Pour ! exercice 20: 8, lé solde d execution c:e la socuon dinvestrsserr.ent dégagé un besoin de 
financement de 166 600,38 C I! est couver: par : a:fectat101ì c'une partie du "ésclita\ de 
Ionci.o. mernern 20'1 g 
533 399.62 f son'. é9:=den,en; afíer:::ès E''ì E-:<cèc:e, ,l"' de fonction nen ,ent c;:1p1taì1sés 
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Le conseu e aornuustration du SOIS, 

VU 'es elements ci-dessus exposés , 

VU, :",struct1on Dudçiéta1no et con.ptab.e MG'1 

VU iö dé~l1bérat1on r¡' 05/201 & d~, 7 íèvr.er 20 i9 approuvar t les onenìauons budgétaires 20 í 9 , 

Après en avoir dehbére à I unarurmté : 

1. APPROUVE le budget primitif 2019 te! qu annexé. 

2. PREND ACTE do la note ce présentat.on des 1nformat1c,ns í.nartcreres tnlle quaonexce 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

A::,te e:ertìfìé e:(écutoire 

- Par publication ou notification le 04/04/201 g 
- Par transmission au Contrôle de Légalité le (14/ü4l2D 1 g 



Conseil d'administration 
du sots 

Séanc,., clu : 28 mars 20i 9 

BUDGET PRIMITIF 2019 
NOTE DE PRÉSENT A TION DES INFORMATIONS FINANCIÈRES ESSENTIELLES 

L'article í07 de la loi n'2015-991 dt, 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(101 NOTReJ prévoit qu « Une présenta/ton brève et synthétique retraçant les informations financières 
essentielles est jointe au budget primitif et au compie odminístralíf afin de pernïettro aux citoyens d'en saisir 
tes enjeux >•. 

La présente annexe a pour objet de satisfaire à celte obhoation. Elle reprend les éléments transmis par les 
services de la Préfecture à titre indicatrí. 

i) Éléments de contexte 

Les prévisions budgétaires pour 2019 ont été élaborées en tenant compte de différents éléments qui 
impactent le coût du service. 

Activité op· · •· · } 
--~- ~-- -- 

Type d'intervention 2017 2018 Evolution 
------------ ----- -- --- ---- --· ~~-- ~- - ---- '" ---~----~" - ~ - - 
Secours à personne 27 603 31 473 -+-74.02% 

----- --~-,--~- 
Accidents circulation 3 344 3 315 -0,87% 

----- 
Incendie 2 467 2 339 -5,î9% 

Risque~ technoloprcues 774 786 -i.ss« 
.. , 

Opérations diverses 2 238 3 099 +38,47% 

TOTAL 36 426 41 012 +12,59% 

Ce:tte progression de :'dc\,v,té opúratrormc-le (cJ,,ux16n'.e ;,n11é8 consecuuve de haussr. avec+ 8,84 '/e entre 
201i3 et 20Hì impacte ,e coút prèvrsionnel des .ntervent.ons e:~ 2019 ce 0 ü, í 3 MC environ 

Réformes nationales. décisions prises par le conseil d'administration et autres éléments de contexte 
en 2019 : 

le nouveau drsposmf de la PFR . 
Id mise en œuvre du nouveau schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ou 
département des Pyr enées-Attanuoues adopté en 2017 
,s 11ì .se en œuvr e cu 11ouv0a~1 pian dc torrnaüon adopté 81'1 2Cr1 '/ . 
la mise en œuvre dr: projet ALFRT (P,OJet de coopér anon transtrontanère avec nos nornoloques de 
Gurpuzr.oa. Navarre et A:-2igo1ì} qu: orevo.t s.» 2019 d accue-rr notamment des maté: 1e:s visant à 
UGi1;Y¡1ser le SC:CULCS et 'e'.--- ~úfíT18t1C'1S su: 1t~; ?ü!ìC t1ar;~jfülH(-1iit::,..C l-t Ì(, CC1;ìslruct¡or1 du CC:fìHC: CL 
secours b. St Je;~¡¡ P1t1z.l de Port 



2) Priorités du budget 

H,espect c'cs- ut_,Ject;fs 11xe::: 0211s 1,, convenuor 011 m21,nudle óvec le Ué,;Hnen1ent des F'yréi1ól,S 
Atia1-,t1(wPs 

1\l1a¡tnse de ! évou.uon oe !a secucr de toncuonnerneut, en préservant ,8 cuahte du service rendu i, lé~ 
population ; 

t-Jl,se er: œuvre ces plans p'unannuels e investissement votés er-, décembre 2018, nécessaires à 
assurer le maintien des moyens du service 

3) Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement / le budget par 
grands postes {en millions d'euros >- hors résultats exercice N-1} 
- - -- - --- -- - ~- - ----- ------ ---------~ ---- ~ ~--~-- - - 
DEPENSES BP 2019 N/N-1 RECETTES BP 2018 N/N-1 

- ' ---------· - 

Ct1orges de personne: 40.23 î ,36('/c Parucrpanon Département 30,70 oc/o 
Charges générales 6.48 9,21%, Contributions cornrnunes/EPCI '18,31 2°/c 

Autres charges de gestion 0.29 -31 ,8% 1 Autres recettes 4.12 -0,2'/o 

Frais financiers 0,88 -í5,5% 

i Total dépenses réelles 
fonctionnement 

Dotations aux 
amortissements 

- --- 
TOT AL DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 

Oépenses d èquipernent 

Remboursement capital 
emprunts 

. Tota! dépenses ~ée!les 
investissement 

Dépenses d ordre 

TOT AL DEPENSES 
INVESTISSEMENT 

55,33 1,25% 1 TOTAL RECETTES 
FONCTIONNEMENT 

53,14 

54,40 

I 0,66% 

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

î .25 í A50;, 

0,68% 

-- 
9.83 10,310/c, Fonds de co-npensation TVA 0.94 

4.28 2,76% i Subventions 0,83 
' ' Emprunts 5,56 
' 
Cessions unmobil.sanons 0,06 

14,í 2 7,94% Total recettes réelles 7,40 
: investissement 

: .65 í 1% Recettes d'ordre 7,83 

15,77 7,i8'% TOT AL RECETTES 15,24 
!NVEST!SSEMENT 

2,02°/c 

25,97% 

, 8.47% , 

i0,22% 

-2,05%, 

3,55% 

4) Montant du budget consolidé et des budgets annexes 

Sans Objet 

2 



S) Crédits tlï1wùstiss1.;r,Knt f:l, I,~ cas èchtanl. de tonctionnument plu, Iannuels 

i.e consc:' e adm.rustranon du SDIS(ít, ;e; riéCiclé e: cuvrn cie:o autorrsauons de procrarnme et des crédits cit'c' 
oa-ement ((,,p1CP) af:r' ele cl1soo,,er d'uns vis.en plu'.:', c:a,0e des coûts plurtannucls des projets 

L autonsauon de procramrne constitue :a l1rrnte supérieure des dépenses cui peuvent être engagées pour is 
tmancemen: des projets et les crédits de paiement la nrmte supeneure des dépenses qui peuvent etre 
mandatées pendant I année 

Le conseil ci adrnuustration a donc validé les /IP/CP suivantes (données en milliers d'euros), 

Crédits 
Crédits de Crédits de de paiement Crédits de Ne et intitulé de l'AP Montant AP paiement l 2018 i paiement paiement > 2019 

I ' 2019 
< 20i8 (rnontants : 

-- -- - - - - - - --------- - 
réalisés) _ ; _ 

AP20í 052-2010 ' 
LASSEUBE 

1 11 O î6 27 966 100 
' 

AP20í 4 50 - 2014 i 
CIS NAVAILLES ANGOS - 950 596 ' 294 20 38 

I CONSTRUCTION NEUVE ' 
-{ - -- ....,._ - _, --f~~ 

AP20î451 -2014 
CIS DU PAYS DE NAY - 2 490 lî 311 1 950 156 

CONSTRUCTION NEUVE - --------- -- --· "+ --------- ------ --------- 
AP20î452 2014 

CIS SAINT JEAN DE LUZ - 3 300 o o 50 3 250 
CONSTRUCTION NEUVE 

-- -- - ------- ,._,-~--~--- ---~- 
AP20î 453 - 2014 

CIS LEMBEYE - î 252 o o i ''IO î 142 
CONSTRUCTION NEUVE ,, __ J, ___ -- -------- 

AP20î 750 - 2017 ' 
CIS SAINT-JEAN-PIED-DE, 

: 6?0 o 43 î 180 396 
PORT 

CONSTRUCTION NEUVE 
AP201840 - 2018 i 500 o o 500 í 000 

TRAVAUX CONFORTATIFS 
- - - - - --- - ---- -- --~- 

S12018í 1-2018 2 321 o o 956 î 365 
TRANSITION NUMERIQUE 

AP20í 830-2018 
MATERIELS ROUU\t'<TS l :~cc (' o 2 660 .; 600 u 

D'INCENDIE ET DE SECOURS ---------- 
AP20î 831-2018 

M/f!ERIELS Nüt✓ ROUL/\r✓TS 3 660 o o '1 340 2 320 
D'INCENDIE ET DE SECOURS 

TOTAL GENERAL 25 463 685 676 9 732 '14 369 

3 



6) Niveau de l'épargne brute et niveau d'épargne nette (en millions d'euros) 

Taux 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Recettes réelles de fonctionnement 

Epargne brute 

Remboursement du capital 

Epargne nette 

BP 2019 

47 89 

53 î4 

5,24 

428 

: 0,96 

18,8% 

0,02% 

7) Niveau d'endettement du SOIS 

L encours du SOIS s élève au í" janvier 20î9 à 32,68 MC au taux mover de 2,87% 

L ensemble de la dette du SDIS bènèftcie du classement 1 A selon !a charte Gissler Les emprunts à taux fixe 
représentent 73,5% de la dette, les emprunts à taux variabtes 26,5% 

Encours au 1'" janvier 2019 

Emprunts prévus au BP 2019 

Désendettement prévu en 2019 

Encours prévisionnel au 31 décembre 2019 

8) Capacité de désendettement 

Epargne brute prévrsronnelle 

Encours au 31 décembre 2019 
- - 

Capacité de désendetternent 

: 32,68 M€ 
' 
i 5,56 M€ 

i 4,28 M€ 

, 33,96 M€ 

S,24 

33.96 

6.48 années 

9) Niveau des taux d'imposition 

Sans objet 

1 O) Principaux ratios 

Dépenses réelles de Ioncuonnernent (DRF) 
Rccdws 1(:Clles de Ionctrounemc-u (RR¡.:\ 
Charqe de la dette \ encours de detteiRRFì 
Rig1drtÉ, des charges de personnel (Dépenses d0 
personnel I RRF) 

! 4ï.89 ME 
53,14 MC 
64% 
75% 

Epargr;e r-ette 
d autoímancernenu 

céper-ses d'éouroement ( ,¡¡veau 0,01 % 



i i) Effectifs du SOIS et charges de personnel 

Charges dc personnel 40,23 M€ 

Dont masse salariale (rèrnunérat.ons/charqes 32.86 M( 
sociales) 
Dont indemnités SPV . 6.05 i/i( 

Effectifs 
Dont sapeurs-pornpiers professionnels 
Do:-,t perso: .nels adrrumstratifs et techniques 
Dont sapeurs-pompiers volontaires 

: 2 390 
491 
î09 
î 790 

5 
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Délibération n' 2019 / 46 

~ 
. j .,¿, 
·./'\~: 

Conseil d'administration 
du SOIS 

;3é9n~_ du • 28 mars 2019 

GDAí- SNJ'.P 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU COMPTE RENDU DE LA DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT OU 
S01S64 EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS - PROCÉDURES ADAPTÉES 

DU 1"'r JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 
INFORMATION OU CONSEIL D'AOMiN!STRATION 

Le conse,1 dadrnirustrauon du SOIS . 

VU l'artrcle Lì 424-30 du code généra! des collecnvrtès territoriales , 

VU l'ordonnance n' 2015-899 du 23 juillet 20í 5 relative aux marchés publics ; 

VU le decret n 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés pubucs , 

VU la délibération n"2015/49 du conseil o'adrrurustration du SOIS du 11 juin 2015 portant délégation du 
consci, d'adrrurustreuon à son prés.dent : 

VU la délibération n 2018/260 du conseil d'adrnirustrauon du SOIS ou 13 décembre 2018 relative à 
l adopuor. du r~gl8íììent intérieur applicable b I ensemble des services acheteurs du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques , 

Aprés en avoir dél:béré à I unarurmte : 

PREND ACTE d(c ìa passaton oes marcnés pub.res. cassés selon u"'è procèoure adaptée ou 
î''' Janvier au 3í décembre 20î8, détaillés en annexe 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président ou C/1SOIS 

.A:,te certifié e:c:éi::utoire 

- Par publication ou notification le 2!J/(13/2(11 !~ 

- Par transmission au Contrôle de Lé9alité le 29/ü:3/2(11 !~ 
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!'f"1,s, 1.' 
l--2';:J· 

Conseil d'administration 
du SOIS 

;3.§.0r:ce du • 28 mars 2019 

GD/\í=-SAf/P 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT D'ÉNERGIES ET DE 
TRAVAUX/FOURNITURES/SERVICES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ET 

D'EXPLOITATION ÉNERGETIQUE 
AUTORISATION À SIGNER 

Le conseil o aorrurustranon du SDIS , 

VU la o.rectíve européenne n 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur d'électricité 

VU la oirecuve europeenne n "2009173/CE du î 3 Juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marche intérieur du gaz naturel. 

VU le code ce l'énerote, 

VU le code général des collecttvités territoriales. 

VU I ordonnance n'2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. notamment son article 28, 

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

CONSIDÉRANT que :t, SDIS64 é, des besoms L'r'. matière d d.:ha\ d'ér.ercrcs. Cie travaux c1c focJm;tu:1 
et de service er matière d effrcacné et dexplonation énergétique, 

CONSIDÉRANT que la mutuansauon peut oerrnettre c!'effec\uer p.us efficacement les opérations oe 
rruse en concurrence et mcidemrnent d'obtenir des meilleurs prix. 

CONSIDÉRANT cue les Synd•c.sts d'Enerqies de !a ¡f:º:011 Nouvelle. Aou.tarr.e s unissent pocr 
CürìSillL;8r un ç3roupcn1ent de commandes, avec oos persor-r.es morales de drorí publ:c ù~ ce dron prive. 
pour I achat d énergies, de travaux de Iourrutures et de services en mauere d efficacité et d'explouat.on 
énergétique. 

CONSIDÉRANT quE: le \Jf'OUíJener-,t est consutue pour une durée limrntée. 

CONSIDÉRANT cue pou" sat1sfcme ses besoins sur des bases de prix ccn1pé\ilìfs, 1: sera casse Cf's 
n.arcnés ou oss accords-cacres 

CONSIDÉRANT CL+ !e SDETC (Sync'1c;:;; Cè1:,2r:e-rn0n:2 ,: [1,er-ç,é Electr.c.re uE: lcì G:ro'•Ceì ser¿" :e 
COCY t~(,'.ìí ¡dit:Uí (~L ~'. VU;h.;r¡ ,(;lì'~ 
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1. DÉCIDE t oc!~1é~~!ü!\ du SD!S()-:1 c;u [JfO...-Ol::-r¡c•n dc corr-ma-idos pGLf (( ! achat o énerç11e~'' dc 
!r( .. /(~L;x/fr,~ 1 ;1tLj1c~~:'.:::\"~V,L8S t:r, rr.at.~::·c d e~11:.~~-1c ~è e-: d ex~)'o:~~:1or-, (·t18;ç3ó!iqut, >' po.« une Cl,tóe 
1ll1rrn!ée. 

2. AUTORISE le p1és1cc1d è~ s,gnc1 I;-, convc-ruon consutut.vc cu qrouperneut .ointc un annexe et z': 
prer,cHe tou!r, mesue nAcess21rc;:; I exéc,1t1011 dc 12 présente déi1hér2t1on 

3. AUTORISE lé prósroent ¿ fa1rù acte de car-drdatur« aux marches d éncrg,es (électricrté. s;az nature1. 
f,oc11 propane rJ01s" } proposés par !e groupen1eìt suivant les besoms du SDIS64. 

4. AUTORISE le coorcormateur e'. le Syndicat ci énergies dont 1: ciépenc ?-i sclticrter autant que de 
besom. auprès des cesnonna.res de réseaux et des fourrusseurs d'énergies. l'ensemble des 
míormauons relatives à différents points de livraison. 

5. APPROUVE la partrc.patron Ílrìar,ciére aux frais dc Ioncnonncmcnt du groupemem eî.. notamment 
pour les marchés o é-1 u:'í 9,c,,. su wpercuss,or, sur le ou les l!tuiarre(s) des marchés conf urn 1èmer ,t 
aux modalités de calcul de l'artrcle 9 de la convention constiíutive. 

6. S'ENGAGE à exécuter. avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés accords-cadres ou 
marchés subséquents dont le SDIS64 est partie prenante. 

7. S'ENGAGE à régtw res sommes oues au titre des marchés. accords-cadres et rnarcriés 
subséquents dont le SD!S64 est partie prenante et à les mscríre préataolement au budget 

.Jean-Pierre MIRANDE 
Président du C/\SDIS 

.Acte certifié e:c:écutoire 

• Par publication ou notification le ::rn,i'C(:/2(11 g 
· Par transmission au Contr,:;ie de Légalité le 2!J/0Jt2(11 !~ 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Seance du : 23 mars 20'!9 

GO~/G 
DÉLIBÉRATION RELATIVE 

AU RÈGLEMENT D'UTILISATION OE L'AUTOCAR OU S01S64 
AUTORISATION À SIGNER 

Par délibération n· 112-2009 du 3 novembre 2009. le bureau du cor-seil d'administration du SDIS64 2 
accepté re don, par le Comité d Orgarnsatíon des Pyrénées Atlantiques. dun autocar de 52 places 

Un règlement mteneur o utrhsation de l'autocar a été établi qu'tl convient par la présente délibération, 
de rnocif.er. 

li est proposé de modifier et/ ou préciser les points suivants 
concernant l'article 3 « Destination l> les modalités de mise à disposition de l'autocar à 
I Union Départementale, aux arrucales, aux écoles de Jeunes sapeurs-pompiers. à d'autres 
SDiS, sont précisées. notamment en actant le principe dune convenuon pour chaque 
déplacement . 
concernant larucle 6 « Conditions fmancières » . les conomons financières sont modiñèes 
avec la ftxation d un coût kilornètnque révisable annuei!ernent · les modalités d mdemrusaüon 
cu conducteur sont précisées . 
concernant l'article 6.5 ,< Assurances >> ì'orqarusateur n'a plus à fournir d attestation 
d assurance en responsabtlné civile. le SDIS64 éta,i couvert par son assurance 

Le conseil d administration du SOIS. 

VU le code général des collectivités territoriales : 

VU ,e décret 11' 20' î-2045 du 28 oecembre 201 í ponant diverses disposnions relatives c'l I accès à !a 
profession ce tra:1::-1purtGur rouuer e~ d ! accès öL1 rr1arch6 dLi ~rar:spon routier , 

VU !2 délíbérat1on du conseil d adrrurustratton :·1' 20î 4/68 du î 9/06/20í '1 relative 3U règlement 
d unhsanon de I autocar du SDIS6Li . 

CONSIDÉRANT ravis favorahto c'u col'èqe de i'acnw·,istrst,on cu co-rute tecnruque céparternenta: en 
date du 2í septembre 201 R . 

CONSIDÉRANT l'avrs tavoraote ou co!,é9e J1j pe-sonne: ou com:è techruque dé;)ane:ne:·,tsi eri date 
du 21 septembre 20î 8 . 

CONSIDÉRANT 1 [1VìS íavorabtc dl! cc.rutó cor:s1Jtatrr dépa:-tcrncntal des sapcurs-po-np.ers 
volonta.res H1 date cu 26 novembre 20'18 . 

CONSIDÉRANT : avis favorable de la cornissron aornuustrauve et technique des services d'mcenc.e et 
de secours en date du î 3 mars 2019 

Acres E""1 avorr dE':i,béré à i uro¿:¡rw,11lé · 

Jean-Pierre MIRANDE 
Près.deru du C/\S'.JIS 

.Ac:te certifié e:<:écutoire f 

• Par publication ou notification le 2:~.1D:::/2ü 1 !~ 
• Par transmission au Contr,Sle de Légalité le 2!;J,,ì):3t2ü 1 :;i 
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.,(tt~""'-. 
.f ' f· 

Conseil d'administration 
du srns 

S6arKP _du: 28 mars 20i9 

GDEC 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE À L'ADAPTATION DE LA FICHE STRUCTURE DES FILIÈRES 
ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 

Par délibération r~, 20î 7 /14"1 en date du 22 Juin 2017, le conseil oadrmrustratron determmau le besoin 
en personnels adrrurustratifs et techniques du SDIS des Pyrénées-Atlantiques. 

Les rruss.ons c.b Serv,cc èvoti.ant. 1! cor.vient d'adapter le besoin cor-esponcant e: notamment sur !e 
groupement de Drrecnon et le groupement des Moyens Généraux Ces derniers souhaitent 
respectivement asseoir la place et la fonction de la cornrnurucation au sein du Service mais également 
auprès des personnes et services extérieurs et répondre à des besoins techniques dans ie domaine 
bánmentarre (competences liées aux activités dc maintenance du chauffage de la ventilation, de lê1 
clunatisattor, 

Ces évolutions se traduisent comme suit . 
Groupement de Duection : un poste relevant de la ftuère adrrnrustranve défini sur le cadre 
d ernplcrs ces rédacteurs territonaux et non plus sur le cadre d emplois des aojoints 
acrmrustratns territoriaux ; 
Groupement des Moyens Généraux un poste relevant de la filière technique défini sur le 
cadre c'ernplors des adjoints techniques terntonaux et non plus relevant de 13 f1l1ère 
admirustratwe sur :e cadre d emplois des rédacteurs territoriaux 

Le couse:' d acrnrrustrat.on du SDIS, 

VU le cooe gé'lér·al ces couecuvués terntona.es 

VU le 101 rì'83-634 du i3/07.'i983 portant d101!s et obligations dos Ionctror.naues , 

VU le 101 n· 8,i-b:-5 ou 2610î 11984 portant rìrsposinons statutaires relatives é1 la fonction pubuque 
terr.tonale f 

CONSIDÉRANT "avis tovorabk- c1c1 collère de 20P11:11strnt:on du cornue tccl uuo.re oe:J2r1emcntal en 
date du 'ì 3 ftvrn-,r 20m 

CONSIDÉRANT : avis favorable d~1 co!lège du personnel du comité tecruuque départernentaí en date 
du î 3 tèvner 20m , 

Après en avoir délibéré à l'unarnrrutè 

Répartition des postes d'adjoint administratif principat de 1"'' classe 

Groupement 

GD!R 

Ancienne définition Nouvelle définition 

4 costes 3 postes 
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2. DÉCIDE de tJ\ociifre'" 'es t:ffsct1:s n_;ls\18'ìt c~1 cadre e en"ìp¡c.,¡s ces ~é::dactet:rs a.nsi qu il sua· 

Ré-partition dP-~ po.;;tes de n'idr1cte1ir principal dA 1~,e e-lass!' 

Groupement 

GDIR 

GDMG 

Ancienne définition Nouvelle définition 

2 pe,,~.tes 

í posts G poste 

3. DÉCIDE dé rnocif.er tes cffoct;:~, relevant cu caoro cl emplois ces aojomts techniques éw,s1 CLJ d 
?.Ull 

1 Répartition des postes d'adjoint technique principal de 1m classe 

Groupement 

GDMG 

Ancienne définition 

8 ¡)OS!éS 

Nouvelle définition 

9 postes 

.íean-Plerre MIRANDE 
Président du CASDIS 

.Acte certifié e:c:écut,:,ire 

• Par publication ou notification le 29/0U2D 1 !J 
• Par transmission au Contrôle de Lé!Jalrté le 2!;1/(i:3t2[11 !;i 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance dei : 28 mars 2019 

GDEC 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À L'ADAPTATION DE LA FICHE STRUCTURE DES OFFICIERS DE 

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

Par délibération n' 20'13/95 en date du 26 juin 20î 3 modifiée par délibérations n'20î 5/195 du îO 
décembre 2015. n'2017/140 du 22 juin 2017 et n'20î7/266 du i4 décembre 2017. le conseil 
d administration a déterminé le besoin en officiers de sapeurs-pompiers professionnels puts a adapté 
sa dèfrrution au reqard des besoins evolubts de .a su ucture. 

Par ailleurs. le SDIS des Pyrénées-Atlantiques a conventionné avec la société aéroportuaire AIR'PY 
dans le cadre dune mise pour emploi de personnels sapeurs-pompiers professionnels afin d'assurer 
notamment des missions du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. des 
rmssrons relevant de ia nuse en œuvre du pian ORSEC de i aérodrome et des missions entrant dans 
le cadre du Système ele gestion de 1a sécurité défini par ie gestionr.a1re ele l'aéroport 

Le gestionnaire souhaite élargir les responsabilités du poste ele chef SSLIA jusqu'à présent occupé 
par un sapaeur-pornprer professionnel détenant au plus. IG grade de lieutenant hors classe. A cet effet 
il souhaite lui attribuer des responsabilités plus importantes auprès de I ensemble des personnels 
SS!/\P de l'aéroport (tous statuts coníor-dus) ams: que i(: posuromer eri tant que cadre au sen, du 
comité de drrecnon de I aéroport. 

Ains: il est propose que l'emploi ele chef SSLIA son pourvu par un officier pouvant détenir au plus le 
grade cie capitaine 

Le consc.l d'adrntrustrauo: du SD!S, 

VU le code général des collectivités territoriales . 

VU le loi n' 83-634 du i 3/07 /: 983 portant droits et obligations des íoncuormares , 

VU le io, 11 84-53 cu 26/01 ¡19¡.,4 pena nt drsposruons statutaires r datives à la fonotron publique 
territoriale ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du co!lég(, de ! :;el1~,m1s'.0at1on du cornne techmoue dèpartemental en 
dato du ~ 3 février 2019 , 

CONSIDÉRANT I avis íavorable du co:!s~ie dc ;.\e1:c.o:11,c! du cornue technique départernentai e:1 date 
du í 3 lévrier 2018 . 

Répartition des postes de lieutenant hors classe 

Groupement 

SSUA PAU 

Ancienne définition Nouvelle définition 

î poste O poste 
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2. DÉCIDE cc n;ocl1f:c les effec:1fs re:cv:,:-,; ~:L: càd:·c ö emplois des capna.nes, commandants et 
lit lllt:kif :s cu!o11c\s {._~l~ìS~ qu r! su: 

Rèpartitton des postes de capitaine 

Groupement 

SSLIA de PAU 

Ancienne définition Nouvelle définition 

O poste í poste 

Jean-Pierre MIRANDE 
Près.dem du CASD!S 

.Acte certifié e~:écutoire 
- Par publication ou notification le 2!~/ü:::/20 i Q 
- Par transmission au Contrôle de Lé9alité le 2Q/((:l2(11 Q 

-1{ 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séêl_l}U, QlJ : 28 mars 2019 

GDEC 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À L'ACTUALISATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Coníormérnem à I article 34 de la lo, du 26 janv 1er 1984. les emplois de chaque collecnvitè ou 
établissement sont créés par I organe délibérant de la collecnvné ou de rétablissement. li lui 
appartient donc de fixer I effectif des emplois à temps complet el non complet nécessaires au 
fonctionnement. 

Par dèlibèrauo-: ~1" 20181262 en date du : 3 oecernbre 20'18) le cor-se:l d'adnurustration ètachssan le 
tableau des emplois en vigueur au Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. 

I! convieni de prendre en compte I·évo!ut:o¡¡ du besoin et de procéder à 12 mise ò Jour du tableau des 
emplors après cons.iltatron du comité techruque departemer.tal 

Le conseil d'administration du SOIS, 
VU le code çiénéral des collectivñés territoriales 

VU le 101 n·83-G34 du î 3/07/1983 ponant droits et oblrqatrons des tonctronnaires , 

VU le l01 n 84-53 du 26/0í /1984 ponant drsposttrons statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale : 

VU I ensernble des décrets portant statu'. paruouher ces cadres d emplois et organisant les grndes s y 
r::,p;-io•·lant rr:s er arp:1c2'.,or· d(' I amele 4 de !a «» ri' 8l-:C<1 du ?f JêHWi8f 1984 modifiée 

VU la dehbèratron n' 20î 8/262 en date du 13 décembre 20í 8 portant actualisation du tableau des 
effectifs · 
CONSIDÉRANT l'avis favorable ou collège de l'administration du comité techn:que départemental er 
date du 13 février 20:9 , 

CONSIDÉRANl i .~vis favorable dli co!iége du ners.onneì du corr nè technrque oéoanernenta: on oste 
du í 3 février 2019 ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'étob:1r le tableau ces erno.ors. cadre dP réffrence de la gestion ces 
ernplors et des effectrís au sem de : établissement , 

Après en avoir c~éhbéré 8 l'unan1rnité · 

1. DÉCIDE de mettre ii Jour le '.a'.1le2u des effect1b . 

2. DÉCIDE r: ooonter ,e t;.,b ea,_; Cf,s e-rnp.ois JCJWl en aríne:xv. 

Jean-Pierre MIRANDE 
¡:.irfs1de:1t du CASD!S 

.?!(:te certifié e:c:écutoire 
- Par publication ou notification 112 2911)3/201 g 

- Par transmission au Corrtróle d12 Légalité 112 W/û~:/2(11 !) 

11 
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Délibération nº 2019 f 52 

\, ....... 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Sear·c'=' c'.u . iO avnl 2019 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE 
LE 5ème REGIMENT D'HÉLICOPTÈRES DE COMBAT (RHC) 

ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

L~ orese-ue oé1;bórzn,on 8 oour ob,e: n'autonscr if: president du CASO!S i➔ ::,~igr1er ene convention do 
d1spor1.h·11té oou, la fo-mat.on e'. les rr rsstons opéranonneites entre 1e 51 RH C e! le SOIS citos 
Pyrénees-At:3nt·c;ues a'1r, e! orqaruser les absences sur le temps de trava. de M 
oorno-er-aèrooauuqoe e1 sapeur-oomprer volorrta.re au centred 1n,,ond1e et de secor.r s de Coarraze 

Le bursa., ou censer' d adrrurustrauor . 

VU le code dc ,d sècurue rntérieure 

VU la IO! r. 96-370 d1_, 3 r11a, 1996 mod,f•ée re'at.ve ,1'., dèveloppernent du 1/01CH'tar:3t cans tes corps 
de sapeurs-oornprers 

VU la ·o, rl' 2004-8 1 ~ du ~ 3 août 2004 de mcde-ruaauon de la securité e.vile . 

VU 1d 'o: 11 201 '1--851 du 20 ¡u,ilet 20î 1 relative à i engagement des sapeurs-pompiers votoutaires et s 
son cadre juno.que 

VU le décret n 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du saoeur-porr oer volonta.re 

VU !e décret ,. 20 '. 3-4 r 2 d~1 1 7 "'ª1 20 ~ 3 'elat,f acx sapeurs-porn piers volontaires . 

VU ! arrête au G JU1r 20î 3 rela::f 3t,X act.vués pouvant ètre exercées par les sapeurs-pomprers 
volontaires 

VU ; a,.rêté dL 8 aoï.i 2rJ; 3 relauf aux fori1-;at1ons des saoeurspcr-ic.ers votor.tarres , 

VU 1a circuta.re n · 51 îüíSG du 25 octobre 2005 ou p-ern.er •T11n,shêò, renforcée par 1a cucularre 
11 2î i3 du 27 février 2006, 

VU la crrcutarre iNTK1512505C du 26 mai 2015 du nurnstre de I Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile , 

VU la crculaue 1NT,<î719910J du '13 JcJ1!let 20î ì du Mirustre de I ír-tér-eur aux préfets relat.ve aux 
orientations en matière de sécurité crvi'e . 

VU !a ciél1be'atron n 20 ~ 81 '. 50 du 28 ¡uin 2CJ" 8 du conseri d adrn ,n1str0c1cn du SDIS64 porta nt 
délégar,o~ du cor seu dacrmrnstraüon à son bureau 

Acres en avo-r cei1:Jéré à !'1nar>PT11té 
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-¡_ DfCIDE de <or.cture v :e ,--:or,vw-t,01 de d1spo1-,1u!i1lé pour !a formation et les m ss1cr,s 
operr1t,onne:1es pptrp le b' ~ H e: .::t íp SOIS cos Pvreqees-,-.'\t1antjques en f2v€ur de rvi 

pcfrì;J1i:~:·p~2eronac,Lqt,..1e e~ saDe:.ir~µ1J~;1pter vo'orua.re au cen:re d ·ncendie et de secours 
:1, .. l,02.rr?-:/e c:rit¡r. (~nn';Pr~t1on cc,; ,0rì(¡¡ 'Jt1'.r1nk' cJ'ïft11elic1nìer~1t 0r11 tr=ir:1tP rPrond11l"ttcv~1 

2. AUTORISE ¡û pr-t\s:r~21-ìt ;; siurer :a co'.""',ve'-:t1cn c~E cLspu01b!11té pour la fortYiatio0, et les mssrcns 
opératicr;ne:ies entre !e 5' R H C et 1e SDiS ejes Pyrénóos-At'ar-ucues er f;3veur de rvi 

c1t:: Coarraze 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

VN 
,_--- 

~-- __... 
~-- 

,Acte certifié exécutoire 

Par publication ou notification le 11/04/2(11 !~ 

Par transmission 2u Contrôle de Lé,Jalíté le 11/04/201 !~ 



Délibération oº 2019 / 53 

Bureau du consci! d'administration 
du SOIS 

:;,t\_"Pcc1 _ _ct'" · rn avril 2019 

UP0'í 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION OE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LES ETS CAZENAVE 

ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

La prése11:t:: uèl.bératrou a nou objet eautor.ser ,e presrdent du CASDIS él s.qner urce convennon de 
drsoorutuhté pour :a fow1;_:,:1or: et tes r,11ss101~s operatronne'íes. entre res ETS CAZENAVE et le SOIS 
des Pyrènées-Anaouques ah, d organiser les abser-ces sur 1e ter=os de travati de 
M Jaser- SERRALSO ROUd.E/1.U employé et sapeur-oornp.er votontar e êìL, cer-::re e .ncencie et de 
secours de PaLJ 

Le burear. Cd COPSei! G 3d!:ì:n:strat,on 

VU lo code d8 I¿, seci.nté .nténeure . 

VU la lo, n· 96-370 dL, 3 ma: -¡ 996 moomée retauve au develoopemer-t du volontana: cans les corps 
de sapeurs-oornpiers 

VU la 101 r.' 2004-öí ~ dc1 13 août 2004 de mooer.usanon ce la sècurrté civi.e . 

VU ,a i01 'l 2011 _351. dl, 2C' ;:..;diet 2C ,l; retat.ve à : e~1gaçerY,er·t ces saceurs-po-r.p.ers votontaires et à 
son cadre .unc.que , 

VU !A décret rY 2012- i i 32 d:_¡ 5 octob-e 2012 approuvant 18 charte du saneur-pornpie- volontaire . 

VU :e décret n 2013-412 dei 17 •11a, 2013 relati' aux sapeors-pornprers voiomaires 

VU tarrètè ck, 6 1u1r, 201 3 re.auf aux acvvrtès pouvant être exercées r:ar les sapei.rs-pomprers 
votorua.res 

VU ! arrêté du 8 aoi:~t 20" 3 relat.f aux forn,at,ons (Jes saoeurv-porupters volontaires 

VU ta circula.re , 5110/SG du 25 octobre 20,}5 ck: premier rmrustre reritorcee par is ctrcula.re 
n· 2113 du 27 fevner 2006 . 

VU :a circulaire lNTK4 5í 2505C dc1 26 rr.a1 201 5 du mm-stre de llr-tèneur aux préfets relative aux 
orientations en mauere ele sécurité crvle : 

VU la crrcula.re !NTKî?" 9910J du 13 1u:i1e• 2017 du M,n1stre ce ! loteneur ai.x orétets relanve ai.x 
onentauons en ï~a'.:ére de sécurité crvrle , 

VU 'a Gé!1becaLon ,-, 20: 8/: 50 c;u 2g ;u1P 201 g e:., coose.: d ac.o.r-stratroo dí1 SCíS64 portant 
de!éga:¡cr Cd conseil d adm.r.strauon à sor; burea., 1 

A,Jrè::, eP avorr oc.ibere al uriarnrn1té _ 

S-f 
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1 DÉCIDE ce cori- í:1rt~ uric Ct:r,ve:--t:or-- f!e 1_:1~,:'iun bi' tP r1nt•' :a f0rrnat1on ct los 'lï1S~,1cr-1:, 

opérat ormelìes er-tre 1es ET S CPZENi\\JE s: ;e SD!S ces Pyró'""éés-,.~tlanticucs en "aveur ce 
r•.J ,j8St~r SERRt\Lß() f.?CHJL ~~éA~j e0'1~!0',,.'(; n: SêE)el!r~ocrr---~}1P,. ,,o(crta¡re nt: rerit:·e (11rcerì<}tp er 
ue sccu~.r s oc P:.JL: !._ ~e:~c ( 01 î'vC-;nt101 ·1 t-~s~ '"'t}iìOd\.'r...:i.J~>!e a~1r ,1.:e¡1e·net tt pc1r tacite recouducnou 

2. AUTORISE le 0rt1s1Cètï: 2 s1(;rer :a ccnvent.oi (~E: osooo 0il:te polir la torrnanon e~ !es rr~1ss1ons 
ooc.at.c-me.les er.tre lés [TS CPZE~AVE ¿,, te SOIS ces Pyrér-ees-Atlannques e:1 :a,;e:..ir cíe 
\,~ Jason SERRALBC) F~C)L'LL [~A~ E:'Yf)iOfÉ- U! ~<·1~t:L1r-;_;0rnp,er voontarre 8\J cer.tre e: :·:ccnG1e et 
de sccot.r s de P1...1u 

Jean-Pierre MIRANDE 
Préside,'\ Cl, Ci\SDiS 

Acte certifié e:c:é,:,utoire 

Par publication ,:,u notification le 11/(14/2(11 '~ 

Par transmission au Contrôle de Lé9alité le 11/04/2019 



Délibération nº 2019 I 54 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Sear·cc, dc. · 10 avril 2019 

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

SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

Lét presente déh;_'iération 2 Dour objet C'ct._Jonse1 le prés1dePt du CASD!S à sicns« une convent.on de 
orsporubuué pour í3 torr atton et tes r•;:ss:oris ooérat.o-rnelles entre H/1B!TE::. .. EM et !e SDIS des 
Pyrénées-A'.ìs•,t.ques atm ri orqar.iser IE's absences sur 1e ter-ros de t~8vai! de M Flcnan BOUNIE 
cr-arce Ce r:1·ente!e -?t sapeu ... -po-no.er volontave au centre d :::cer)die et (je secours de Pau 

:_p bureau ou consen ci ad1T, .r-strat.on 

VU ,e code de la sécr.r.te mtene..re 

VU la :01 n 96-378 dt, 3 mai i 996 mocrñée relative au deveronoemer-t du volontanat dans res corps 
de saoeurs-pornp.ers 

VU a 1ci n' 2004-8'í 1 du ~ 3 aoú: 200...: oe rnoder·-i:sation de ¡3 sécur:é crvue 

VU ia 101 " 2011-851 du 20 JUtíiet 2011 relat.ve à I e'ìgager1ent ces saoeurs-pornorers volontaires et à 
so¡-j cadre ;urídique , 

VU le décret :, 2012-1132 du 5 octobre 20~2 approuvant la rJ,2rte du saoeur .. -oornpier volouta.re 

VU ,e décret r1 2013-/412 0.1 1 ~' rna, 2013 reiatrf c1ux sapeurs-pompiers volontaires . 

VU I arrête du 6 JUI'' 201 3 relat.t aux acuvites pouvant ètre exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires 

VU I arrête du 8 août 2013 re.aut aux Iorrnauons des sapeurs .. oornprers voíootarres 

VU la crrcuta.re :ì 51 î o:SG du 25 octcore 2005 dL prern.er rrurustre renforcée par la crrcuraire 
'1 21 î 3 du 2ï tevner 2006. 

VU ta c.rcuraue li\JTK':512505C 011 26 n;a· 20~5 du rnmstre de i IPté01er,r aux preíets relat.ve aux 
onentanons en matière de sécurité crvue , 

VU 1a crrcularre !t~TK 171 98î 0,J dt, ; 3 ju.l'e: 20·17 d~; ìvi:lì:stre ce I inténeLir ai.x préfets retat1ve aux 
onertatroos e0 n.atrère do séc.mté CíVdE- . 

VU ;a r:e:1DéraLc:"' ~1 20 ~ 8,150 ciii 28 ;,_;11~1 20 í 8 ci. conse.. d ~Cn1·111strzn:or 1 du Sf)!S64 portant 
Jé!léga:,or: Ge cor.seu d adrn.mstrauon à son bureau , 
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DÉCIDE cie cor.e.ere t_,nt; CO'':\'e•~~,o-î Ce e ~;001- 8!\1!é DOUf ,?. fc1·T1d:tof' et les n11ss1ct:s 
operauoor-eltes er-tre H;\B!TELE:\,1 et :e SDlS ces Py:-ér.ées-,l\:ian11ques er faveur Ce tv\ Floflan 
fj()l_:t\J!~ ,'"'t,ar~:t· d.,__, rj•~:.r"tr'J1e er sa;J,::_:r ~ìC•"-:)'tºr vn':;r-'t:':"'! él~, ,_~t~rtcc, t 'lCfl~Hi•f-1 p7 cr: '-",Fr'G1 ·r-s ~'--' 
P0u ~::ett8 conver.uor est •-p~:c._~'✓ei:tble 3tif'.._1e!1crvie;ìt ~::,~1r t.JC!tC recondl;Ct:on 

2. AUTORISE !E: ;:.v-es1der1t e-: sqner 'd conver.uor oe o.sporubu.tè POlJ,.. 1<'1 formaton et ìes tT11ss1on,s 
opera:1otìr•elic'.::. errre H1\8:TE!....E~,J et le SCiîS dt::i ~yré1:ét..~s-Atlanttques en Iaveur Ce ~,.1 Fiorian 
BOUN E 1..~t-,d ·çH? Lle ci:en~cic t;t sap(•c,,,. -nt.Yr~; cr \'0!(1f~,ra:rc~ e:-::,, cc1't1~P li ''ìCCi 1d:e e! c~p secours <;e 
P:~u 

Jean-Pierre MIRANDE 
p.-e~::dent Cd CASD!S 

~ft-----~· 
' 

.Acte certifié exécutoire 

- Par publication ou notification le i 1.•D4/2û 19 
- Par transmission au Contrôle de Lé9alité le 11/04/2019 
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\....._.. 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

;,,:,sin cg Q.lc1 : 1 O avril 2019 

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

LARROUTUROU ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

t.a présente cehbèrauon a oour O:JJet oautcr.ser ,e prèstceri; d,, CASOIS à signer LmE, convention (je 
c.spon.o.sté ;:,'OcH :a torruanon et les mrssior s opérat.onnclles er-tre !a Sarl LARROUT UROU et !e 
SDIS eles Pyrénées-Anaouqces afin d orçauser les absences sur le iernps de travai ae M Fabr,ce 
LANSDORFF. ernp'oye et sapeurporurner volont,we au centre o'mceno:e et de secours de Gari1n 

Le our eau du cor-ser' d adrrun.strat.or. , 

VU le code de :a securuè -ntérieure . 

VU !a 101 n 96-3 70 du 3 ma: î 996 'ì,od,f1ée relative au déve.oopernert du volontariat dans les corps 
de sape1;rs-pornp1ers . 

VU !a o n 2004 8 l î du '3 août 200½ de :11ocern1sat:or: de :c1 sécvi'.è 011110 

VU la :01 n 20; í ··8'.:l 1 du 20 juulet 2(Y î reíat.ve à : enga9ement des sapeurs -pomp.ers volontaires et à 
St.---.n cadre JU"1d•C1 Je , 

VU !e décret n 2012 1 î 32 du 5 octobre 20 î 2 approuvant ìa criarte CJU sapeur pompier volontaire , 

VU !e cécre: '1 2013-,l 12 dd î 7 1¡181 2013 relatif aux saoeurs-oornorers volontaires . 

VU :·arrêté du 6 JldP 2013 reiat,f aux activités pouvant être exercées par íes sapeurs-pompiers 
votontarres : 

VU t'arrête du 8 août 2013 telatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires , 

VU !a c.rcula.re n, 5ª 1 0íSG d.J 25 octobre 2005 ou prermer rmrustre. rer-torcée par ,a circuiarre 
n 21 ~ 3 du 27 fevner 2006 . 

VU la c.rcorarre INTK 1512505C du 26 mai 20î 5 du mmrstre ae :·1ritér:e'.1r aux oréte.s relative aux 
orientations en rnanère de sécurité c.v.le . 

VU :3 c.rcula.re iNTf<~ 7199îOJ du ; 3 1uillel 2017 du Min;stre de ì lnlér.eur 2LX ;)réfets retat1ve aux 
or¡enta:ior,s en mauère de sécunté civ.ie , 

VU la dèl1bérat1or '1 2018/; 50 du 28 Juif' 2018 cu conseil o adrr1•r·1s'.~3,1ori ou SDIS64 oortant 
deleqat.o» du corise.ì ct adr-urustrauo» à son bureau 
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1 DÉCIDE Ct::; 20:~c:l,~t? L~.,e ~-c·1ve:1t1cr- de d,spor,~:•:ite pour ,a f(,r·nat1on e~ 'es r-1;SSiOn~ 
opòrt~!:cnr't~í!ec, e,ìtre f;, S3~-; LARROt; fUR()U et !e SC!S rtes P'¡rer~f'00-At1êu1t1qL1es en íave.rr u~ 
l\,1 f:."z-jr)r¡r:p LANS[)C';RFf-- enì[_ìtOVé f::: SrlD0ljrH~1O1·r<)!Ar' '/(_jJQrîtêìlíf-l ª~-' cent"e d •rìCü'ìd1e et cie seCOl:rc 
dc Garî1•-: Cette ccnvenuon (;s: renci, ve'acre 0_r--:r~Le1ien~e:,~~ ¡J<1r tac-te recor-ducuon 

2. AUTORlSE ic: pres'Ctjl't a S1fH7er tï:=: convor-tio., cc ti1sno;--110H1te nour :e1 forrn¿:¡:ion c~t :es n1¡ss,ut ts 
0~Jerñt10~~1rieH8S er;tre la S~:,!"" L/\F\ROUT'.JROU ct !fa so¡s des Pyrénées f\!l3~1tiqLeS en faveur Cf'.: 
iv~ Fabrice Lf',,NSC)Qt~Fr= employé et sapèdr oo-r oier '✓Cr::-rta1re 3li CG1î~re d ncendre e~ (]E: secours 
(_~e Gar¡ "1 

Jean-Pierre MIRANDE 
Pri'>s1ceri' d,1 CASDIS 

.Acte certifié e:c:écutoire 

Par publication ou notification le 11/(14/201 !~ 

Par transmission au Contrôle de Lé9alité le 11/04/201 !~ 



Délibération nº 2019 / 56 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Sc3'1Cf•J'.d : 10 avril 2019 

MPD'/ 

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

MORLAÀS ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

!..a présente cèrrberauon a oour objet d'autonser ie président cu CASDIS a signer une convention de 
c11spor.1'.)l11+é co.rr ·3 forrnat1011 et les rr-iss.ons operatronnelles er.tre la Mairie de MORLAAS et ,e SD!S 
des Pyrénées-Attantrqc es. af"ì d organiser les absences sur le temps ce travau de M Vincent 
LAPOR~E:. aojomt d arumat.on et sapeur-pompier volontaire au sem du GGDR,CT AC 

Le bureau du conso.i d adrurustratron 

VU ie code de ia secunté mteneure . 

VU la 101 n 96--370 du 3 111a: î 99ß modif.èe rerat.ve au developpernent du volontariat dans les corps 
Cie sape0rs-pornp1ers . 

VU !¿, :o, r·• - 2004-8 î î du î :5 août 2004 c!e moderrusat.on de kì sécunté crvtle . 

VU la 10, n· 2011-851 dL 20 Ju ilet 2011 relative à i ençaqerneru des sapecrs-pornprers volontaires et a 
son cadre jur-crque 

VU !e décret n· 2012-î 1 32 dt; 5 octoore 2012 appro.rvant la charte du sapeur pompier volontaue 

VU le décret n 20·13-412 du 1 7 ma: 2013 retatrí aux sapeurs-oornp.ers votor-ta.res . 

VU i arrêté du 6 Jt.nn 201 3 relaí-t aux actrvités pouvant être exercées oar les sapeurs-pompiers 
volontaires 

VU I arrêté du 8 août 2013 relanf aux torrr.auons des sapeurs-pompiers votontaires . 

VU la c.rcuìarre n·· 5·110/SG CiL 25 octobre 2005 du prerruer rmmstre. renforcée par la crrculaire 
n 21 ; 3 ou 27 février 2006 , 

VU !¡::¡ c1rcula1re !NTK15~ 2505C cl:1 26 mai 20î 5 CèJ rrurustre de I Intérieur aux préfets relative 8UX 
onentauons en matière de seounté civile : 

VU la crrcuta.re îNTf<1719910J cb ~3 ,uiilel 2017 CLJ f,11r•1stre de 1·:ntE:necJr dux préfets ·elat1·1e aux 
onentanons er matère de sècurré e.vue · 

VU la aúl,bérat,on n 20î 8/1 50 dtj 28 ¡u1P 20"18 cu conseil d 201n1r,1s:rat:c1, t!u SDiS64 portan'. 
de'eqat.on ou conseil d adrnrmstranon à son bureau 



Délibération nº 2019 / 56 

'1. DÉCIDE (~t:.; conC!L;re ur e Lt'1r'-JP{lL¡o¡-- de eseor: ~) i:té ~01-.1r ;3 for,-riatiOî. e~ tes 'ì':!Ss,on~ 
ope: at onre:•,:s ertre ,8 Ma:r:e (Je t\'iORL,\}.,s e: !e SDIS des Py-ér'ées-Atla:11,ques en faveur ce 
fv1 Vn [A:'f't Lí\r'Ok Tr: ;1c!:o¡rt e: nn1~r;atiülì ct SdD~L¡~ ¡)( ;í'PLL(•r volor-ta.rc- nu sc:n (j¡ i c;G[JR/Cl Az .. _: 
<:e!tt": .._~Grï,,;~rniun est rennuve1ë-t:) e: 2-n:111e:!e-i-:--er:t par tac.te recor-c.rcnor- 

2. AUTORISE ,E pres.ck<'\ ,; s,ç:1er ,ci conveotro» ùi:: c1spon1è)1Í¡'.é pour ,a 'u"r,al1on et 'es rrnssIonó'. 
0perö'.•or:r·e11e::, r;r•tre .a r-.1a1nE: cc r,'<CRLA./\S t:t !e SDiS aes Pyer.ecs-Aüant cues en frive,;r c:c 
i\1 \✓ ncen: Lt\PCJRTE Hd1o:r--• ci z-ìi"1IT:aLo·' et sapeur non11JtCf 11ol0r1L-1:!rt.; du sp:n du GGDR,iCT/'\C 

Jean-Pierre MIRANDE 
Presrce-it au CASDIS 

.1'<:te certifié e:(é,::1Jtoirn 

- Par publication ou notification le 11/[14.'"2019 

- Par transmission au Contrôle de Lé9alité le 11 /04.tlü 1 !~ 



Délibération nº 2019 ! 57 

Bureau du conseíl d'adrninistration 
du SOIS 

~r}ar~c:0 .J1, · iO avril 2019 

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

ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

La présente déhbérat.cn 8 oour objet d'autorrser le président du CASDIS à siqner une convent.on ce 
d1spo:·::bd1té pour la 'ornrnt1cY, e: tes missions opèratronneìles entre !;:i Société OCT!ME e' le SOIS cJEs 
Pyrénées-,11.t'ant:ques, af,r, d organiser les absences sur Ie temps de travail de M Faonce 
SfLLEHIGUE ernctoye et saueur-pornmer v:¡10,1t¿we a.ix umtres d 1r1ceno1e e1 Ce secours d Arz;::icc; 
et e Ortnez 

Le bureai, du conseil e adn11rnstrat1on 

VU ie code de la sècurite intérieure 

VU ia io, ·1' 96-370 du J mar î 89G moo-ñée relative äU developpement du volontanat dans les corps 
de saoeurs-pomo1ers . 

VU 1a 101 1~ 2004-811 c,1 13 aout 200,~ dc rnocernrsatron de la sécur.te crvile , 

VU ,a 10, n 20 11-85 î CL. 20 /.,!l;e: ;;u i 1 ·elat•vE~ à , engageme1·,t des sepeurs-oomo.e-s votoutares et à 
son cadre jund,que : 

VU le cécre: ri' 20 i 2-î 13¿ du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-porn pier volontaire 

VU :e décret n 2013-t. 17 oi. 17 rr,a1 2013 relatr' aux sapeurs-pompiers volontaires . 

VU l'arrêté du 6 Ju ir' 2013 relatif aux activ tés pouvant être exercées par les sapeurs-porn piers 
volontaires 

VU l'arrêté du 8 août 20ì3 re:c:Jt1f aux formations cos sapeurs-pompiers votoota.res 

VU la crrculaire n 51 îOíSG º"' 25 octoore 2005 du premier rmrustre reníorcee pa, ia crrcula.re 
n' 2113 du 27 février 2006 , 

VU !a cnu!a1re INTKº 5, 2505C du 26 ma: 201 5 du rmrustre de lir:+ér:eur a,» préfets relative aux 
orientations e:1 matière de sécurité civile . 

VU ,a cucularre !i~T K171091 OJ dli ; 3 ju.lle: 201 7 du ~111n1stre Oe : lnter.eur ai.x préfets retanve aux 
onentanons e'ì rr.atiere de sécurité civile . 

VU ;;3 d&:1bérat1or, ;7 2Uî8/150 du 28 jL:1n 20m du conse. dadr<·,r>:Stration cu SDiS64 portan: 
déié<::¡at:01; du consej e ddm1P1stra!ion à sor, bweau . 

Après en avoir déi.llért, ~1 1 i.narunutè . 
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1. DÉCIDE CF conciu«- u;;(: conver t.or- dc e;,spur~.tJ¡¡,tE~ oo.rr !<J for:r¿1tiOr' et !e~; Pi·ssic..,,r:~:: 
opéranonne.res entre :a Soc!été C)C-:-ïtvH: e: 1é SDIS des P/rénees-,\tiar•:1q~ies en f3ve,.1r ce 
M F?.tY ce í:.1FL L ¡::H1GlJc e,, ')iovf H s¿ioe· ir-compter voror-ta«- aux et,",tre" e; inceqc':e et ce 
seco ... rs GA:~ ZdCÇ et d Orthez Cette convo-it-oo est renOLi:'YelaDlt' aonueuerner.; par t8Cite 
reconcucnor 

2. AUTORISE 1é pres,c"!erit à sig¡~er ;a convent.on de c1s;)onitn!1te cour ì2 torrnauon et tes rn1ss1or.s 
ope-at (.'_,:'ir•e· ~s er-tre !eJ Socrete ~Je,:¡¡t,Jf et i(:;: sois ces Pyrér~,èes--At1ant:ques en faveur de ~/I 
Fs~_y·,i..;e BEL'.~~EH'(]UE 0;~~a1oyé ::~ ~2;¡;,e,.lr :;o~"l,~)1pr vo:or,tiire ~-h.>·, c:e•':re:; d 1n1Cf..:!'~1c!!û e~ de secours 
d A··2c1cc e! d Qr-!t-ìe.l 

Jean-Pierre MIRANDE 
Presiden'. dt., CASDIS 

-~:te certifié exécutoire 

Par publication ou notification le 11/04/201 g 

Par transmission au Contrôle de Léqalité le 11 /04l.2ü 19 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA MODIFICATION EN COURS D'EXÉCUTION Nº1 
AU MARCHÉ DE FOURNITURE DE PNEUMATIQUES ÉQUIPANT LES VÉHICULES DU 
S01S64 ET OU CD64 ET A L'EXÉCUTION DE PRESTATIONS ASSOCIÉES (LIVRAISON, 

MONTAGE, PERMUTATION, RECREUSAGE) 
AUTORISATION À SIGNER 

La modu.cat.on er cours d exécution n " a : r1arché n '180200 de fourn:t~J:--e de pr-eurr-ai.ques a pour obre: ce 
-:·oritr2c:~Jaì1Sê" 11:! re~)CS1t·cr,r-,er1er-t (h13 .. ;fCYVSé!+1nr de\~ structure des barèrr-es c.~e facturatror er; Europe) c. barerr.e 
tourr-sscur ser 'es oroou.ts dt: oroupe GOOD YEAR été et toutes saisons a¡_, -1'- janvrer 20î 9 les taux de rernise 
consent.s sur les barèmes ont également í.hangè 

Les barèmes et rern.ses fixes dans :e marchè ne devaient pas tluctuer 

Cependact ce repost.onnerner-t 'r,dé;=>t>ndant ce a volonté du ütutarre fa¡t oa.sser les p:-;x de ce~ barèmes f¡ co, 1;11ont 
cene, afm que ie tarn reste équ.vatent à celo: acté dans ie marché 1n,t,aL que !es taux de remise baissent également 
Le taux de rerruse des pr.eurr-atrcues de marque Good Year concernés passe de 35% à 25,20%, ceux de ia marque 
Dunlop cíe 35 % à 25,20°,1,, et ceux rie la marque Sava de 35 º'o a 22.70% 

Le bureau du conseil o acrnm.stratron , 

VU ¡ orconnance n 2015"'sgq OL.i 23 ju,Het 201 S relative aux marchés oublrcs 

VU 1e décret n 20~6-360 du 25 mars 20î6 relatif aux marones publics 

VU 'a oénbératron n 20181: 36 du '3 jl'lfº 2018 cu bureac dL conseil d adr-urustranon du SDIS64 autonsant !e prés.deot 
à signer ce marché , 

VU la dèl.oeratior- r: 20î8/í 5.J nu 28 JU ln 20' 8 d1i conseil ri acJn11f'1Strat·on m, SDIS64 portant délèqatron ou conseil 
o'acrnirustratron à sor, bureau 

Après en avo-r délibéré à i'una:rnrntè 

AUTORISE le président à signer cette mod:f1cation en cours o exec.mon n' 1 au marché de fourr-iture de 
pneumatiques 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prés;Ce'ì\ Cu C/,SDIS 

_A;:te certìfìé eúcutoìre 
• Par publication ou notification le 11/04/201 !) 

• Par transmission au Contrôle de Lé9alrté le 11,{14/201 g 
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/_,¿.) 
e· lie-~-i:t. 
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\ 
\~ 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

. 1 O avril 2019 

CDl:C SFU~ 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION 
DE MISE À DISPOSITION, À TITRE GRACIEUX, D'UN SITE POUR DES 
EXERCICES DE FEUX RÉELS CONTRÔLÉS ET DE OÉSENFUMAGE 

AUTORISATION À SIGNER 

La presente cèl,béra'.,or a pour- OOJet d autoriser le president du CASOIS a Signer !a conventton entre 
ro SDíS64. ivi DARRIGUES A!aP'°\ et MME DUCOURNAU Denise. relat.ve à :a rruse à disoosrtron. à 
trtre grac:e:,x d'un site pour effectuer aes exercices de feux réels contrôlés et de dèsenfnrnaqe 

Le oi.reau du conseil d adnurustranon 

VU lo code des as strrances 

VU le code genéral des co'Iectrvnes terntcr.stes 

VU le code generai de la oropneté des personnes pubuques 

VU la ;o, n· 84-594 du 12 .uti-et í 984 relatrve à !a fo-rr ation des agents de la fonction oublrque 
terr.tonale . 

VU 1a dénbérauon n · 2018/150 du 28 jum 20î 8 du conseil d adrrurustranon au SOIS 64 portant 
déiè~.;at1or, du censen d adrrua.stration à sor. buceai, , 

Considérant qus les sapeurs-pornprers effectl;eronl ac; 37 allée Robert t.aíon à Bayonne des 
exercices ce feux reels contrôlés afin de tester des drsoosnrrs de sécurité et des rnanœuvres 
d mtervention. 

Considérant que le bien est voué à ìa destruction et oue ics dommages occasionnés par les sapeurs 
pornpiers tors des exercices n'auront pas d incidence pou- :e propriétaire 

Après er. avo« dehbèré à i :.,mrn11r,te , 

1. DÉCIDE de conclure la convention reianve à la 1,1se à c.spos.uon d un site, à titre gracieux. pour 
des exercices de feux rée's contróles et de désenfumage entre le SDIS 64. M DARRIGUES Alain 
e: fl.1ME DUCOURNAU Deruse oropr.étaires du 37 a!iés Rober: Lafon à Bayonne. à co-noter du 
'l er mars 2019 J:JSQL, al, 31 décembre 20î9 

2. AUTORISE 1e prèstdent à s.qner 13 convent.on re.auve à ta mise a drsoosmon. à titre gracieux 
d c1ri s,10 po..r e'fectuer ces exercices Cle feux réels contrôles et oc césenf,rn•äç;e avec M 
D/\RRIGUES A:a1n et ìv1ME DUCOURNAU Denise. propnétarres du 3ì atlée Robert l.afo« 
,;on .mune- dt' Bayc;pr,e 

.Acte i::e-rtìfíé e:c:écutoire 

Joan-Pierre MIRANDE Pré~K;'t du CAS~IS 

~ ---✓

• Par publication ou notification le 11/04/201 !~ 

• Par transmission au Contrôle de Lé!Jalité le 11 /04/201 !~ 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Sóarice du: 10 avril 2019 

GD!"C SFOR 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA CONVENTION PORT ANT SUR L'ORGANISATION DE DEUX 
JOURNÉES « DÉFENSE ET CITOYENNETÉ ,> À OLORON SAINTE-MARIE 

AUTORISATION À SIGNER 

La présente déi1bérat1or a pour oo.et ci autonser le président à signer la convention eritre ie SD!S64 
et c'etabi1ssernent ou service nauonal sud-ouest relative à la mise a crsposn.on de locaux et ue 
fourniture de prestations de soutien loqisuoue durant les deux journées "défense et citoyenneté" 
(J DC ). or98r.1sées u:1 mercredi au mois cíe rna· 2019 et un mercredi au mois d octobre 201 9 

Dans le cadre du déve'oppernent du voìootanat. létabtrssernent du serv.ce national cu sua-ouest. 
oépenoaot de la drrecuon du service nanona: du Mrrustère de 1a Défense. orqaruse en coílaooratron 
avec íe centre ct incendie et de secours d Oloron Sainte-Marie, deux fois dans I année au centre 
c'mcendre et de secours. une journée "défense et citoyenneté" (J.D.C) au cours de laquelle seront 
accueuus cmqi.ante .eunes provenant d'Oloron Sainte-Marie et de communes limitrophes La matinée 
sera consacrée à :a présentation de ditfèrerits aspects uós à notre défense nationale L'apres-rruo: 
sera consacrée à l'1rntìat1on par ateliers des jeunes à diverses techniques opérationnelles (maniement 
ce lances gestes de : ers secours) Uri atei 1er ar.mè oar les corresponda-its "orospecuve et 
développement du volontariat" du groupement terntonal sud permettra aux Jeunes de découvrir ie 
monde des sapeurs-pornprers volontaires La J DC se clôturera par la remise aux jeunes par les 
maires de leurs communes des certificats de particioation Cette remise se fera en orésence du sous 
pretet e: Oloron Sa rite-Mane et du matre cl Olorue Samte-Mar-e 

L'orqarusation de ta J D C nécessite la conclusion entre l'établissement du service national du sud 
ouest et le SDIS des Pyrénèes-Atlannq.res d i.ne convention de rruse à disoositror- de locaux et de 
fourniture de orestations de soutien loqistrque 

Le bureau du conseil d'adrmrustrauon , 

VU le code généra! des collectivités terrnor.ales ; 

VU :a dètrberanon n' 2018.'î 50 du 28 Juin 2018 du conseil d acmuustrauon portant délégation du 
conseu d adrrurustratron à son bureau 

CONSIDÉRANT que deux journées "défense et citoyenneté" seront orqarusèes par i'ètao.rssement du 
servce nauonat du sud-ouest en cotìaboranon avec le centre d'incendre et ele secours d'Otoron Sainte .. 
Mane, au cours de! année 2019 au centre o'incendre et de secours d'Oloron Sainte-Marie. 

Après en avotr de!:bérè à 1 unamrrnté , 
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1 DÉCIDE c~e conc-i.r e ~1ne ccr\rei-:t10'"', re!d:,ve e\ :a 'l~:sc creposu.on de .ocaux ot ch~ 
focrmture de prestaoons de sout.er. log1st:q,_1e au ceotre cmcenote et de secours d'O'oror, 
Sn:•-·e-:/~~,-,[: ::e 1r '

1
(ì1~•-~1::i()'Ç(1.¡.'(H' ~(-' r'ei1"\ ,Cl,"' ~~PS ºc~i:>fer1:?P e: ctc/et~r"'Ptó'' êi1l cc:,('~ (it; 

l anr:ee 201~} avec ! et30lisser:rec:! OL se-vice nato~~::1! sud-ouest 

2. AUTORISE 1e p1e5,derr a s.cr.er :8 conver.t.on retat.ve 2118 1T,1se a orsoos.uor. ce locaux et 
sicue a0 cer.tre cncerxne et ce secours 

d'(Jioror~ S2·r--:e-~._,1;_-:_r,e po.. .. :'o•·ç;a~~1sat1c·1 ~1e ce,» '.Ot...:rrìet.-:S Ho(/ensc st c:t~1}y8"''neté'1 8G 
COL¡rs ce i a+iée 20 i 9 avec t~1aciar:)e i'.\;~n:ck h,,1()i"~T /\GU, c.rectrrce Ce l'etéÜ)11sserne0l d'...1 

service nauonai sud-ouest. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président clu CASOIS 

.i~::te certifié e'.t=:éc1.rtoire 

- Par publication ou notification le 11 /(14/2(119 

- Par transmission au Contròle de Lé!~alité le 11/04/2019 



Délibération nº 2019 f 61 

\...._.,, 
Bureau du conseil d'adrnuristration 

du SDlS 

DÉLIBÈRATION RELATIVE À LA CONVENTION, À TITRE GRACIEUX, 
DE PARTENARIAT AVEC L'ENSOSP CONCERNANT L'INTERVENTION D'UN 
FORMATEUR RÉFÉRENT DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE CRISE 

POUR DES ÉLUS OU DES CADRES DE COL.LLECTIVITÉS TERRITORIALES DU 
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 

r_ d próse; H: de1:t1E:(a!iot (1 po~:r cbror e: c2Litt.Jrr3~r re prés.cent ~jl, (>,.\S[)iS éJ signt~r '--:1 cur1,;er--:tion (.:JC 
~::artei¡a; 3~ e'l~··E; ie :::.>D;;;t-1~4 e~ i E.cede:: :;a~10,121e sup(risurc Ct~~ o+f:c;érs 8P ~ape~;r$~¡:·01np1e~·::-:, 
íC"JS()St)} re!a~i\;[' '"1 ; ,¡ ,!er1,,,ent1ur¡ G l,n foi rnateur df; i Ef\JS()SF pour 1ortì~1er :.-1;·1e equ¡p~~ µL!dOÇJOQ!QU(; 
téférer 1h; ~1ter"r~e 2tJ SD!SG~ ar¡'ìénée 3 for:"'r:e:- Ces GIUS OL, ces caores d(_; collect-vrtés terr:tor·c:1 es OL 
CiP.péírte,,1e1-\ cpc; Py-enées ,Atta''l'.il;c;es ;'J ii', gest,on de C:1"1S8 

VU 1a 10' r 2û04-8 '. 1 êL, í::, a oll: 2004 de rr odei'"•iS3!íor; ce 1a sécurte civ.le , 

vu :e decre: '.' DC,350 :1lJ 25 SúPterrhr~: ~na:J f1'üci1fié portan: di6;:)0S!ÍlüC'S COt11f''1lJrìeS à l E:--:1sery1~le 
ces sapeurs-;:•t)n1~1el's ~~,-(>fess onners , 

VU ièl déi1l;er2t1or, ,, 20'18 ; 1 50 ék 28 Jvlfì 21J~ 8 C1u cooseil l; adrn11 «strat.on ou SDISG4 ;_)crtac;t 
oelégatlOP e__: cor.sc.l d'ac..:irnì,Stíät10~1 '-~ son burea.r . 

CONSIDÉRANT cue :e SOIS 6J sour.ate s er,gager cans la cernarcne oe 'o,n1at100 (Jes é!Ls e1 des 
cac!res des cote. .. .t-v.tós territor:2·es dL; Deo(1ne~;•er;t ejes Pyréïìées-.t\~\3r~;t;0.uf~S à la ges:inr: de cr¡s0 
~ue , [~'4SOsr--=} 8 ~-ri1s er-: :)!t1<.:t: L,CiC torrr at or ~y;)t:: retauve à ,3 f~es:10:: des crises va.rcée pac :a 
D recteur gene~-3! Ce ts securné c.vle er de gest1~1,-: ces cnses cue i ENSOSP se orocose rie forPìe: 
..ne 0cui;Je peda90Qicue rèfére'.1!(' a,1 sew d,J SO1S64 pour assurer ces sess.ons de formauor, 

1. DÉCIDE c:c, c::·~1c::i._:re 2\1GC ; E'.:.NS()Sº :2 cor-vent-or- r-e!a~t\/f: à 10 ':;1S8 û:"ì oiace e un parrF}f\:li"ld: 
cc1~~errki: r ,. 1~t;;vent,c,n d ur~ furrr1,2:eui référent cans 1é 001~ 1a1pç ce !21 gt:s! 0'1 (;e c:-1se ces él. ... ·:) 
Osi CöC.-t-,s ces CO::ectiv ~É'S terrno. z➔ies :Jt..1 CE::-oarter~:er ... t des PyrerH~es~Al ant1~Li8S oo,rr former in~~ 

cacres Ce colect .ites terr1t0r;a:es dL, c~é:;ane·-rcnt ces Py•'ér·ees~/\t<1nt1qu~~ à :8 ges~1cr¡ ce crise 
a titre gr3c e.,x a Cûrn;,tw e•,, 24 11,a, 2019 ,iuscu a,, 23 mai '.,>(J1 CJ 
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2. AUTORISE 

Jean-Pierre MIRANDE 
;=.r0s,ce·1t c'.,1 CASOiS 

.1~te certifié e:c:éi::utoire 
Par publication ou notification le 11/û4l2019 

Par transmission au Corrtróle de Lé9alíté le 11 /ü4t2[11 !~ 



Délìbóratìon n° 201 g i 62 

du SOIS 

10 d-.1nl 2ùî9 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA SUPPRESSION ET CRÉATION DE POSTES 

L.,~ ;;r~e~-~_:f"t':..; GP' :~n~~r<~:,c1 ê:! :Jf-\1,- l O~)~et c'~;ct~;(1\.s~r ie 'dr),~:~3l1 (!e~ e-•"':; e':.:: ~)(,' ... Jr ç=rt;rtcre C'í' ::;or•:nt(~ {~; 
r:E-~':.()!I dl ~( r" /'Cv ;(~e· 1'._ t;e t'"'(Y'T,!l'E:., ·:<J(t 

POSTES ACTUELS A SUPPRIMER 

Affectation 

cirec:ror, 
Ser\'1ce SOIR 

qene:au'.t.. 

SSL!fa, Ulf✓

Dèfinition du 
poste 

î er•-:;ìlí)í 
c'ass.stauce 

,_~f.::Si1ur~1i~,,,' '~' 

3C:~' ¡t-,1st1·êi; if 

0:.;;JiC,l JG 
c·ie'f (~E-- Ct)fltlt: 

Gradets ) 

?eGacteur 2 
rc•êactel..(I' pr•r ,e f.>.;: 
cíe ; ç' c1assP 

L.JeuteJ~ 2nt dP 2'-, 
Cìas:~J~ ?. i!PLJ8Péì1~ 1 
,-:ors classe ce 
sapeurs-pon piers 
;)( otessio- 'r1e!s 

Affectation 

G ... ouaemer t C~f~ 
ci1;ec:\ (H( 
Servce 
SDíR-Se,·1:cs 
SCOr,:1 

Grouµp;qent des 

9er 'Pr8i_; X 
Serv.ce Sfv1t\1 

SSL 1/l, UD✓

POSTES A CREE'R 
Définition du 

poste+ 
commentaires 

gestionnc1: •l'""e 

.-i er~;pto: Cü 
cr ief l'f~ c:entr-~:: 

Grade(s) 

Redactcur 
territorial à 
rédacteur principal 
de 1 º''- classe 

- Adjoint technique 
à adjoint technique 
principal de 1"'' 
classe 

Capitaine de 
sapeurs-pompiers 
professionnels 

e~: ,:.;c.-r,1.: ;Jr\)0üSè' 8tf s~ ... C,¡Ji .rier 1e3 ;,;os~cs c11ns¡ deLri:s t'". oe c,..eer e•: co·--tCür-..1:LJrce 1es ;.}os:es 
re;:,t:[tCar: a~;>- evo's.uor-s cxoosees c-cess.,s 

VU la Jo¡ ·1 ?i3-ö34 dt) 13t(J7, t 083 oortar.t dro.ts et 0Qi:g;:-n1ons des for-ctronnares 

VU ,,::1 ¡r_t, ,.~ :3_j-:--,3 t..~. 26/:J,, 198-1 n1oc Lee µG'~Ct'~t r,; ~~;;us1~:cn::.., s~a'JJt._1•rcs :r:.),d"•\,eS "• 1Z: 7CtCt':::::n 
:Ju[,Í:G ,.,e t{~;--1~C" i8lt-j 

CONSIDÉRANT: 2\1,s \1\,'¡__;fl~~ ¡t:; (~'-1 ccn 8'::/: de; JC!~,¡¡,,s:'"3ti~-,lì ('. .... ,- ccn :~0 t(;¡C <f'"f¡(>,C cepar:er:"C~r"ta, en 
c1ate G-..1 1 3 re V «or 2(' 1 <J 
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CONSIDÉRAN f · ,· 1 •• "1' • 

i ,. DECIDE,:~ 

Postes supprimés Postes créés Date d'effet 

e ter ... ·:cr,dLJX c:negor;p R 
d l~~r dC{--~..-; ~;t~ réc:';,Clt ... dr d 

;-.r,;-ic1~J<11 ce î · classe 
e·1-,¡::~!O! à ~e<rp5:- con.u e: 

Cc(~r( \; c,r--.,u101~: f:v 

teT'.or ch.X ~ C3tegm:e B 
C.Jré't()AS de redéìc!e~."' a 
pr., •c,p¿:;. 08 1 e.asse ~ëch: Hque pr,ncqJa: c:e 1 

t2c~~.,1¡•JLes te-rtcoa..x- cstócone C 
'"ÓC:3Ctt:L.:~ (3raCJeS U dCjU'•ì~ t~C"1·,,q,1e <.Ì aoo.o: 

crasse 

f ¡l,.:.~,.6 SdpeLrS-Dûr-ìD¡efS 

Caere d errp.o.s des l1euter\a•1ts ce 
sa::::>eurs-;=>or-r1::,,er~ ;.)rofess¡on:~c s 

_::io•'~ ,J:ers 
Cadre cer-otors Ces caoitar-es 
co:-nrnar~.cjants et lieuter1a·1ts- 

ca:f:~Jor,e B 
(,,,-~;ces Ce il8t.ter3n: ce 2 
Ä l,8~:~e.-,a.-.~ de t t-r, c'asse 

C/.ìHJlìc·1s de ~::,3peurs-pei1 r µ1r::r s ce 
e c:a~::c:,E:, sa;;eurs-Dc,r1~J1ers protess.o ...... ,r,é'S - 

ca!éçcr-1E. A 
Gra.je (112 caotair'e 
~ c::r~-: ~J\01 à tt:rn ps cor-: í)1t..:t 

2, DÉCIDE Je ¡,ç:ttrt a .our 'e ta~):8:';u QE;S er;~p:01;:) ê1 COi;H;lE;f' '--'~..I 

2019 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prss,ce:1t CL, CASDIS 

A::,te certifié e:c:éi::utoire 

Par publication ou notification le 11/04/201 !;) 

Par transmission au Contrôle de Lé,~alité le 11/04/201 !;I 

~,)Dit 



Délibération nª 201\J .1 ôJ 
,.. .. 

,t .. ~-.~ 
~ ··~ 

Bureau du conseil d'adrrunistr atron 
du SOIS 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION, À TITRE GRACIEUX, 
D'UN BOX POUR L'HÉBERGEMENT D'UN CHIEN APPARTENANT À LA POLICE 
NATIONALE AFFECTÉ À LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

~-:1 :i1rec~:i;f""': ceDé~t-~ù :1(-r1ta:c- dt.-: ;,3 ~ec~1r;t,;_' :,.,.Jtd!que des Pyrer.ees AîíéHiUques so:!1c1t(~ le SC)lS6J. pu .... i~ 
: c:1ccde1t cfur1 cr-on ce recnerc+o de S!lJDf.J1c;1nts afft:cté ai1 cortoussanat de Pa\.J et ;Jlus 
:::>articu'.1erefïer~t oo.ir SC)'~: r:toer~Jen¡ent cans ¡ enc81r':HJ oe 1a o.recuor: dé~arten .entate ces serv.ces 
d'1nce•1cJ1e et ce secours ,3u sein cu cher.ii de! U1wé Spec.ahsée ~1111eu Pénlleux 

~a présente déHbera:,or; a ocur objet a·a~~:tot1~er le orésrdem C1LJ conse.ì d aa···p1Pistr;,1t1cn Z1 sígnet~ ~1ne 
cor-venuon de rruse 8 o.spos.t.or-. à t1i.re grA.c:1e1...ix, ~C}:...r une durée d'L·- 8í: 8 compter J,.; ter .anver 
20'! 9 tac.tement reconduct1bíe dans 1a !•Pl:le de trois an:.:i 

Lt~ bureau du censer' d acrmrustrat.o-. 

VU !e code gér'ér-al des codt;ct1v1tés terruor.ates 

VU !e ecce ger·era1 de ía ;:iropnéte ces persor.oes pc.r:ii1oues 

VU ld dei.beratrc 1 ri 2018/150 uc1 28 jU1~1 2018 du conseu ci adni,nistrat:on du SD!S64 portant 
,Jélé[¡ation dt; conseu (! adn·,:;istrat•on à son t1cirf:Jëll: 

CONSIDÉRANT 1a det·~;.-rnde de :a c.recnon départernenta!e de :a sécurité pubtrcue des Pvrénées 
Atlant1q1,es conceruar-t !'acc,:ed U\;', chien ce recnerct.e de stuoé~:apts affecté au con1rr1ssanat de 
Pr:n; da•-is "encer:e ct: 12 cq·•:!ct:ort ciéo;1rternent<.1¡e des Services S ir,ctr~:u¡f-j et de Secours et oti.s 
~Jréc:sér:ìérn au S8"ì d) cne».. dP j V'"' té S;::,éc12·:sé8 ~,.1¡11e.J Pér>tleux 

Après en avoir cèr.nérè ¡1 ¡ unzin1n;1te 

1. DÉCIDE de concu.-e une conveouon reiatrve à la r1 se à c.sposmor-. à t.ire qrac-eux d' .;'ì box 
pour uri C'ì1en avec l;:i dírect:on départementale de 'a sécurité publique à compter du 1 ''' janvier 
20 i 9 peur drì(~ GL~rÁt: dur ói' renc>t.~ve!abie par tacr;e reconducuor: car.s la luni:e de trois a-rs 

2. AUTORISE iE:• pres1c1c:;t /, -:;¡g,~::::;r 'a corvent on r(dé:tf',;e d la ~Y11~e a c,spo~'),t1DP ~ titre gracieux d'L:·: 
:JO,< D0Ll'" un, cr.er :JvS( !ì1<tda:~-•e B--iç;ittt· PO\.iEF~'EAt..J cr'ectrtce Ce la dtrect.0n departsrr1ûtìtê1!e c~e 
a sèccnte P~1!.)ì1cue 

Jean-Pierre MIRANDE 
Présider>! du CASDIS 

Acte certifié e)'.écutoíre 

· Par publication ou notification le 11 /04t2019 
· Par transrníssìon au Contri:ile de Lé9alíté le 11 /04/2(119 
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\ ..__ 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

r"\t: 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION 
DE PARTENARIAT, À TITRE GRACIEUX, AVEC LE CENTRE DU HAMEAU, 
PORTANT SUR l'ORGANISATION D'UN STAGE JEUNES AU CSP DE PAU 

AUTORISATION À SIGNER 

L(! Dr-éseï~;te Géì1bé .. <1:1rJ1-- ~~ (',cur o=~>?:l d <it1to:·:r~.::.: .. !t-- rrr·~:cet:t c:li CAS:J!S a ~;0r,er :~-; con·1er,t,or' c~c, 
p.s,..~e·-:::,1r1a: e ... ìtre lt? SD!S64 e: re Cer-t .. E' '.Jt1 Hz,rnea:,, ~¡ !;tre graciel.,\. afi:-. d c1cc,_.e;i!1r ur, stage cit~ s·x 

,~~C ""::,~1fJ(~ eífCdt!ft; 1)dr !(-' (~Fr"rr~, 1j:' '.--'fé.ií'tlt;i) '1 ;)('" ;r ~),;1 ~• (',~\,r-·:- ce~ ¡C:• r-~t:~~ s_;r ~,r~,f' ;_::,;--tJtf;S'.:~:O"" ç1 :~t._, 

r9rc~rE; ser '.!'GP ~)iJr 1£-- bt2tS dt~ tra ✓tHlX d,\, 6'"S 0ll CSP :~~ Pa., \ !r3·/D. JX dt-: ~)e•r.tt .• Ae; 

Le b..rea.. dc: conserl e'. ao.n.rustrat-or: 

VU'.;➔ :je\lDEr.l:,;:_-:·; ¡- 2()~81150 e, 28 JU'î· 20":2 r!,1 cor se: e arj~,,n.s~,.a~0;-- cL1 S:.J!S 64 ~;onar~• 
Gétéçat:o: ¡ c~d censen d adr'Tì rustrat-or à son bure au 

Considérant L.1 Ot:7: :!d!1de UL: Centre cu Ha11 :ec1:...J Cl: ia orist~ en cu~n;)t.t: e d11 st.:..1gt: ;eune car-ii ie CöCrt~ 
des vacances scola.res au (;er;ue ce Secours Pr¡nc1¡ìä' c!e Pau 

1 DÉCIDE oe ccwc,t,re :a converu.co de pa··tendr ;:e¡- 3 t;tre [:;rac,F, ;·, p·,t,e :e S'.:11S64 et 1e Ce•'hê' ,je, 
Har··ne21J ~;:/;;1 ci accue:!ttr un stace de Six ;e•Jí~es 2.u CSP de PaL, C_.: 15 a·..1rd au 19 avnl 2019 

2, AUTORISE ft:'; ~Yes¡i~~er~t ê, signe: :c:i cc-::,.,,t;r~11or tJe ¡tc1ne1-;anên M ttre nr:h-:1et/,-:,_ entre 1e S[)!S6..:: ,:.3t 
le Centre dL, Hameau afin e accueuhr ,;n stace ce s:x jeunes au CSP de Pau, CL. 15 avril au 19 
crv",' 20 ... 9 ("1'Jec rv1r-i1e ~,..,1oíìtsei-rat CJARCl,4 Y ROB~~ES c,roctrict~~ (:~ .. C>=~::tre t.~~i Harr-eau 

Jean-Pierre MIRANDE 

.A::,te certifié e:c:éi::utoire 

• P3r publication ou notification le 111ú4/2019 

• Par transmission au Contn:ile de Légaln:é le 11/04/2(119 
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Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séances clu : i O avril 2019 

GGDR-SORM 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION, 
À TITRE GRACIEUX. DE TERRAINS DE SPORT ET OU GYMNASE 

OU LYCÉE LOUIS BARTHOU À PAU, DANS LE CADRE DES 
GRANOS PRIX AUTOMOBILES DE PAU 2019 

AUTORISATION À SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer la convention entre 
le SD!S64, le président dé: ia région Nouveite Aquuaine et monsieur Eric ROTTIEh:. proviseur du lycée 
Louis Barthou situé à Pau, relative aux deux grands prix de P/\U qui se dérouleront les î 7, 18, 19, 25 
et 26 mai 2019. 
Le SDIS64 pré-positionne une cellule Poste Médical Avancé dans l'enceinte du lycée Louis Barthou et 
prévoit d utiliser le gymnase de ce même établissement à des fonctions de Poste Médical avancé 
(PMA) en cas d opération mettant en Jeu de nombreuses victimes. li preven également qu'une zone 
de pose hélicoptère sort établie sur le terrain de sport à proximné 

Le bureau du conseil dadmuustranon , 

VU le code général des collecnvités territoriales ; 

VU la délibération nº2018/î 50 du 28 juin 2018 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d administration à son bureau · 

CONSIDÉRANT l'utilité à conventionner avec le président de Is région Nouvelle Aquitaine et monsieur 
Enc ROTTIER proviseur du lycé8 Louis Barthou de Pau en VcJE; cie disposer de terrams de sport et du 
gymnase durant la période des grands prix de PAU 2019. 

Après en avoir délibéré fi I unarurnnó : 

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition de terrams de sport et d'un gymnase, à 
titre gracieux, entre monsieur· le président de la région Nouvelle Aquitame, monsieur Eric 
ROTTIER, proviseur du 1ycée et le SDIS64 dans le cadre des ç;rands prix automobile de PAU 
2019 pour ies périodes du î7 mai au î9 mai et du 25 mai au 26 mai 2019 ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à drsposinon de ces espaces 
durant les grands prix automobiles de PAU. avec monsieur Alain ROUSSET. président de la région 
Nouvelle Aqurtame et monsieur Eric ROTTIER proviseur du lycée Louis Barthou à Pau. 

Jean-Pierre MIRANDE 
President du CASDIS 

\ \ ---- --- , - ----~~- ,.., 
\' 
\ 

.A::,te certifié e:c:écutoire 

- Par publication ou notification le 29lü4/2(11 g 
• Par transmission au Corrtròle de Lé!Jalité le W/(14/2(11 !~ 


