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secours des Pyrénées-Atlantiques ( additif nº2 à l'arrêté nº 2020-03/î 9351 ~i 
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d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques fixant la liste des î 27 
membres titulaires et suppléants représentants de l'administration au I 
Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du Service I 
départemental dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques I I 
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SH~S- --------¡-- Arrêté du président du Conseil d'~dm~~~:tration du Service département}_________ 
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de Sécurité et des Conditions de Travail du Service départemental • 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 

GDAF/SJSAJLA 
Nº 2020/63DR 

Décision de représentation à I attention de Mme Lydie AL THAPÉ. chef du 1 

service juridique et suivi des assemblées du SDIS64 pour représenter le 129 
, SDIS64 devant le Tribunal Administratif de Pau dans l'affaire Nº200î924-1 



SJSA/LA 
Nº 2020/i 59/PF 

----~- 
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Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 1 
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d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant octroi de ; î 30 
protection fonctionnelle 
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signature à M. Alain BOULOU, en qualité de directeur départemental et 
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SJSA / LA [Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2020l64DEL I d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 

1 signature à M. Frédéric TOURNAY, en qualité de directeur départemental 
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SJSA/ LA 
Nº 2020/65DEL 

! Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental · 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 144 
signature à Mme Sandra LABÈDE. en qualité de chef du groupement de 
l'administration et des finances 
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Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental i 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de [ î 4 7 
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, emplois et des compétences ' 
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Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 152 
signature à Mme Laure FORÇANS. en qualité de chef du groupement de 
direction 

SJSA / LA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
N° 2020/6SDEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de i 155 

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

: I 

SJSA / L-A---+- Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemen-tal ; -------- ; 
: Nº 2020/6SDEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 

1 
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I signature à M. Arnaud ELKAIM. en qualité de chef du groupement des¡ 
i systèmes d'information 
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SJSA / LA 

Nº 2020/70DEL 
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1 Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Jean-François ROURE. en qualité de chef du groupement 
territorial Est 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
1 

d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I î 64 
signature à M. Stéphane FORÇANS, en qualité de chef du groupement 
gestion des risques 
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Nº 2020/72DEL 

SJSA / LA 
N° 2020/73DEL 

Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental : 
' d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de : 167 

signature à M. Gérard IRIART, en qualité de chef du groupement territorial ! 
Ouest 1 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental j 

d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de , 
signature à M. Christophe MOURGUES, en qualité de chef du groupement 
territorial Sud 
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Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Claude VIDAL en qualité de chef du de la 
prospective et développement du volontariat I 
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Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental ! 
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signature à M. Dominique DUFAYS, en qualité de chef du service du: 
groupement« pôle emploi et compétences » du groupement Est 

- j - 
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N° 2020/76DEL 

î 70 

î 73 

175 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental ! 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ¡ 177 
signature à Mme Carole GLANARD. en qualité de chef du service du ! 
groupement« pôle emploi et compétences » du groupement Ouest ' 
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Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental I 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ¡ 
signature à M. Christophe BLONDEAU. en qualité de chef du service du j 

groupement« pôle emploi et compétences » du groupement Sud '. 
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' Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à Mme Sabine ROUCH, en qualité de chef du service de 
l'administration générale des ressources humaines 

179 

i 
7 

I 

181 

SJSA I LA 
N° 2020/79DEL 
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Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental ¡ 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I î 83 
signature à M. Jean-Michel MIRASSOU. en qualité de chef du service des: 
affaires immobilières 

I 
i 

SJSA I LA 
Nº 2020/80DEL 

SJSA / LA 
N° 2020/81 DEL 

I 
Arrêté du président du conseil dadrninistration du Service départemental , 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de · î 85 
signature à Mme Élise TILMANT, en qualité chef du service finances 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Philippe GUICHENEY. en qualité de chef du service de la 
formation et su sport/centre départemental de la formation 

I 

188 ¡ 
I 
I 

' I -~----¡~- -------------' 



SJSA/ LA 
Nº 2020/82DEL 

Arrêté du président du conseil d adrrnrustratíon du Service départemental . 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ¡ 191 
signature à Mme Isabelle MILOUA, en qualité de chef du service de la j 

. gestion prévisionnelle des effectifs. des emplois, des activités et des ¡ 
1 compétences 1 

SJSA/ LA 
N° 2020/83DEL 

SJSA/ LA 
Nº 2020/85DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental ¡ 
dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ¡ 194 
signature à Mme Marine GUILBEAU. en qualité de chef du service hygiène I 

________ . _ et sécurité ----------1 
SJSA / LA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemen\a~ I 

N° 2020184DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de , î 96 
signature à M. Adrien CARPENTIER, en qualité de chef du groupement [ 
système dïnformation géographique [ 

I ---¡----- 
I 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental ; 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 198 

' signature à Mme Lydie ALTHAPÉ, en qualité de chef service juridique et i 
suivi des assemblées 

SJSA / LA 
N° 2020/86DEL 

Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental I 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ! 201 

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

SJSA / LA 
N° 2020/87DEL Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental I 

d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 1 204 
signature à M. Jérôme CLAVEROTTE. en qualité de chef du service 
organisation et méthodes 

_j 

SJSA / LA 
Nº 2020/88DEL Arrêté du président du conseil d'administratìon du Service départemental [ 

dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 206 
signature à M. Marc BELLOY, en qualité de chef du service prévention 

SJSA / LA 
Nº 2020/89DEL 

SJSA/ LA 
N° 2020/90DEL 

I 

I 
f. 
I 
I 

I 

I 

i Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental '¡ 

i d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
1 

209 

1

1

1 

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

----~l- ~----l 

! Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
1 dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de , 213 

i signature à M. Yvan BERRA par intérim. en qualité de médecin-chef du¡ 
service de santé et de secours médical 

SJSA/ LA 
Nº 2020/91 DEL 

I 

I 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 216 
signature à Mme Sylvie AROUE-BERMEJO, en qualité de coordinatrice 

1 des unités spécialisées ' 



SJSA / LA 
Nº 2020/92DEL 

I 

Arrêté du du conseil d administration du Service départemental ! 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de : 218 
signature à M. Julien NOZÈRES. en qualité de chef du CTA-CODIS , 

SJSA I LA 
N° 2020/93DEL 

SJSA / LA 
Nº 2020/94DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Michel MINJOU. en qualité de chef du centre dïncendie et 
de secours d'Anglet 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. José Maria GIL. en qualité de chef du centre dïncendie et 
de secours dArbus 

SJSA/ LA 
Nº 2020/95DEL 

220 

222 

I 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental ' 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Jean-Pierre LONNE PEYRET. en qualité de chef du centre 
d'incendie et de secours d'Arette 

224 

SJSA/ LA 
N° 2020/96DEL 

! , Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 1 

d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ¡ 226 
signature à M. Pierre CASTERA-GARL Y. en qualité de chef du centre 

1 

d'incendie et de secours dArthez 

SJSA / LA 
Nº 2020/97DEL 

SJSA/ LA 
Nº 2020/98DEL 

1 Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 1 

d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques délégation de : 
signature à M. Thierry CONDOU. en qualité de chef du centre d incendie 
et de secours d Arudy 

228 

Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental ; 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de · 230 
signature à M. Pascal COTT ARD. en qualité de chef du centre d'incendie i 

1 
et de secours dArzacq · 

r-----------+i ----------------- -------------"---- J 
SJSA/ LA 

Nº 2020/99DEL 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental ! 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégat,onr d232 
signature à M. Didier RIVAUD, en qualité de chef du centre d'incendie et 
de secours de Bedous 

SJSA / LA 
N° 2020/i O O DEL 

i 
1-------- 
1 

I SJSA / LA 
N° 2020/i0iDEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemontal 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Xavier DALLEMANE. en qualité de chef du centre 
d'incendie et de secours de Bidache 

234 

Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental I 
I 1 

d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 236 
signature à M. Mathieu CARA en qualité de chef du centre d incendie et 
de secours de Cambo-Les-Bains 



SJSA / LA 
N° 2020/i02DEL 

SJSA / LA 
N° 2020/i03DEL 

1 Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
1 d'incendie et de secours des Pyrénées-Mantiques portant délégation de I 238 
1 signature à M. Jacky MIGEN, en qualité de chef du centre d'incendie et de i 

secours de Gan ~----1 
Arrêté du président du conseil dadministration du Service départemental I 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 1 240 
signature à M. Sébastien PUYO, en qualité de chef du centre d'incendie et I 
de secours de Garlin 

1 

SJSA I LA 
Nº 2020/i04DEL 

SJSA / LA 
N° 2020/i05DEL 

I 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 242 
signature à M. David FOUNEAU par intérim, en qualité de chef du centre 
d'incendie et de secours de Gourette 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 244 
signature à M. Michel DORREGARAY, en qualité de chef du centre 

1 d'incendie et de secours dHasparren 

SJSA/ LA 
N° 2020/i 06DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Stéphane BOIVINET, en qualité de chef du centre 
d'incendie et de secours d Hendaye 

246 

SJSA/ LA 
N° 2020/i07DEL. 

SJSA / LA 
N° 2020/108DEL 

SJSA / LA 
Nº 2020/109DEL 

I 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ! 248 
signature à M. José ACHERITOGARAY, en qualité de chef du centre I 
d'incendie et de secours dïholdy l 

Arrêté du président du conseil d'adrninistrat:n du Service départemental r-- - i 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation d~ I J' 
signature à M. Xavier DALLEMANE par intérim, en qualité de chef du 1 

centre d'incendie et de secours de Labastide Villefranche I 
i -· . --···. -- - ¡--·· I 

, Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
1 d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 252 

signature à M. David FOUNEAU. en qualité de chef du centre d'incendie et 1 
de secours de Laruns 1 

i 
-j 

SJSA/ LA 
Nº 2020/11 0DEL 

· ·---

2

-

5

: I 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 254 
signature à M. Yves LOU ST AU. en qualité de chef du centre d'incendie et , 

I de secours de Lasseube ¡ 

SJSA / LA 
Nº 2020/i 11 DEL 

I 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de : 256 
signature à M. Nasr Eddine BEN ALLAL. en qualité de chef du centre I 
d'incendie et de secours de Lembeye . 

-------~ 



SJSA / LA 
Nº 2020/i 12DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental , 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de : 

I signature à M. Didier RIVAUD, en qualité de chef du centre d'incendie et¡ 
de secours de Lescun 

SJSA/ LA 
N° 202011 i 3DEL 

ì 

I 

:J 
1 Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental ¡ 

d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 
signature à M. Jésus OLIVA, en qualité de chef du centre d'incendie et de: 
secours de Mauléon i 

260 

SJSA I LA 
N° 2020/i14DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 1 

d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 262 
signature à M. Tony VINCENT, en qualité de chef du centre d'incendie et 1 

de secours de Monein i 
I 

I 

SJSA/ LA 
Nº 2020/115DEL 

I 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 264 
signature à M. Joël PRUDHOMME, en qualité de chef du centre d'incendie I 
et de secours de Mourenx-Artix 

SJSA/ LA 
N° 2020/i 16DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental i 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de i 266 
signature à M. didier LECOMPTE par intérim, en qualité de chef du centre; 
d'incendie et de secours de Navailles Angos 

SJSA / LA 
Nº 2020/i i7DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental i 
I d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de i 268 

signature à M. Patrice GOICOTCHEA en qualité de chef du centre ! 
d'incendie et de secours de Navarrenx 

SJSA/ LA 
N° 2020/1 i 8DEL 

Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de l 270 
signature à M. Arnaud AZEMA, en qualité de chef du centre d'incendie et I 
de secours dOloron Sainte-Marie , 

SJSA/ LA 
Nº 2020/119DEL 

I Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 272 
signature à M. Bernard LEUGÉ, en qualité de chef du centre d'incendie et 1 

1 de secours d'Orthez 

SJSA / LA 
N° 2020/120DEL 

SJSA / LA 
Nº 2020/i 21DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 27 4 I 
signature à Mme Mane-Françoise GUIROUILH, en qualité de chef d~' i 
centre d'incendie et de secours de Pau i 

I --- ------~-- --~- ---, 
I 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental : 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 276 
signature à M. Jean-Paul LASSUS. en qualité de chef du centre d'incendie i 
et de secours de Pays de Nay · 



SJSA/ LA 
Nº 2020l122DEL 

' Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental · 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 278 
signature à M. Jérémy DAGUERRE, en qualité de chef du centre 

1 d incendie et de secours de Puyoo 

SJSA/ LA 
N° 2020/123DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de : 280 
signature à M. Robert LANUSSE, en qualité de chef du centre d'incendie i 
et de secours de Puyoo i 

SJSA / LA 
Nº 2020/124DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Sébastien DUCOFFE, en qualité de chef du centre 
d'incendie et de secours de Salies de Béarn 

282 

SJSA/ LA 
Nº 2020/125DEL 

SJSA / LA 
N° 2020/i 26DEL 

I 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service dép.artement;G' I 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation d 4 
signature à M. Laurent CORIC. en qualité de chef du centre d'incendie e 
de secours de Sauveterre ~ ~ J 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 286 
signature à M. Didier LE GOFF par intérim, en qualité de chef du centre 
dïncendíe et de secours de Soumoulou 

SJSA / LA 
N° 2020/i27DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 288 
signature à M. Gilles MOCHO. en qualité de chef du centre d'incendie et 1 

de secours de Saint-Etienne-de-Baigorry ! 

SJSA / LA 
Nº 2020/128DEL 

SJSA / LA 
N° 2020/129DEL 

SJSA / LA 
N° 2020/130DEL 

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

, signature à M. Nicolas BRULEBOIS, en qualité de chef du centre 
d'incendie et de secours de Saint-Jean-de-Luz 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Jean-Louis CASTET, en qualité de chef du centre 

i d'incendie et de secours de Saint-Jean-Pied-de-Port 
I 
1--- ---------------- ------------------ ¡ 
I 

I 

290 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. François AINCIBURU. en qualité de chef du centre: 
d'incendie et de secours de Saint -Palais 

292 

294 

SJSA / LA 
N° 2020/131DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Julien UBIRIA, en qualité de chef du centre d'incendie et de 
secours de Saint-Pée-sur-Nivelle 

296 



SJSA / LA 
Nº 2020/i 32DEL 

SJSA / LA 
N° 2020/i 33DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de f 298 
signature à M, Pierre BERCETCHE, en qualité de chef du centre; , 
d'incendie et de secours de Tardets ¡

1 

I 

7 ;¡ 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental i 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 1 300 

1 signature à M. Didier RIVAUD. en qualité de chef du centre d'incendie et l 
, de secours d'Urdos 1 

SJSA/ LA 
N° 2020/i 34DEL 

SJSA/ LA 
N° 2020/i 35DEL 

I 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 1 302 
signature à M. Yannick BAGNERIS. en qualité de chef du centre I 
d'incendie et de secours d'Urt 

ì 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental i 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 304 
signature à M. Philippe DUGUINE, en qualité de chef du centre d'incendie , 
et de secours dUstaritz 1 

SJSA / LA 
N° 2020/136DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à Mme Christelle PLANA, en qualité de chef du SSLIA Uzein 

SJSA/ LA 
Nº 2020/137DEL 

Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental 
dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Ander BASTERRA. en qualité de chef de salle 
opérationnelle 

308 

I 
-----·-----··• 

I 
SJSA / LA Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental : 

Nº 2020/138DEL , d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 
-----~nature à M. Matthieu BEDIN, en qualité d'officier CODIS ! 

SJSA / LA I Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2020/i39DEL , d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 

signature à M. Yannick BEL. en qualité de chef de salle opérationnelle 

309 

310 

1 SJSA I LA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
I N° 2020/i40DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
I signature à M. Marc BELLOY, en qualité d'officier CODIS 

~ -------+------- --"---"-----~-~----- ------ 

SJSA / LA 
Nº 2020/14iDEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Vincent BONAHON, en qualité de chef de salle 
opérationnelle 

.l. 

311 

312 



-- - ,-·- - - --- 7 

i 
SJSA / LA 

Nº 2020/142DEL 
i 

Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental i 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 1 313 
signature à M. Christophe BREUNEVAL. en qualité de chef de salle 
opérationnelle 

SJSA/ LA 
Nº 2020/143DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à Mme Élise DEGUIN, en qualité d'officier CODIS 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental ¡ 
dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 1 315 
signature à M. Serge DUCOURNAU, en qualité de chef de salle i 

/ opérationnelle j 
¡_ ~JS~_/_L_A __ ___;_A_r_r_êté ~u président du co~seil d'administr~~i-o~-~~ Service départemental l-----~--1 

N° 2020/i 45DEL dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ! 316 i 
signature à M. Thierry FAURE. en qualité d officier CODIS I I 

! I ----r-----~ --~ 

SJSA/ LA 
N° 2020/i 44DEL 

314 

SJSA I LA 
Nº 2020/146DEL 

I 
I 

--------------+--------------------------- i 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 1 

dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de l 
signature à M. Patrick GARROUSTE, en qualité de chef de salle 1 

I 
- "------ i ---1 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 1 

d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation dc I 
signature à M. Stéphane GUICHARD. en qualité d'officier CODIS 

i 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental : 
d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ! 
signature à Mme Véronique FOUQUIER en qualité d'officier CODIS 

1 

317 

SJSA I LA 
N° 2020/i47DEL 

i 
I 

.•• ___j 
i 

318 

SJSA/ LA 
Nº 2020/148DEL 319 

SJSA/ LA 
Nº 2020/i 50DEL 

; 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental l 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de : 320 
signature à M. Loïc HERVÉ, en qualité d'officier CODIS I 

I 
I 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental ' 
dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ¡ 321 
signature à M. Didier ISSON, en qualité d'officier CODIS l 

I 

SJSA/ LA 
N° 2020/i 5iDEL 

I 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ¡ 322 
signature à M. Régis LEROY. en qualité d'officier CODIS 1 

SJSA/ LA 
N° 2020/i 52DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 323 
signature à M. David LOUSTAU. en qualité d'officier CODIS 



---"--- ···- ¡ --·-- 

i SJSA / LA 
N° 2020/153DEL 

SJSA / LA 
N° 2020/i 54DEL 

Arrêté du président du conseil d administration du Service départemental · 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 
signature à M. Olivier POUILLY. en qualité d'officier CODIS I 

I 

324 

¡- 

I 

· Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
1 dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 1 325 . 

signature à M. Folco SALMIERI. en qualité d'officier expert opération et I i 
chef de salle opérationnelle I : 

SJSA I L-A----+-A-rrêté ·:: président du conseil d"administration du Service départ~::~:~r------¡ 
Nº Z020/155DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 326 i 

signature à Mme Clémentine SEIRA, en qualité d'officier CODIS 

SJSA / LA 
N° 2020/156DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Claude VIDAL, en qualité d'officier CODIS 

327 

SJSA I I Arrêté du président du conseil dadrnuustration du Service départemental ; 
Nº ZOZO/iS7DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 328 

signature à M. Arnaud CLEMENT. en qualité de chef de salle I 
opérationnelle · 

SJSA I LA Arrêté du du conseil d'administration du Service départemental . 
Nº 2020/158DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ! 329 

signature à M. Alexandre POCQUET. en qualité de chef du groupement 
des systèmes d'information 

SJSA / LA 
Nº 2020/159DEL 

I 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental i 
dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de : 332 
fonction à Mme Fabienne COSTEDOAT-DIU, en qualité de 2eme vice- i 
présidente. membre du Bureau i 

SJSA I LA 
Nº 2020/i60DEL 

I 
I 

Arrêté du président du conseil dadrninistration du Service départemental ! 
dincendìe et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ; 334 
fonction à M. Alain TREPEU. en qualité de 3e,ne vice-président. membre du I 
Bureau . 

SJSA / LA 
Nº 2020/161DEL Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 

d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 336 
fonction à Mme Nicole DARRASSE, en qualité de membre du Bureau 

SJSA / LA 
Nº 2020/i 62DEL Arrêté du directeur départemental du Service départemental d'incendie et I 

de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de siqnature à M. I 338 
Frédéric TOURNAY. directeur départemental adjoint pour signer ou viser, i 
dans la limite de ses attributions. au nom du Préfet des Pyrénées- ! 
Atlantiques I 

I 



SJSA/ LA 
Nº 2020/163DEL 

Arrêté du directeur départemental du Service départemental d'incendie et j 
de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de signature à M. : 340 
Stéphane FORÇANS. directeur départemental adjoint pour signer ou viser, I 
dans la limite de ses attributions, au nom du Préfet des Pyrénées- ¡ 
Atlantiques 

SJSA / LA 
N° 2020/164DEL 

Arrêté du directeur départemental du Service départemental d'incendie et ! 
de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de signature à M. i 342 
Stéphane FORÇANS, chef du groupement gestion des risques pour signer I 
ou viser, dans la limite de ses attributions. au nom du Préfet des I 
Pyrénées-Atlantiques · I 

SJSA/ LA 
N° 2020/165DEL 

Arrêté du directeur départemental du Service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques portant dólógation de signature à M. 
Jean-François ROURE. chef du groupement territorial Est pour signer ou 

i viser, dans la limite de ses attributions. au nom du Préfet des Pyrénées 
! Atlantiques 

344 

SJSA/ LA 
N° 2020/i 66DEL 

Arrêté du directeur départemental du Service 
de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de à M. : 346 

I Gérard IRIART, chef du groupement territorial Ouest pour signer ou viser, 1 

dans la limite de ses attributions, au nom du Préfet des Pyrénées- i 
Atlantiques 1 

SJSA/ LA 
Nº 2020/i 67DEL 

' Arrêté du directeur départemental du Service départemental d'incendie et 
' de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de signature à M. 348 
' Marc BELLOY, chef du service prévention pour signer ou dans la 

limite de ses attributions, au nom du Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

SJSA / LA 
Nº 2020/i68DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 350 
fonction à M. Jean-Claude COSTE, en qualité de t'" vice-président 

1 

membre du Bureau I 

! SJSA / LA 
i N° 2020/'169DEL 
I 
I 

~--- SJSA / LA 

I Nº 2020/i 70DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
dïncendíe et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 352 
signature à M. Mathieu CARA, en qualité de chef du centre d'incendie et 
de secours de Cambo-Les-Bains 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 354 
signature à M. Arnaud AZEMA, en qualité de chef du centre d'incendie et 
de secours d'Oloron Sainte-Marie 

SJSA / LA 
Nº 2020/171 DEL 

1 Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 
signature à M. Alain BOULOU, directeur départemental et chef du corps 
départemental 

356 



SJSA / LA 
N° 2020/172DEL 

i 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental ¡ 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 1 361 
signature à M. Frédéric TOURNAY. directeur départemental adjoint 1 

I 
¡-~-~---------- 

SJSA I LA Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
Nº 2020l173DEL , d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de I 367 

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

-"~---~-~-------......._,--- ------- 1------ 
1 I 

SJSA I LA ' Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 1 

Nº 202o1174DEL d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 370 
signature à M. Dominique DUFAYS, en qualité de chef du service du 
groupement « pôle emploi et compétences » du groupement Est 

-I 
I 

SJSA / LA 
N° 2020/í75DEL 

SJSA / LA 
N° 2020/176DEL 

Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de 372 
signature à Mme Carole GLANARD, en qualité de chef du service du 
groupement« pôle emploi et compétences >> du groupement Ouest 

---------- ---f- ----' 
Arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental I 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques portant délégation de ! 37 4 
signature à M. Christophe BLONDEAU, en qualité de chef du service du I 
groupement« pôle emploi et compétences » du groupement Sud i 

I 
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Conseil d'admínístratíon 
du SOIS 

Seance, du : 21 octobre 2020 

GD/'FSJSA 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA COMPOSITION 
OU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil oadmirustratíon du SOIS. 

VU !e code général des collectivités terntonales et notamment l'article l 1424-27; 

VU !a désiçnatron des représentants du Département au sem du conseil dadrninistratrcn du service 
départemental d incendie et de secours en séances du 24 novembre 2017 et du 06 juillet 2018 ; 

VU l'élection en date du 24 septembre 2020 des représentants des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale au conseil d'adrrurustranon du service départemental 
d incendie et de secours 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 
septembre 2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE président du conseil d'administration du 
SOIS, 

CONSIDÉRANT le rapport du président 

Après en avoir délibéré à t'unarurmté · 

FIXE la compositron de son bureau ains: qu'il suit. 

Le président , 
Trois vice-présidents : 
Un membre. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

, ; r 
ï 

1



Délibération n° 2020 I 184 
'G ,,r•~-)C<o4\_J( __ :,-,-¿J¿'- 1t,), ,_::i,,,, 

----~"--•----- -,--~- - ' 

Conseil d'administration 
du SDIS 

Sé_anrt çl_u : 21 octobre 2020 

GDAr-SJSf\ 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À L'ÉLECTION 
DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES DU BUREAU 

Le conseil d'admirustratron du SOIS : 

VU le code général des collecnvnés terntonales et notamment I article L 1424-27 : 

VU la dèsrqnatron des représentants du Département des Pyrénées-Atlantiques au sein du conseil 
d'administration du service départemental d incendie et de secours en séances du 24 novembre 2017 
et du 06 ¡u1llet 2018 , 

VU I élection en date du 24 septembre 2020 des représentants des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale au conseil d admm.stratron du service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques , 

VU I arrêté de monsieur ie président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 
septembre 2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE président du conseil dadrmrustratron du 
SOIS, 

VU la délibération n - 20201183 du conseil d adrmrustratíon du 21 octobre 2020 relative à la corn positron 
du bureau du conseil d'administration : 

CONSIDÉRANT le rapport du président , 

Après en avoir délibéré à í'unarurruté : 

1. ÉLIT, parmi ses membres, les membres du bureau du conseil d'administration du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques suivants : 

NOM et Prénom 

COSTE Jean-Claude 

COSTEDOAT-DIU Fabienne 

TREPEU Alair: 

OARRASSE Nicole 

Nombre de Nombre de voix Fonctions votants - - +- -~ -~~-~~ -- 

î6 16 
' 

î er vice-présrdent 

--t-~ -+ 
16 î6 i 2é vice présidente 

16 î6 3è vice-président 

î6 16 Membre du bureau 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

/(..------=--- v. ,-.::::~---- 
2
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Sea,;c~ rJ.u : 21 octobre 2020 

GD/,,: SJSA 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
AUX INDEMNITÉS D'EXERCICE DES FONCTIONS 

DE PRÉSIDENT ET OE VICE-PRÉSIDENT 

Le conseil dadrnirustratron du SDIS, 

VU le code cénéral des corlectivités territoriales et notamment les articles L 1424 .. 27, L 1424-30 et 
L3l2J .. 16: 

VU la désrqnatío» des représentants du Département au sein du conseil d adrnmistration du service 
départemental d'incendie et de secours en séances du 24 novembre 2017 et du 06 Juillet 20î8 • 

VU i étecnon en date du 24 septembre 2020 des représentants des commuoes et des établissements 
publics de coopération intercommunale au conseil d administration du servrce départemental 
d'incendie et de secours . 

VU la délibération n°2020/i 84du conseil d'administration du 21 octobre 2020 portant élection des vice 
présidents du conseil d'adrnuustrauon du SOIS : 

VU í arrêté de monsieur ie président du conseil oepartementat cíes Pyrènées-Atlanuques en date du 24 
septembre 2020 désignant monsieur Jean· Pierre MIRANDE président du conseil d'adrmrustratron du 
SOIS· 

CONSIDÉRANT le rapport du président . 

Après en avoir délibéré à tunamrruté : 

1. DÉCIDE l'attnbution d'une indemnité d'exercice des fonctions qui s'élève à 30 %) de l'indice brut 
termmal de la fonction publique pour :e président et à 15 % du même indice pour chaque v,ce• 
président délégué pour exercer une partie des fonctions du président. 

2. DIT que les vice-présidents ne pourront percevoir d'indemnité que s'ils reçoivent délégation de la 
part du président du conseil d'administration du SD!S. 

3. DIT que les crédits nécessaires au versement de ces mdemnítés sont inscrits au budget 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

3
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du 21 octobre 2020 

GDAF-SJSA 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA DÉLÉGATION DU 
CONSEIL 01ADMINISTRATION À SON PRÉSIDENT 

le conseil d adrrurustratron du SOIS. 

VU le code généra! des collectivités territoriales et notamment l'article l 1424-30; 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à I unanimité : 

DÉCIDE de déléguer au président du conseil d'administration pour la durée de son mandat les 
décisions suivantes · 

ies décrstons de déroger à I obligation ce dépôt des fonds auprès de l'Etat (tibéralìtés. aliénations. 
emprunts dont remploi est différé indépendamment de !a volonté de t'établissernent. certaines 
recettes exceptionnelles) mentionnées au Hl de !article L 1618-2 du CGCT: te président devra 
informer le conseil d administration des actes pns dans le cadre de cette délégation : 

toute décrsron concernant la préparat:on la passation l'exécution et !e règlement des marchés 
publics de travaux. de fournitures et de services pouvant être passés suivant une procédure 
adaptée. 

fixer !es rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires. avoués. huissrers de 
justrce et experts. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

4
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Seanc8 ju : 21 octobre 2020 

CJDAf=. - SJSA 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA DÉLÉGATION 
DU CONSEIL Dt ADMINISTRATION À SON BUREAU 

Le conseil d admtrustratron du SDIS. 

VU le code général des coilectivüés terr.tor.ales et notamment les articles L.1424-26. L 1424-27. L 1424- 
35 et U612-1 è L 1612-20 

CONSIDÉRANT !e rapport du président . 

Après en avoir délibéré à tunarurníté : 

1. DÉCIDE de deléguer au bureau du conseíl d'adrnmrstratron · 

1) gestion de l'administration générale 

désignation urgente de représentants du SDIS a des comrrussions. conseils d'administration. 
comités et oroarusmes divers : 
adhésion à drJers orgarnsrnes . 
passation de conventions de toute nature quelles aient ou non une incidence financière directe ou 
mdirecte tant en dépense qu'en recette . 
contrats de mise à disposition de biens meubles ou immeubles passés dans ie cadre de !a gestion 
des affaires courantes : 
approbatron des conventions liées aux aides ou aux subventrons octroyées par le conseil 
d admirnstratíon aux assocrations. organismes et personnes divers ; 
acceptation des dons et legs faits au SOIS , 
examens et cécisions de remise grac:euse. abandon dun droit . 
décisions d admission en non valeur : 
conventions particulières de subrogation des sapeurs-pompiers volontaires : 
fixation de la tanficatron des mtervenuons qui ne relèvent pas des missions réglementaires des 
sapeurs-pompiers : 
contentieux et actions en Justice décrsions d agir en justice au nom du SDIS devant les 
jundicuons. 
désignation des matériels réformés 
validation de la destmauon des matériels réíorrnès 
passation de conventions relatives à des subventions ci mvestissernent versées au SOIS au titre 
d'opérations de bâtiments 

2) gestion du patrímoíne 

conventions d'occupation précaire et éventuels avenants (location immobilière temporaire. 
occupat.on foncière temporaire } : 
suivi des opérations unmobìhères décidées par le CASDIS ; 
passation des contrats et conventions relatifs à la gestion du patrimoine. 

5
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3) gestion des ressources humaines 

recruter 11e1°b ce oersonneís eP contrât a durée oéterrn.née ou If .détern-inee et contrats de dro.t 
onve . 
modantés dapphcat.on urgente de textes de portée réglementaire relatifs aux vacations horaires 
ces sapeurs-pompier~; volontaires . 
mocantes d'att-rbution de logernents par nécessité absoiue de service et avantages associés , 
rnodalnés d attnbuuon à titre 1nd1v1dueí des véhicules de service 
1•1demn1sat:on de personnes exténeures au service départemental omcencre et de secours 
intervenant dans !e cadre des eussions do service cubt.c ou de rrussions spèciñques . 
adoption de règlements de service et mstructicns à l'exceptron du règlement ,nténeur des 
personnels SOIS . 
modalités de remboursement de frais de nussrons aux agents de l'ètabussen-ent (statutaires. non 
statutaires. sapeurs-pompiers volontaires ) . 
mise en œuvre dli droit ;:i la protection fonctionnelle et décrsion d octroi ou de refus de la protecuon 
fonctionnelle concernant les élus du SDIS conformérnent aux dtsposiuons dt; code général des 
collectivités territoriales: 
conventions de mise à disposition de personnel(s), 
conventions relatives à la formation (à ì'exceptron des conventions de stage concernant les élèves 
de coliège et lycée dans le cadre de stages d'observatron et des conventions pour i accueil de 
stagiaires extérieurs par l'école de formation du SDIS64) : 
transformation de postes sous réserve des possibilités budgétaires dégagées . 
ouverture des concours de sapeurs-pompiers professionnels de 2è classe. 

4) gestion des marchés publics 

autorisation ele signature et dc résiliation des marchés publics passés après procédure 
formalisée ; 
traitement des réclamations et autorisations d avenants, décisions concernant les pénalités de 
retard: 
autorisation de signature et de résiliation úes marchés publics négociés sans publicité ní míse en 
concurrence. 

2. DIT que le bureau informe le censen c'admmistratron des délibérations et avis ainsi émis par 
délégation 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

I ,,,~---- y 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

:$.éanqLQ.\J · 2i octobre 2020 

'.JD!\F-SJSA 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
À LA DÉLÉGATION OU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU PRÉSIDENT 

EN MATIÈRE D'EMPRUNT 

le conseil d'admirustration du S.D.LS, 

VU le code général des collectívités territoriales et notamment l'article L 1424-30 : 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 
24 septembre 2020 désígnant monsieur Jean-Pierre MIRANDE président du conseil d'adrnmistratron 
du SDiS; 

CONSIDÉRANT le rapport du président . 

Après en avoir délibéré à l'unanimité . 

1. DÉCIDE de donner délégation en matière d'emprunt au président, pendant toute !a durée de son 
mandat, conformément aux termes de ì'artrcle L î 424-30 du CGCT dans les conditions et hm ues ci 
après dèftrues 

2. DÉCIDE que pour réaliser tout investissement et dans les limites des sommes inscrites chaque 
année au budget. le président reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt court, moyen 
ou long terme. Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-aorès 

- !a faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable , 

- la faculté de pouvoir modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul des taux d'intérêts . 

, la possibilité de recourir à des opérations particulières, comme des emprunts obligataires ou des 
emprunts en devises, des droits de tirages échelonnés dans les temps avec la faculté de 
remboursement anticipé et/ou de consolidation : 

- la possibilité d'allonger la durée du prêt : 

- la possibilité de procéder à un différé d'amortissement ; 

- la faculté de modifier la périodicité et !e prom de l'amortissement du capital (linéaire ou 
progressif). 

Par ailleurs. le président pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat mitral une 
ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 

3. DÉCIDE que le président rendra compte de tous les actes compris dans le champ de cette 
délégation lors de la première réunion du conseil d'adrmnistration suivant cette dèctsion 

Jean-Pierre MIRANDE 
Présip;:mt du CASD!S 

í/•------~ 1 ,_ 
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Délibération nº 2020 / 189 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 octobre 2020 

GDAF 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
À LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

ÉLECTION DE SES MEMBRES 

Le conseil d admmistration du SOIS, 

VU le code de la commande publique : 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1411-5 ; 

VU la désignation des représentants du Département au seìl du conseil d'administration du 
service départemental dincendie et de secours en séances du 24 novembre 20i 7 et du 06 ¡uillet 
2018; 

VU l'èlectron en date du 24 septembre 2020 des représentants des communes et des 
établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration du service 
départemental d'incendie et de secours , 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date 
du 24 septembre 2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE président du conseil 
d adrmrustratron du SOIS : 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

i. DÉCIDE de procéder à l'élection des 5 membres utuìaires de la commission d'appel 
d'offres. à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Membres titulaires : 

Nombre de votants : 15 

Bulletins blancs ou nuls : O 

Nombre de suffrages exprimés 15 

Sièges à pourvoir : 5 

: Attribution à la 
l 

Voix ' représentation proportionnelle 
I 

: .§l:l QILJs fort re~~E;. 

! Total 

; Uste nº1 

COSTE Jean-Claude 

· - ARR!UBERGE Jean 

COSTEDOAT-DIU Fabienne 

- HìLD Anrue 

CAMBON Valérie 

T 
I 

15 

15 

15 

î5 

î5 

o 
o 
o 
o 
o 

5 
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2 PROCLAME èl•.1::, 1es n;embrcs t1:l;ia1res s3;w,ts 

- COSTE Jean-Claude 

. ARRíUBERGE Jean 

. COSTEDOAT-DIU Fabieune 

HILD Annie 

· CAMBON Valène 

3. DÉCIDE de procéder à tètecuon des 5 membres suppléants de la cornrrussron d appel d'offres, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Membres suppléants : 

Nombre de votants : 15 

Bulletins blancs ou nuls : O 

Nombre de suffrages exprimés · i 5 

Sièges à pourvoir : 5 

: Attribution à la 
-- - - ----~-- ~~- r~ 

i 

Voix I représentation proportionnelle 

_; au plus fort reste 

¡ 

! Total 

¡ Liste nº1 
: - ARRIBES André 

DARRASSE Nicole 

· ECHEVERRIA Philippe 

' - LUCANTE Michel 

· LARROUTURE Yves 

15 

15 

15 

15 

15 

o 
o 
o 
o 
o 

5 

4. PROCLAME élus les membres suppléants suivants: 

- ARRIBES André 

· DARRASSE Nícoie 

- ECHEVERRIA Philippe 

- LUCANTE Miche! 

· LARROUTURE Yves 

5. DECIDE que !es 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants de la commission d'appel 
d'offres ainsi élus. siègeront également à la commission d'avis sur le choix du trtulaire (CAC), 
instituée par !e règlement des achats du SOIS ainsi qu'à la CAO dans !e cadre des 
groupements de commandes avec d'autres entités 

.Jean-Piarre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES OU SOIS DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

APPROUVÉ PAR DÉLIBERATION N'2020/190 du 21 OCTOBRE 2020 

Le present règlement intérieur a pour objet de définir dans le cadre du droit de !a commande pubiíque et 
du code générai des couectívìtés territoriaíes. le mode d orqarusanon et de fonctionnement de ia 
Cornrnrssion d Appel d Offres (CAO) du Service Départemental d Incendie et de Secours des Pyrénées 
Atlantiques. 

TITRE 1 - LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

ARTICLE 1 : COMPÉTENCES 

La CAO est chargée : 

1) de choisir les títulaîres des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe du besoin est éga!e 
ou supérteure aux seuils européens. quelle que soit la procédure . 

pour le compte du SOIS64 ; 
pour le compte d'un groupement de commandes lorsque te SOIS est coordonnateur. 

2) de donner un avis en cas de modification des marchés en cours d'exécution (ex avenants} 
entraînant une augmentation supérieure à 5% du marché initial (marchés précédemment soumis à 
la CAO). 

3) les membres élus de la CAO font partie des membres du jury désignés dans le cadre de concours 
organisés par le SDIS 

ARTICLE 2 : COMPOSITION 
La CAO est composée des membres suivants : 

le (la} président(e} ou son (sa) représentant(e) (1) 
5 membres titulaires avec voix délibérative (2) 

Le nombre de membres suppléants est égal à celui des titulaires. 

(1) un arrêté du président(e) du conseil d'administration délègue le cas échéant la présidence de la CAO. 
(2) une délibération du conseil d'adrnirustration du SOIS fixe la liste des membres titulaires et suppléants 

Peuvent parue.per également aux séances des membres invités, avec voix consultative : 
le(s) membre(s) du service gestionnaire chargé(s) de suivre l'exécution du marché ou den contrôler 
la conformité : 
- les personnalités désignées par le (la) présídent(e) en raison de leur compétence dans !e domaine 
de I objet du marché , 

.. le comptable public : 
- le représentant de la Direction Départementale de la Protection des Popu!attons (DOPP) 

ARTICLE 3 : COMPETENCES DU PRESIDENT 

Sous la surverllance et :a responsabilité du président du conseil d adrrurustratron. le (la) prèsidentte) de ia 
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ARTICLE 4 : PÉRIODICITÉ DES SÉANCES 
Un calendner orev.sionne: sernestne! des séances est adressé aux memores 8 voix délibérative par le 
service des marchés publics 
Néi'lnmo1ns, la CAO se réunit à 1'1n:t1at1ve de son présidentte) chaque fois que les circonstances I exigent 

ARTICLE 5 : CONVOCATION 
Une convocation est adressée par !e (la) prèsidentte] aux membres de la CAO par écnt. 5 Jours francs au 
moins avant cehn de 1a réunion Le délai court à compter de la date d'envoi et non de la date de réception 
du courner 

La convocation comporte lindtcatron de la date. de I heure, du lieu et dutdes) dossterts l inscnt(s) à l'ordre 
du Jour. 
La convocation peut être adressée par tous moyens, notamment par courrier électronique. 

ARTICLE 6 : SUPPLÉANCE 
Tou! titulaire empêché et qui ne peut répondre à sa corwocatron doit en informer dans les meilleurs délais 
le service des marchés publics afin d'organiser son remplacement par un suppléant. 

-·-·------·- -~~----~ -----~~ 

TITRE 2 ~ DÉROULEMENT DES RÉUNIONS 

ARTICLE 7 : QUORUM 
Lors de l'ouverture de la réunion. !a morné au moins des membres à voix délibérative doit être présente 
dont obtiqatorrernent !e (ía} préstdentte) Le quorum est donc atteint lorsque quatre membres à voix 
dèlrbératrve sont présents 

Lorsque le quorum nest pas atteint, une nouvelle convocauon est envoyée aux membres ntularres qui 
siègent alors valablement sur le même ordre du jour. quei que soít le nombre de membres présents. dans 
un délar de huit jours 

ARTICLE 8 : OUVERTURE DE SEANCE 
Après avoir vérifie que le quorum prévu à I article 7 du présent règlement est atteint. le(la) président(e¡ de 
la CAO ouvre la séance en rappelant le(s¡ dossìer(s) mscnus) à l'ordre du jour. 

ARTICLE 9 : DEROULEMENT DES SÉANCES 
Les séances ne sont pas publiques. Le secrétanat de séance est assuré par !e service des marchés 
publics. 

Le(la) président(e) se réserve le droit de convier à la séance tout intervenant qualifié (chef de 
groupement, chef de service. expert ou tout autre agent de l'établissement¡ dont la présence facilite le 
bon déroulement de la séance. 

Les intervenants précités n'ont pas voix délibérative. 
l!s n assistent qu'à la partie des débats relative au dossier de fordre du Jour pour lequel leur présence a 
été requise 

ARTICLE 1 O : VOTES 
Les grilles d'analyse des offres seront validées à la rnajorrtè absolue des membres de la CAO ayant voix 
délibérative EP cas de partage. la voix du ( de !a) président( e) est prépondérante 
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ARTICLE 11 ; SUSPENSION, CLÔTURE DES DISCUSSION ID· Uò-1-28ôlCGc•2J-202C:02í-2•îJú :1,, .e,c 

ARTICLE 12 : OBLIGATION DE DISCRÉTION PROFESSIONNELLE 
t.es tTif,:ì·:t-Jres ele la CAO 1ntcP1e1,ants et 3~enb asststan: 8 !a CAO sont tenus à ; obi1gat1on de dí~cret:or 
protessionnelle et de conf,dent1a!1té sur les faits. pièces et documents dont 11s ont connaissance Aucune 
copre de document ne do,t être transrmse à un tiers. 

Cette obligat:on s'étend à toute autre personne assistant aux séances 

TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 13 : DIFFUSION 
Le présent règlement íntérreur sera remis à chaque membre de la CAO ì! en sera de même de toute 
modificatron 
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Délibération r1'' 2020 I '190 

Conseil d'adminístration 
du SOIS 

Séance du : 21 octobre 2020 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU RÈGLEMENT INTÉRIEU8 •·· 
DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRÈS ... 

Le conseil d admmrstratron du SDIS. 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président , 

Après en avoir délibéré à I unanimité 

ADOPTE le règlement ,ntérieur de la cornrrussron d appel d'offres du service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques ci-annexé 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

APPROUVÉ PAR DÉLIBÉRATION N"2020/191 du 21 OCTOBRE 2020 

Chapitre L Composition du conseil d'administration 

Article 1. Les membres du conseil d'administration 

Le conseil dadrnirustration est composé de 25 membres titulaires en application de la déhbératron 
n'2020í110 du 24 juin 2020, élus pour la durée de leur mandat. 

En cas d'absence ou d empêchement. !es membres titulaires du conseil dadrrurustratron sont 
remplacés par des suppíéants élus selon les mêmes modalités et pour les mêmes durées que les 
titulaires. 

En application des délibérations 24 novembre 2017 et du 06 juillet 2018. le conseil départemental a 
désigné ses représentants au sein du conseil d adrrurustranon du SOIS et précisé qu'en cas d'absence 
ou d'empêchement d'un titulaire dune liste donnée. 11 sera pourvu à son remplacement par l'un ou 
I autre des suppléants attachés à la même liste Par arrêté en date du 24 septembre 2020. le 
président du conseil départemental a désigné le président du conseil dadrrumstratron du S01S64. 

Le Préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d administration ainsi que 
le payeur départemental de l'ètablìssernent public 

Assistent également aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative : 

!e directeur départemental des services d'incendie et de secours : 
le directeur départemental adjornt des services d incendie et de secours , 
le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ; 
un sapeur-pompier professionnel officier en qualité de membre élu de la commission 
administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L 1424- 
31 du code générai des collectìv,tés territoriales : 
un sapeur-pompier professronnel non officier en quante de membre élu de !a cornrmsston 
administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L 1424- 
31 du code général des collectivités territoriales : 
un sapeur-pompier volontaire officier en qualité de membre élu de la commission 
adrmrustrauve et technique des services d'incendie et de secours prévue à larticle L 1424- 
31 du code général des couecnvués terntoriates ; 
un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission 
adrmnistrauve et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'arucle L 1424· 
31 du code général des conecnvités territoriales . 
un représentant des fonctionnaires territoriaux. n'ayant pas la qualtté de sapeur-pompier 
professionnel, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des 
services d'mcendre et de secours prévue à I article L i 424-3 i du code général des 
collectrvités terrnoríates : 

í-<'1 CASDIS - Z 1 octobre 2ù2() 1!7 
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:e presiden: Ck I ur.ron departementale des sapeurs-pommers 

Le chef du grouper1ent de I adr-urustratron tit des finances assrstera systernatrquernent aux sé,=mces 
dti conseil dadrrurustratron 
Ln service jundrque et s111v1 des assernblees assistera le secretaire de séance. 

Les cl-ets de groupements dont les sujets sont de leur compétence directe ass.steront en tant qt1e de 
besoin aux séances c!11 con seil d adrmrustratron. à ía demande du président. 

D autres fonctionnaires de I établissement pubhc ou mtervenants quahftès extérieurs peuvent assister 
en tarit que de besoin aux séances du conseil d acmmrstratron. à la demande du président. 
lis ne prennent la parole que sur invitation expresse du président et restent tenus aux oblìgat,ons de 
réserve et de drscrénon profess.onneue telles que défîmes par les dispositions du statut de la fonction 
publique territoriale. 

les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à 
I occasion des réunrons de ce conseil sont remboursés dans !es conditions prévues 
réglementairement 

Article 2. la présidence du conseil d'administration 

La présidence du conseíl d administration est assurée par le président du conseil départemental ou 
par un administrateur dés•gné par lut. 

le président du conseil d'adrrurustrat.on assure la présidence de! assemblée pour le déroulement des 
rèuruons du conseil c'adrrurustratìon. 

En cas d absence ou d'empêchement de toute nature, le président est provisoirement remplacé dans 
la plénitude de ses fonctions parie prerruer vice-président et en cas d absence ou d'empêchement de 
celui-cr. par un autre vice-présrdent. 

En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents. le conseil 
dadrnmistrauon est convoqué en urgence parie doyen d'âge pour procéder à l'élection dun nouveau 
bureau 

En cas de dénussion de tous les membres du conseil dadruirustrauon ou d'annulation devenue 
définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de I'expédìuon des affaires 
courantes. !I est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mors. 
Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l'Etat pour la première réunion. 

Article 3. Compétences du président du conseil d'administration 

Le président du conseil dadnunistration est chargé de l'administranort du service départemental 
d incendie et de secours. A ce titre H prépare et exécute les délibérations du conseil d administration 
et celles du bureau 

il passe les marchés au nom de l'établissement public reçoit en son nom les dons. legs et 
subventions. Il représente l établissement en justice et en est l'ordonnateur 

li nomme les personnels du service départemental d'incendie et de secours. 

Outre les compétences propres du président du conseil d administration r article L 1424-30 du code 
général des collectrvués temtoriales (CGCT) ajoute que le président peut, en outre, par délégation du 
conseil d admmistranon. en tout ou partie. et pour la durée de son mandat être chargé de procéder, 
dans les hrrutes dètenrunées par !e conseil dadmnustranon, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des .nvestrssernents prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires 
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ií peut recovo.r deiéoauon poi.r prendre les cecrsions menttonnees a~i 111 de t amele L 1618~2 cu 
C<3CT li mtorrne le conseil o adn,1r-!strat1on des actes orrs cans le cadre de cette déíegat1on 

li peut en outre être chargé <1e prendre toute décrsion concernant !a préparation. la p8ssat,oP 
í exécution des marches de travaux. de íourrutures et ce services pouvant être passés selon une 
procédure adaptée 

li peut enfin être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 
notares. avoues huissiers de Justice et experts 

Le président informe le conseil d adnun.stratron des actes pris dans ìe cadre de ces délégations. 

Le président peut déléguer par arrêté sous sa surveillance et sa responsabdité l'exercice dune partie 
de ses fonctions aux membres du bureau Cette délégation subsiste tant qu e!le n'est pas rapportée 

Artîcle 4. Le bureau 

Lors de la première réunion suivant chaque renouvellement, le conseil d admmistratíon élit trois vice 
présidents et un membre supplémentaire pour constituer le bureau. 

Les membres du bureau. autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil 
dadmmìstratìon ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au 
moins est élu parmi les maires représentants les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale (article L 1424-27 du CGCT) 

Le bureau règle par ses délibératrons ìes affaires retat.vos à I administration du service départemental 
d'incendie et de secours dans les lrmrtes fixées par dél!bération du conseil d'adrrunistration 

Les règles d organisation et de fonctionnement du Bureau sont définies par un règlement mténeur 
conformément à I article Rî424-16 du CGCT. 

Chapitre I!. Préparation des séances - modalités de convocation 

Article 5. Périodicité des séances 

Le conseil d'adnurustratíon se réunit à l'mttrative de son orésident. au moins une fois par semestre 
dans les locaux du service départemental d'incendie et de secours ou de tout autre endroit qu'il aura 
désigné 
En cas d urgence !e conseil d'adrrnrnstration se réunit sur convocation de son président. à l'lnitiatìve de 
celur-ct ou sur demande du préfet ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un 
ordre du jour déterminé ; í! se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de !a convocation au 
Préfet et à ses membres. 

Article 6. Convocations 

La convocanon. l'ordre du jour prévisionnel et les rapports sur chacune des affaires qui doivent leur 
être soumises sont adressés par le président aux administrateurs. dix jours francs au moins avant la 
date de la réunion. par voie postale et à domicile ou par voie électronique aux membres en ayant 
exprimé le souhait. 

Article 7. Ordre du jour 

Le président fixe I ordre du Jour et se réserve la faculté d'inscrire en début de chaque séance du 
conseil dadnurustrahon des questions cornplernentarres sur lesquelles :I y a lteu de déhbérer. 
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Article 8. Questions 

Les rr,e1:-1tJres dt; censen d adrnin,strat1or; !e ~réfet uu son représentant arns: ~liP tes persor1r:es 
assistant aux séances du conseil d adrrurustrauon avec voix consultative peuvent lorsqu ils y sont 
.nvites par 1e président exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires ele 
i état>i:ssemem public Elles ,:e peuvent comporter d rrnputauons personnelles et peuvent donner !1e~i 
ó débat 

Des questions autres que celles mscntes à : ordre du jour pourront être exarn,nées à 1a demande eles 
membres du censen d adm.rustrauon 

Le texte des questions est adressé au president cinq jours francs au moins avant !a séance du conseil 
d'adrrurustratron et fart i objet a un accusé de réception. 

Lors de la séance du conseil d admlrustrauon. ie président répond à ces questions oralement : les 
questions déposées après l'expiration du délai susvisé sont traitées à la séance du conseil 
d'administration ulténeure la plus proche. 

Toutefois si le nombre, r.moortance ou !a nature des questions le justifient, !e président peut décider 
de les traiter dans le cadre dune séance du consci! d'adrrurnstration spécialement organisée à cet 
effet Le président le fait savoir dès l'ouverture de la séance du conseil d administration qui suit le 
dépôt de cette demande. 

Toutefois. cette disposition n empêche en nen que des questions << à la volée » soient posées en 
séance dans la mesure où celles-ci ne nécessitent pas. pour y répondre, une étude approfondie des 
services 

En outre les membres ne peuvent adresser leurs questions directement à ladrrurustratron. Ceíles-ci 
doivent avoir été préalablement présentées au président 

Chapitre lii. Organisation des débats - vote des délibérations. 

Article 9. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques 

Le président se réserve !e droit de convier à !a séance tous intervenants quaüfiès. les chefs de 
groupement. les chefs de service ou tout autre agent de rétablissement dont !a présence facilite le 
bon déroulement de ia séance 
Ces personnes ne participent pas au débat Elles ne prennent la parole que sur mvítatron expresse du 
président et restent tenues aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle telles que 
définies par ies dispositions du statut de la fonction publique terntonale. 

Artide 10. Séance à huis dos 

Sur la demande de trois membres ayant voix délibérative ou du président. !e conseil d'administration 
peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés qu'il se réunit à 
huts clos 

Article 11. Déroulement des séances 

Au début de chaque séance. ,1 est procédé au recensement des présents 

Le président vérifie le quorum 

Le conseil dadmrrustration ne peut délibérer que lorsque plus de la mortré de ses membres ututaires et 
suppléants assistent à la séance 
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avant :a ruse en délibéré des affaires suivantes 

S1 !e quorur- nest pas attemt, le conseil d adrn.rustranon est de nouveau convoqué avec le r nêrne 
ordre du JO'K et se tient dans un délai de hut! Jours sans quorum 

Lorsque !e nombre max.mum de v.nqt-cmq adrrurustrateurs présents est atte.nt les suppléants 
peuvent assister à la seance part.e.per aux débats mais ne prennent pas part aux votes 

Un membre présent ne peut disposer que dune seule procuration. Seuls ies membres titurares 
absents peuvent donner procurat,on à un autre membre utularre ou à un membre suppléant. Les 
procurations doivent être écntes et remises au président 8U plus tard avant le début de la séance. 

Une procuration ne peut être comptabilisée que pour le seul calcuí des votes expnmés et en aucun 
cas pour étabhr le quorum des membres présents. 

Les délibérations du conseil d'adrmnistration sont prises à ia majorité absolue des suffrages exprimés. 
Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabìlìsés 
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. 

Le president a seul la police de I assemblée Il ouvre la séance. dinge les débats, accorde la parole. 
rappelle les orateurs à !a question. met aux vocx !es propositions et les délibérations, dépouille les 
scrutins et proclame les résultats. 

A í'ouverture des séances. le président donne connaissance des cornmunicatrons quì concernent le 
conseil d'adrninistranon. 

Le président appelle les affaires figurant à i ordre du ¡our en survant le rang dmscnptron. 
n peut proposer une modificatron de cet ordre à la demande d'un ou plusieurs membres du conseil 
ct administration. 
Chaque affaire fa;t l'objet d'un résumé oral sommaire par le président ou les rapporteurs désignés par 
íu1 à cet effet Chaque présentation peut être précédée ou survie dune mtervenuon du président 

Article 12. Secrétariat des séances 

Le directeur départemental des services d mcendie et de secours ou toute personne désignée à cet 
effet par le président assure le secrétanat des séances. 

Article 13. Délibérations - Procès verbal 

Chaque projet étudié fait l'objet d'une délibération qui est transmise aux services de la préfecture pour 
contrôle de légalité. 

Un procès-verba! établi à chaque séance est rédigé par le secrétariat et signé par le président 

Le procès-verbal est transmis a chaque membre du conseil dadrnimstrauon avec !a convocation et 
I ordre du jour de la séance suivante et est soumis à l'approbauon du conseil d administration lors de 
l'ouverture de !a séance suivante. 

Le dispositrf des dénbéranons et les actes du president qui ont un caractère reglementa,re sont 
publiés au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours. 

Article 14. Débats ordinaires 

La parole est accordée par le président aux membres du conseil d adrmnistration qui en font la 
demande Les membres du conseil prennent la parole dans ¡ ordre déterminé par le président. de 
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, ' peut etre :¡rn ne 
président en cas e! abus n1an1fos~e S1 un orateurs écarlû de 1a quesuon. le président seul i y rappe11e 

S: une dél.bèration paraît de nature à affecter 13 capacité opératrormeue du serv.ce départernentd! 
d rncendie et de secours ou li1 bor-ne d.stnbut.on eles moyens le préfet reut demander une nou,;o!le 
oèhoérat1on 

Article 15 Amendements 

Tout adrrurustrateur peut présenter des amendements aux projets soumis au conseil. Ces 
amendements doivent être rédigés par écnt s.qnés. adressés au président ou déposés au secrétariat 
adrn.rustratrt cinq jours avant la séance Lors de t examen des projets. l'administrateur aura la parole 
pour défendre I amendement ou !e retirer selon ies rnodifrcauons proposées par !e président 

Article 16. Votes 

Les délibérations sont prises à !a majorité absolue des suffrages exprimés. 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante 

H est voté au scrutin secret toutes les fois que ie tiers des membres présents le réclame 

Le consen oaorntrustrauon vote de l'une des trots manières suivantes : 
à main levée 
au scrutin public par appel normal 
élu scrutin secret. 

Ordmarrernent, le conseil o'acrnírustraüon vote à maín levée, le résultat en étant constaté par le 
président et le secrétaire 

Lors du vote du compte admirustratif. hors la présence du président du conseil d'administration, s1 une 
majorité des •101x ne s est pas dégagée contre son adoption, le compte est considéré comme arrêté. 

Article 17. Suspension, clôture des discussions et des séances 
Le président prononce I interruption des débats, les suspensions ainsi que fa clôture des séances 

Chapitre IV. Des commissions 

Article 18. Commissions ad' hoc 

Le conseil dadrrurustratron peut créer en son sein des commissions de travail, commissions ad' hoc, 
comprenant des membres élus. des membres de ! administration et des personnalités exténeures en 
fixant leurs attributions sans qu'elles puissent interférer dans les domaines de compétences dévolus 
par la loi ou !e règ!ernent aux organes consultatifs réglementaires 

Chapitre V. Dispositions diverses 

Artide 19. Modifü.:ation du règlement intêríeur 

Le présent réglement mteneur pourra être complété ou rnodmé par le conseil dadrrurustratron sur 
proposition du président ou du tiers des membres du conseil d'adrrurustraticn 

Rf CASDIS - 21 octobre 2020 6/7 
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Artícle 20. Diffusion 

Le présent règler,1ent sera remis a chaque membre du conseil d adrrurustrauon. d en sera de rnèi ne de 
toute rnodmcat.on 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Hl CASDíS -- 21 octubre 20?0 7/7 
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üéliboranon nº 2020 í 191 

Conseil dadrnrnistration 
du SOIS 

Séance du : 21 octobre 2020 

GDM: - SJSA 

DÉLIBÉRATION RELATIVE 
•_AU RÈGLEMENT INTéRIEUR .. ' . . 

-DU CONSEIL o~ADMINISTAATION 

Le conseil d administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article R1424-16: 

CONSIDÉRANT !e rapport du président : 

Après en avoir délibéré à lunarnmité : 

ADOPTE îe règlement intérieur du conseil d'adrmnistratron du service départemental d incendie et de secours 
des Pyrénées-Atlannques ci-annexé 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

APPROUVÉ PAR DÉUBÉRATION N 2020írn2 du 21 OCTOBRE 2020 

Chapitre L Composition du bureau du conseil d'administration 

Article 1. Les membres du bureau 

Lors de la première réunion suivant chaque renouvellement, le conseil dadrninistration élit trois vice 
présidents et ur- membre supplémentaire pour constituer !e bureau. 

Les membres du bureau. autres que !e président. sont élus parmi les membres du conseil 
o'adrnnustranon ayant voix délibérative. à la majorité absolue de ces derniers. 

Le bureau est composé du président du conseil d'adrnírustratron. de trots vice-présidents et d'un 
membre du conseil d'aorrurustranon. 

Assistent également aux réunions du bureau avec voix consultative . 

le directeur départementaî des services dmcendie et de secours 
le directeur départemental adjoint des services dïncendíe et de secours 
le médecin-chef du service de santé et de secours médica! 

Le chef du groupement de ladrrunistratron et des fmances assistera systématiquement aux séances 
du bureau. 
Le service jundique et suivr des assemblées assistera te secrétaire de séance. 

Les chefs de groupements áont les sujets sont de leur compétence directe assisteront en tant que de 
besoin aux séances du bureau. à la demande du président. 

D autres fonctionnaires de l'établissement public ou intervenants qualifiés extérieurs peuvent assister 
en tant que de besoin aux séances du bureau, à la demande du président. 

Ils ne prennent ia parole que sur invrtauon expresse du président et restent tenus aux obligations de 
réserve et de discrétion professionnelle telles que définies par les dispositions du statut de la fonction 
publique territonale 

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du bureau à l'occasion de ces 
réunions sont remboursés dans les conditions prévues réglementairement. 

Artide 2. La présidence du bureau du conseil d'administration 

La présroence du bureau du conseu d acrntrustratron est assurée par le président du conseil 
d'adrmrustration 

ií4 
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la plénitude de ses fonct.ons par le orerruer v.ce-orestdent et en cas d absence ou d eri:;)êchen1e1;t oe 
celui-et par I un des ceux autres v.ce-prés.dents 

Chapitre li. Préparation des séances - modalités de convocation 

Article 3. Périodicité des séances 

Le bureau se réunit à l'mitiative de son président à la Direction départementale ou à tout autre lieu 
décidé par !e président pour délibérer sur toutes ies quesnons qui reièvent de sa compétence Le 
président peut informer le bureau de toute question relative au fonctionnement de ! étab!issernent 
public 

Les réunions ne sont pas publiques 

Article 4. Convocations 

La convocation, l'ordre du jour prévisionnel et les rapports sur chacune des affaires qui doivent leur 
être soumises sont adressés par le président aux membres du bureau 1 O jours francs au moins avant 
la date de la réunion, par voie postale et à domicile ou par voie électronique aux membres en ayant 
exprimé le souhait. 

Article 5. Ordre du jour 

Le président fixe fordre du jour et se réserve ia faculté d inscrire en début de chaque séance du 
bureau des questions cornpíémentaires sur lesquelles 1! y a heu de délibérer dans la limite des 
attriounons qui lui sont dévoiues. 

Article 6. Questions 

Les membres du bureau peuvent exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de 
t'étabusserncnt public Elles ne peuveot comporter d imputations personnelles et peuvent donner lieu 
à débat. 
S1 le nombre. l'importance ou ¡3 nature des questions le justiñent, le président peut décider de les 
traiter dans le cadre d'une séance du bureau spécialement orçanisée à cet effet ou lors de la 
prochaine séance. 

Chapitre lii. Organisation des débats - vote des délibérations, 

Article 7. Déroulement des séances 

Au début de chaque séance 11 est procédé au recensement des présents 

Le président vérifie le quorum 

Le président a seul la políce de rassemblée li ouvre la séance, dirige les débats, accorde !a parole, 
rappelle les orateurs à !a question. met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les 
scrutins et proclame les résultats 

Le président appelle les affaires figurant à l'ordre du jour en suivant le rang dïnscnption. 

21.t 

23



~-t. .> ::\~J"'C.:'"'1--~ ~:éi.8ür:: ::l\_~r te:~ ~~1f;<11,·è·3 :;v~1:- 't:s(~ ... a)1:es l! a u::(/.J G, .... ~ressrr::¡;t-;('~ acit.~gat:0: ... 1 Gù con--,;:_.t;tl·:'l'c:-::--. 
ci,_. censes d aonurustrat.oo li pe .. ,t t:n outre débattre de toute qi.estrcn soumise par ie prés1dt:r:t et 
énicttre df:S /;V!S 

C>aque attare fait I objet d un rèsurré oral sommaue par ie président ou les rapporteurs dés:gnés par 
1u1 à cet effet Chaque orèsentatron peut être précédée ou suivre dune mtervention du président 

De sa propre ¡r11tiat1ve ou su, oernande a un membre. !e président peut proposer au bureau de ra1outer 
à I ordre du jour un dossier supplémentaire pour des raisons d'urgence S1 trois membres du bureau 
ad moins n'acceptent pas. !e dossier sera obnqatorrement inscrit à I ordre du jour de la reumon 
suivante 

Article 8. Secrétariat des séances 

Le directeur départemental des services d incendie et de secours ou toute personne désignée á cet 
effet par le président assure le secrétariat des séances. 

Article 9. Délibérations - Procès verbal 

Chaque rapport étudié fait I objet d'une délibération quí est transmise aux services de !a préfecture 
pour contrôle de légalité. 

Un procès-verbal est établi à chaque séance n est signé par ìe président 

Le procès-verbal est transrrus à chaque membre du bureau avec la convocatioo et I ordre du JOLJr de la 
séance suivante et est soumis à! approbation du bureau lors de l'ouverture de la séance suivante 

Le drsposttu des délibérations et les actes du président qui ont un caractère réglementaire sont 
publiés au recuen des actes administratifs du service départemental dïncendre et de secours. 

Le bureau rend compte de I ensemble de ses délibérations au conseil d adrnirustratron. 

Article 1 O. Votes 

Les délibérations sont prises ;;'l 13 rnajonté absolue des suffrages exprimés. 

En cas de partage. la voix du président est prépondérante. 

li est voté au scrutin secret toutes les fois aue le tiers des membres présents le réclame. 

Le bureau du conseil d administration vote de l'une des trois manières suivantes : 
à main levée 
au scrutrn public par appel normal 
au scrutin secret 

Ordrnairernent, les membres du bureau votent à main levée, le résultat en étant constaté par !e 
président et le secrétaire. 

Article 11. Quorum 

Le bureau ne peut valablement détrbérer que lorsque la majorité de ses membres est présente. 

Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration Les procurations doivent être 
écrites et remises au président au plus tard avant le début de ia séance 

S1 le quorum exigé nest pas réuru, le bureau se réunit de plein droit trois jours après au moms et huit 
Jours après au plus. sans condition de quorum 

3¡4 

24



Article 12. Suspension, clôture des discussions et des séances 

Le ores dent orononce r,nter,~1pt1on des débats. les suspensions a:ns1 que !,1 cìôture des séaoco , 

Chapitre IV. Des commissions 

Article 13. Commissions 

Le bureau peut, sur proposmon du président. créer des cornrrussions de travati chargées d étudier un 
problème ou une question spècrítque. à I uutiatrve de ses membres ou à la demande de 
i' adrrurustratron. 

Chapitre V. Dispositions diverses 

Article 14. Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur pourra être complété ou modifié par le Bureau sur proposition du 
Président ou d'un des membres du bureau. 

Article 15. Diffusion 

Le présent règlernent sera rerns à chaque membre du bureau du conseil dadnurustration. il en sera 
de même de toute rnodiñcatron 

Jean-Pierre MIRANDE 
Pré nt du CASDIS 

r
i ...-· 
__ ., _ 
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Délibération nº 2020 / 192 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 octobre 2020 

GDAF -SJSA 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR·.· 
DU BUREAU 

OU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d administration du SOIS, 

VU le code général des collectivttés territoriales et notamment son article R 1424-16: 

CONSIDÉRANT le rapport du président . 

Après en avoir délibéré à I unanirmté , 

ADOPTE le règlement intèneur du bureau du conseil d adrninrstratron du service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques ci-annexé 

.Jean-Pterre MIRANDE 
Président du CASD!S t~- 
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Délibération n" 2020 I i 93 

Conseil d'administration 
du SD!S 

Séance du : 21 octobre 2020 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE AU SYNDICAT MIXTE LA FIBRE 64 

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE I' ADMINISTRATION 

Le conseil d administration du SOIS, 

VU le code généra! des collectivités territoriales ; 

VU la désignation des représentants du Département au sein du conseil d'administration du service 
départemental dïncendíe et de secours en séances du 24 novembre 2017 et du 06 juillet 2018 ; 

VU i'élecuon en date du 24 septembre 2020 des représentants des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale au conseil d'administration du service départemental 
d'incendie et de secours 

VU I arrêté de monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 
24 septembre 2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE président du censen d'adrmnístranon 
du SDIS; 

CONSIDÉRANT le rapport du président , 

Après en avoir délibéré à l'unarurnitè , 

1, DÉCIDE que Mr Alain TREPEU représentera le SD!S64 en tant que membre associé au sein 
du syndicat mrxte La Fibre 64. 

Jean-Plerre MIRANDE 
Président du CASD!S 

\iv---- 
\ 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 octobre 2020 

GDEC>SAi~H 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À 
LA COMMISSION DE RÉFORME DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION 

Le conseil d admirustration du SOIS : 

VU !e code générai des collectivités territoriales , 

VU le code de la sécurité sociale , 

VU la 101 n 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pornpiers 
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : 

VU la 101 n' 96-370 du 3 mai i996 relative au déveioppernent du volontariat dans les corps de 
sapeurs-pompiers r 

VU la loi nº2004-81 'I du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile; 

VU la loí r'i'º2011-85î du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique , 

VU le décret nº92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires 
en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service: 

VU le décret nº2013-412 du 17 ma, 20-13 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : 

VU r arrêté du 30 juillet 1992 fixant !a cornposinon oarticulière et les conditions de fonctionnement de 
la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret nº65-773 du 9 septembre 
1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la caisse nationale de 
retraite des agents des collectivités locales et pris pour application de l'article 2 du décret nº92-620 du 
7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident 
survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ; 

VU la désignation des représentants du Département au seil du conseil d'administration du service 
départemental d incendie et de secours en séances du 24 novembre 2017 et du 06 juillet 2018 ; 

VU l'élection en date du 24 septembre 2020 des representants des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale au conseil d admirustration du service départemental 
o'incendre et de secours : 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 
24 septembre 2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE président du conseil d'administration 
du SD!S: 
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Détibération nº2020 I 194 

CONSIDÉRANT :i::, raoport ;_~,, ;)rés1dc:"l 

Après en avoir délibéré à I uoan.m.té 

1. DÉSIGNE en quahlé de représentants de! adrrurustratron parmi ies membres élus du C/\SDIS 

J,T\J.LôlRç:_ 

COSTEDOAT-DIU Fabieune 

. SUPPLEANTE. 

DARRASSE Nicole 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Déliberatton nº2020 1 195 

Conseìl d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 octobre 2020 

GDEC,SARH 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA 
COMMISSION DE RÉFORME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration du SOIS ; 

VU le code générai des collectivités terntoríales ; 

VU la !oi n'83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : 

VU ia 101 n'- 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositrons statutaires relatives à la fonction publique 
temtoriale , 

VU !e décret n" 87-602 du 30 juütet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux condinons 
d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

VU le décret n' 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité 
rnédrcat supérieur dans !a fonction publique terntonale , 

VU I arrêté rnirustènel du 4 août 2004 relatif aux cornmisstons de réforme des agents de la fonction 
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

VU la désignation des représentants du Département au seil du conseil d'adrrunistratlon du service 
départemental d'incendie et de secours en séances du 24 novembre 2017 et du 06 Juillet 2018 ; 

VU !'élection en date du 24 septembre 2020 des representants des communes et des ètab!íssernents 
publics de coopération intercommunale au conseil d'administration du service départemental d'incendie 
et de secours ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 
septembre 2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE président du conseil d'administration du 
SD!S: 

CONSIDÉRANT le rapport du président , 
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Délibération n~2020 I 195 

1. DÉSIGNE en qual.te de représentants c:e ! acnumstratron parini 'es membres élus du CASDIS 

SUPPLEANTS 

HILD Artrue 

COSTEDOAT-OIU fabienne 

DARRASS!:: Nil:ole 

ARRIUBERC,E Jean 

Mi!=<ANDE Jean-Pierre 

JOHNSON-LE-LOHER Clansse 

Jean-Pierre MIRANDE 
Présídent du CASDIS 

•ri,¡------:- ~,,.~------- 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 21 octobre 2020 

GEST 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA CONVENTION DE TRAVAUX ET D'AUTORISATION DE 

PASSAGE (EXTENSION OE LA MAISON DES COMMUNES) 
AUTORISATION À SIGNER 

le conseil d'administration du SD!S_ 

VU !e code général des collectivités territoriales, 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1, DÉCIDE de conclure la convention de travaux et d autorisation de passage, dans le cadre de 
l'extension de !a Maison des Communes. avec !e Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques 

2. AUTORISE le président à signer ta convention relative aux travaux et à l'autorisation de passage. 
dans le cadre de ìextensrcn de la Maison des Communes. avec le Président du Centre de Gestion 
des Pyrénées-Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

I 

r r··--==-- • 
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Délibération n'° 2020 f 197 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Seance du : i6 novembre 2020 

~.HJP\/ 

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

DRAGAGES DU PONT OE LESCAR ET LE SOIS DES PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité inténeure : 

VU la !oí n"" 96-370 du 3 mai i 996 modifiée relative au développement du vo!ontanat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la loi n" 2004· 811 du î 3 août 2004 de moderrusatton de la sécurité civile . 

VU la loi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à ! engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre Juridique . 

VU !e décret n" 2012-1 î 32 du 5 octobre 2012 approuvant !a charte du sapeur-pompier volontaire . 

VU le décret n° 2013-412 du 17 mat 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires . 

VU !'.wêté du 6 ¡um 201 '.3 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 !a circulaire nº 5110íSG du 25 octobre 2005 du premier ministre. renforcée par ta circulaire 
riº 2113 du 27 février 2006 : 

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

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

VU la délibération du conseil d acrrunrstration n"2020/187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau , 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité: 

1, DÉCIDE de conclure une convennon de disponrbrlitè pour la formation et les missions 
opérauonelles entre la société Dragages du Pont de Lescar et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
en faveur de M Matthieu BERAT. conducteur cl ínstallatíons et sapeur-pompier volontarre au centre 
d incendie et de secours de LEMBEYE Cette convention est renouvelable annueilement par tacite 
reconduction 
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cperatronr.elles e:1tre !a secrète Dragage;; ou Pont de Lescar et le SOIS des Pyrénees-Atlä:1t1cues 
er- fave,v de Matth1w1 BERAT. ccnci.ctecr d'mstaitatrons et sapeur -pornpier volontaire au ct-intrE: 
d 1ncend,e et de secours de LEMBEYE 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibération n º 1020 1 198 

....__ 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Seance_du: 16 novembre 2020 

tv1DP\/ 

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

LE LYCÉE PROFESSIONNEL ANDRÉ CAMPA À JURANÇON 
ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d administration. 

VU !e code de la sècunté intérieure ; 

VU ia !01 nº 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la ìo1 n 2004-81 î du î 3 aoùt 2004 de modernísatíon de la sécurrté civile : 

VU la loi n º 2011-851 du 20 juillet 201 î relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique : 

VU !e décret n·' 20 í 2- í 132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du î 7 maí 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires . 

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

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

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

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

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

VU la délibération du conseil d'administration n"2020/187 du 2i octobre 2020 portant délégation du 
conseil d administration à son bureau . 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à i unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disporubüité pour la formation et les rrussions 
opérauonetles entre le Lycée Professionnel André CAMPA à Jurançon et le srns des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M Philippe JORDY enseignant et sapeur-pornprer volontaire au centre 
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c._~ ,' ·ceí~(!:e è: , ie secours e~~) Na·1a:11es ~/\11qos Cetre convor 1t,011 es: íenouve!cih:e a1"'nt;e!1t::n·1et :1t Pd' 
tac.,it8 reco: ·(~ t .cuor 

2. AUTORISE le prós.dent à signer la convention ele drsponrbuué pour !a formation et les in1ss,ons 
ooèranonetles entre le Lycée Professionnel Anoró CAMPA à Jurançon et le SDIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur Je M Philippe JORDY, ense.onant et sapeur-pornprer volontarre au cent:-e 
d incendie et de secours de Navailles-Angos 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance cu : 16 novembre 2020 

r.1îDº\· 

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

LA COMMUNE DE PONTAÇQ ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil oadmirustratìon. 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU la írn n' 96-370 du 3 rnaí 1996 modifiée relative au déveìoppement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la loi nº 2004-811 du î 3 août 2004 de modernisation ele la sécurité civile ; 

VU la 101 n · 2011-851 du 20 juíllet 2011 relative à ¡ engagement des sapeurs-porn piers 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 î 2 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pomprers volontaires : 

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

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

VU la circularre n° 51 rn:SG du 25 octobre 2005 du premier ministre. renforcée par ta circulaire 
n' 2113 du 27 février 2006; 

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

VU la circula ire INTK 171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU la délibération du conseil d adrnmistration n''2020!187 du 2î octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau . 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à lunanirrnté . 

1. DÉCIDE de conclure une convention de dtsporubtlité pour la Iormanon et les rrussions 
ooéranoneìtes entre la commune de Pontacq et !e SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. 
Sébastien SUDRE. adjornt technique et sapeur-pompier volontaire nu centre d incendie et de 
secours de Pontacq Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 
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2. AUTORISE le prósider-t ù srqner la convention de disponrbrhté pour la formation et les rTl1$s,ons 
opérauooneues entre !êl commune de Pontacq et !e SDIS des Pyrènées-Atranuques en faveur 00 
M Sébastien SUDRE adjomt technrque et sapeur-pompier volontaire au centre d 1ncendïe et de 
secours de Pontacq 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

' V y--·--· 
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Bureau du conseil d'adminístratíon 
du SOIS 

Seance dr; : i6 novembre 2020 

GDAf' · SJSA 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À L'ACTE EN LA FORME ADMINISTRATIVE D'ACQUISITION D"UN 

TERRAIN À LA COMMUNE OE LASSEUBE 

Le bureau du conseil oaormmstranon. 

VU le code générai des collectivités terntoriales : 

VU la délibération du conseil d'adrmnistrat.on nº2020/187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseíi d'adrmrustratíon à son bureau . 

CONSIDÉRANT re rapport du président · 

Après en avoir délibéré à l'unanirmtè ; 

1. DÉCIDE d'acquénr !a parcelle de terrain sur ia commune de Lasseube. cadastrée AS 442. situèe 
au 5 rue Pourtau . 

2. AUTORISE le président à signer lacte en la forme adrrurustratrve avec le Maire de Lasseube à 
I euro symbolique 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 16 novembre 2020 

GDAF SJSA 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA REQUÊTE EN RÉFÉRÉ SUSPENSION INTRODUITE DEVANT 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU CONTRE LE S01S64 
AUTORISATION À DÉFENDRE 

Le bureau du conseil oadrnlrustratron . 

VU !e code général des collectivités terrttoriales : 

VU la dèlibèratron du conseil d adminístranon n '2020/187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d admlnrstr ation à son bureau . 

CONSIDÉRANT le rapport du président , 

Après en avoir délibéré à l'unarurmté ; 

AUTORISE le président à représenter te SDIS64 dans les actions intentées contre iw devant le 
tnbuna! admmistratif de Pau par le requérant dans !'affaire référencée sous le numéro 2001924-1 et 
les affaires nées à ce dossier 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 

40



Déhbération n' 2020 , 202 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

;3eQriçç ÇllJ : 16 novembre 2020 

GOAF SJSA 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA REQUÊTE EN EXCÈS DE POUVOIR INTRODUITE DEVANT LE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU CONTRE LE SDIS64 
AUTORISATION À DÉFENDRE 

Le bureau du conseil d adrrurustratron : 

VU le code générai des collectivités territoriales ; 

VU !a délibération du conseil dadrnirustranon n°2020/187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil dadministratron à son bureau 

CONSIDÉRANT íe rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à t'unarurrutè . 
AUTORISE le président à représenter le SD!S64 dans les actions intentées contre !ui devant le 
tribunal adrnìnìstratrí de Pau par te requérant dans l'affaire référencée sous te numéro 2001783-3 et 
les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : i 6 novembre 2020 

GDAf' -SJS/1. 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA REQUÊTE EN ANNULATION INTRODUITE DEVANT LE 

TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE PAU CONTRE LE S01S64 
AUTORISATION À DÉFENDRE 

Le bureau du conseil dadministratìon : 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil d'administration n'2020/187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'administration à sor. bureau , 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir dèlibéré à l'unanimité : 

AUTORISE le président à représenter le SD!S64 dans les actions intentées contre lui devant le 
tribunal administratif de Pau par le requérant dans l'affaire référencée sous le numéro 2001119-2 et 
les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

-~ V -·--· 
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\ .....,_ 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Séance du : 16 novembre 2020 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION 

DE MISE À DISPOSITION, À TITRE GRACIEUX, DE LOCAUX 
AFIN D'ABRITER LE CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE PONTACQ 

DURANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'admìrustratíon. 

VU le code général des collecüvrtés terntoriales 

VU la délibération du conseil d'administratron n°2020/i87 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil dadmtntstranoo à son bureau 

CONSIDÉRANT le rapport du président • 

Après en avoir délibéré à l'unanirmté ; 

1. DÉCIDE ele conclure la convention relative à la mise à disposition de locaux afin d'abriter le centre 
d'incendie et de secours de Pontacq durant les travaux de réfection de la toiture, à titre gracieux à 
compter du 1"'' décembre 2020 jusqu'au 31 mat 2021 avec !a société SOCIPONT. 

2. AUTORISE ie président à signer la convention relative à la mise à disposition de locaux afin 
d'abriter !e centre d'incendie et de secours de Pontacq durant ìes travaux de réfection de la toiture 
avec !a société SOCIPONT. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 16 novembre 2020 

GDMG 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À L'AVENANT Nº1 À LA CONVENTION 
DE GESTION DES LOCAUX DE MONEIN 

(CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS ET AGENCE TECHNIQUE DU 
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) 

AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territonales ; 

VU la convention de gestion des locaux de Monem, centre dîncendie et de secours du SDIS64 et 
agence technique du Département des Pyrènées-Atlant,ques signée !e î 1 décembre 2015: 

VU la délibération du censen dadrmrustranon n~20201187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau , 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure l'avenant n 1 à la convention de gestion des locaux communs de Monem 
(centre d'incendie et de secours du SO1S64 et agence technique du Département des Pyrénées 
Atlantiques). 

2. AUTORISE le président à signer l'avenant nº1 à la convention de gestion des locaux communs de 
Monein (centre d'incendie et de secours du SD!S64 et agence technique du Département des 
Pyrénées-Atlantiques). 

Jean-Pterre MIRANDE 
Président du CASDIS 

yr----:-:~- 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 09 décembre 2020 

GDAF 

DÉLIBÉRATION RELATIVE . · , . . . . · . · .. 
. À LA R~:fflOCES$10!'f DE.BIENS 1¥MQBILIÈ.R$ ~lS Â OIS.Pp$fO()N .é~ LA 

,;~ÇQ-M,l!N~Y,§;D~AGG ~f:RAlJOtJP@ . . · 

Le conseil d'administration du SOIS; 

VU le code généra! des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2018/26î du conseil d'administration en date du 13 décembre 2018 relative à la 
rétrocession de biens immoniliers mis à disposition par !a communauté d'agglomération Pau Béarn 
Pyrénées - Convention de transfert de biens immobiliers au SOIS des Pyrénées-Atlantiques par la 
communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées ; 

CONSIDÉRANT la convention, en date du 22 juillet 2019, de mise à disposition à titre gracieux de 
l'ensemble unmobtlier situé avenue de Saragosse à Pau ; 

CONSIDÉRANT le constat par les services de la Maison des Communes que les dimensions de 
l'emprise sur la parcelle CY nº492 n'étaient pas compatibles avec la dernière version de leur projet 
d'extension et qu'il convenait de partager à nouveau la parcelle CY 492 pour en extraire une bande 
d'environ 38 m2 avant arpentage ; 

CONSIDÉRANT les conséquences de cette nouvelle division parcellaire sur la superficie mise à 
disposition du SDIS64 par la CAPBP entrainant une diminution de cette dernière de i 2 870 m2 avant 
arpentage à 12 832 m2 ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'établir un avenant n''1 à !a convention, en date du 22 juillet 2019, de 
mise à disposition. à titre gracieux, de l'ensemble immobilier situé avenue de Saragosse à Pau , 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission administrative et technique des services d'incendie 
et de secours (CATSIS) en date du 7 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT !e rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. CONSTATE la désaffectation d'une partie de la parcelle cadastrée section CY Nº492, située 
avenue de Saragosse à Pau. pour une superficie de 38 m2 avant arpentage (ernpnse de 58,30 
m de long sur une largeur variable de 0.49 m à 0,82m); 

2. AUTORISE la rétrocession d'une partie de la parcelle cadastrée section CY Nº492. située 
avenue de Saragosse à Pau, pour une superfície de 38 m2 avant arpentage (emprise de 58.30 
m de long sur une largeur variable de 0,49 m à 0,82m), à la CAPBP; 

3. AUTORISE le président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette 
rétrocession : 
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4. DÉCIDE de conclure entre la CAPBP et le SDIS64. un avenant n 1 à la convention de rq1se }i 
disposition au profit de ce dernier, à titre gracieux, de l'ensernbìe irnmobuier situé avenue de 
Saragosse à P8u : 

5. AUTORISE le président à signer l'avenant n-1 à la convention de mise à disposition au profit 
du SDIS64, à titre gracieux. de l'ensemble immobilier situé avenue de Saragosse à Pau. 

Jean~Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibération nº2020 / 207 

i- ,, jl ' \~, .. ' .. 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance.du 09 décembre 2020 

GDAi=',SFIN 

Le conseil d'admirustration du SOIS. 

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

VU la délibération nº2015/131 du conseil d'administration du 13 octobre 2015 relative aux 
contributions des communes et des EPCL réformant le mode de calcul des contributions des 
communes et des EPCI au budget du SOIS 64 à compter du t" Janvier 2016: 

VU la délibération n··2017i52 du conseil d administration du 23 mars 2017 relative aux contributions 
des communes et des EPCI : 

VU la délibération nº2018/145 du conseil d'administration du 28 juin 2018 relative aux contributions 
des communes et des EPCI : 

VU la délibération nº2020í178 du conseil d'administration du 22 septembre 2020 fixant le taux 
d'évolution des contributions communales et des EPCI pour l'année 2021 à+ 0,51 % ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission administrative et technique des services d'incendie 
et de secours (CATSIS) en date du 7 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir déiibéré à l'unanimité : 

FIXE les contributions des communes et des EPCI conformément au tableau joint en annexe à ra 
présente délibération. 

.Jean-Plerre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ 
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Délibération n" 2020 / 208 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 09 décembre 2020 

GDAF- SFIN 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET 

DES CRÉDITS DE PAIEMENT RATTACHÉS 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU !e code général des collectivités territoriales ; 

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

VU la délibération nº2014/95 du conseil d'administration du 25 septembre 2014 validant les plans 
pluriannuels d'investissement en matière de constructions de CIS ; 

VU la délibération n''2017í100 du conseil d'administration du 18 rnai 2017 relative à la création 
d'autorisations de programme et crédits de paiement rattachés : 

VU la délibération nº2018/259 du conseil d'administration du 13 décembre 2018 relative à la création 
d'autorisations de programme et crédits de paiement rattachés ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission administrative et technique des services 
d incendie et de secours (CATSIS) en date du 7 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unammité ; 

DÉCIDE de modifier les autorisations de programme et la répartition annuelle des crédits de paiement 
y afférents, comme suít : 
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISAílONS D~ PROGRAMME - ~-. ~-- -·· - ~ CREDITS DE PAIEMENT 

, ti" et íntrtu!e de i'Af' 

.i~,~,: _,!~Sl:L e-= 
1 i~\ r~ ~.,s·s'i t~ ,;j/ 

1,.,r,ir,:45: ,s~,~ 
CIS GG ;t;.,YS :_;~ i 

~1t.✓- r 249(\CDO;JO 

cc:JSTR0C'(C,\ 
¡ ~;£..,n¡c 
I ·-An¿:,:¡~i:2(/,:;- 
' ::is tE~JBE..,E I CG',STR!JO :~'N ! 

r- 
C!S S,,1ttr-.;tJrJ 
PîECJ.[·~-►:(;;{: 
C')~~SP~l. e,. ::~r,.; 

Pou::!:::t AP ; Revision de 
l'exerctce 11-Jttement 

1 í1(J vCl, 0(ì 

3 300 000,tJQ 

1 252 8CO,:JO 

Tobi cumulé 

~ ~ 1c 0CtJ CL: 

3 3()() 000,0ù 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

5,.1 59!.J,J(j 

º·ºº 

i 

Crédits de paítm~nt 
2020 

576 40G :::1-1 

/>tPLOi457 - ¡,;~ 4 
l>S Sfaif~.,. JE)N 

2 .190 0()(),00 1 611 499 32 

I 

~-------- ¡ -~-----~ 

50 000,('ü 

c,édítt de 
paítmtnt 2021 

19 000 co 

1 550 GOO :JO 

Credits de paiement 
> 2021 

0,CO 

O co 

1 ïOO 000,0ù 

/\NC1840. 2'C18 
TPN/Au~ 

Ä~:;2Gi830-ïG18 
MA7ERfE~S 

+ 

:::1-C()1-,1RV : 
~·--------i~ ¡ M'íûl6l~·2C1B 
: ~.ATt.:iif~_s ',h::,,~~ 
f l<J!_,,L.,~1i'3 

î n2G Cû0 CO 

1 5Gú 000 00 

2 .J21 000,GO 

f 260 OOG VO 

+ t L 
i 

1 û20 Oü0,00 

1 500 GOú,00 

2 321 OC0,,)0 

7 200 Q(¡() 00 

~1 ùfrJ :JSO .OD 

T 

8ß.d J4 i 33 

~e, 976 44 

2 636 656 01 

706 6:iö,ò? 

838 752 00 

2 300 QCO 00 

25 OCù.CO O.Où 

I 
- i 

¡- 

TOTAL GENERAL 24 513 800,00 

: 1 422 H}3 LG G.00 

0,00 24 513 800.00 7 190 758,26 2 200 000,00 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

t 
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Conseil d'admlnìstration 
du SOIS 

Séance du . 09 décembre 2020 

GDAF/ SFIN 

DÉLIBÉRATION RELATIVE · . •. • 
À LA DÉCISION MOQIFICATIVE Nº2 be L·exe~CICE 202ó· · ... 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivitès territoriales ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M61 , 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission administrative el technique des services 
d'incendie et de secours (CATSIS) en date du 7 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à l'unanirnité : 

APPROUVE la décision modificative n"2 de l'exercice 2020 tetle qu'annexée. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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SD!S64 - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2020 

DECISION MODl~ICA 1 IVE W2 / 2020 

SECTJOI\IFONCTJONNEMEl\li 

Chapitre Nature libellé Opération Propositions nouvelles 
RECETTES 

Total des recettes réelles 0,00 

Total des dépenses réelles 0,00 

SECTION JNllfSTJSSEMfl\li 

Chap/Chap 
de 

programme 
Nature Libellé Opération Propositions nouvelles 

RECETTES 
16 1641 Emprunts en euros -69 000,00 

Total des recettes réelles -69000,00 

iota/ des recettes d'ordre 

DEPENSES 
AP201052 
AP2017S0 
AP2014Sl 

231312 
231312 
231312 

Centre d'mcenore et de secours 
Centre d'incendre et de secours 
Centre d'incendie et de secour s 

201052LSB 
201750SJP 
201451NCZ 

-19 000,00 
-2S 000,00 
-2S COCOO 

Total des dépenses réelles -69 000,00 

Total des dépenses d'ordre 
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IV-ANNEXES 
ARRETE ET SIGNATURES 

Affrcne fr: 

/';; 
f\Jorntr~: de ,nerrnres en exeretce _..:.. - 

Nombrr; dc membres presents _,) 2f 
~itw1bre de suffrage-; exor.mes j f 
VOTES 

Pour _,Ât 
Centre O 

e', Abstentions ; 

Date ce convocation 2::f / Â) /je;¿_:,, 
P~sef1te par I: I _)__~ (~e

1

'~ (loci' 
Atb .. u. le O<Ç')¡ ).)!, ¡ Jlc:¿¿c 
Dt¾1bére par I~ cons.e1i_d'¡¡d1mrnsJJ;auon. réuni en session 
A \IQ.U. le CS\/ ,i ..2 / ,2_ l:-<.L.' 

Les membres du conseil d'acmsustraíìon, 

; Jean-P'erre f,ilR!,NDE 

Certifie execotoue par ( 1 L compte tenu de la transrnlssion en préfecture. le . et de la oubucauon !e 
A le 

r - 
I 
t· 

er, 0 í~~ ,._, 
l l; !_t. 

- - -- T- ___.-:;.-- 

- .l - -- ---- ~~ (_~~- I----- -- - ---- ------- J 
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' f ----..__ 
_.,.,-:::::-:'.'~,. -- - - -, --------~-- - --- - ''7 
--- J 
,,---,~- L 

~;..=----- 
n 

'i 
I 

! 
L, 

---·--------- ----- --~---~--- -- --~------- --~ - - -- ----- ¡ 

(\' 

- 1 

I 
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Délíbérat1on nº 2020 / 21 O 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 09 décembre 2020 

GDAF -SF1M 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2021 
OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CRÉDITS 

DE DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités territoriales , 

VU I'Instruction budgétaire et comptable M6i : 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission administrative et technique des services d'incendie 
et de secours (CATSIS) en date du 7 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT le raoport du président , 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. AUTORISE l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2020, non compris les 
crédits afférents au remboursement de l'emprunt et aux autorisations de programme : 

2. DECIDE d'ouvrir par anticipation au budget primitif 2021, des crédits de dépenses 
d'investissement à hauteur de 25 % du budget d'investissement selon la répartition par 
Chapitre I Nature comme suit : 
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Delibération n" 2020 ! 21 O 

BUDGET 2021 • OUVERTURE DES CREDITS D'INVESTISSEMENT 

Chap. 

21 

·-040 I 

041 

Nat 

21578 AUTRE r-,lATERlfa. ET OUTILLAGE TECHNIQUE 

2134 , MAfER!EL DE BUREAU ET MOBILIER 

2188 . AU fRES 

IMMOBILISATIONS CORPORELLE~ 

Total chapitre 21 

OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS ! 
139iî , ETAT ET ETAßliSSEMENTS NATIONAUX 

I 
I 

1 13913 i DEPARTEMENTS 

13914 , COMMUNES 

13915 i EPCt 
I 

Libellé compte 

13917 ¡ FONDS EUROPEENS 

i 13918 ; AUTRES 

198 . NEUTRAUSAT!ON DES AMORTISSEMENTS 

1 4812 ; FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBIUSAïlONS ¡ 

Total chapitre 040 
OPERATIONS PATRIMONIALES ~ 

21562 1 MATERIELS NON MOBILES D INCENDIE ET DE:. 
i SECOURS 

21735 1 INSTALLA TtONS GENERALES. AGENCEMENTS. 
, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS 
I 

; 231312: CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS 

, 231351 , :NSTALLATIONS GENERALES. AGENCEMENTS, 
: AMENAGEMEN rs DES CONSTRUCTIONS 

T otai chapitre 041 

Total Budgété • 25% Budgété 
2020 2020 

40 300 00. 

55 195 50: 

43 483 13 

143 978,63 

Ouverture I 
crédits j 

__ Budqet 2021 

!C· 075 OD , 

,37':18E-8: 

:2~2G781 

10 G75 oo 

13 798 sa 
12 12G,78 

35 994,66 ; 35 994,66 

i 
1177.00¡ 294,25 294.25 

! 

46 639.64 I 11 659.91 l 11 659.91 
¡ I 

4 018.00 I 1 004.50: 1 004 50 

759.00 2 579.27 2 579 27 

io 317,07 189.75' 189 75 I 

6 540.00 1 635,00 i 1 635.00 

1 256 329 .76 j 314 082.44 i 314 082.4-t 

15 ººº·ºº i 3 750,00 i 3 750,00 

I 1 340 780,47 335195,12 \ 335195,12 

I 
4 200.00: 1 050,00 I ~ 050.00 

I 

4 200,00 1 050.00 i 1 050,00 

60 300,00 '. 15 075.00 15 075,00 
! 

81 300,00 ! 20 325.00; 20 325,00 

150 000,00 37 500,00 , 37 500,00 

TOT AL GENERAL 1635936,10; 408 984,03 ¡ 408 984,03 

.Jean-Pterre MIRANDE 
Président du CASD!S 
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Déíiberation nº 2020 í 211 

Conseil d'admínistration 
du SOIS 

Séance du , 09 décembre 2020 

DÉLIBÉRATION FIXANT LES MODALITÉS FINANCIÈRES DES PRESTATIONS OE 
FORMATION ASSURÉES PAR LE S01S64 

Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités terntonales ; 

VU la délibération nº2020/121 du conseil dadministrauon du 24 Juin 2020 relative aux modalités 
financières des prestations de formation assurées par !e SDIS64 : 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission administrative et technique des services d'incendie et de 
secours (CATSIS) en date du 7 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré l'unanimité ; 

1, ABROGE !a délibération n~ 2020/121 du conseil d administration du 24 juin 2020 relative aux 
modalités financières des prestations de formation assurées par le SDIS64 : 

2. DÉCIDE de valider la grille tarifaire ci-dessous, à partir du 1~' janvier 2021 : 

Titre formation Référence 
formation 

' 

Tronc co,mm~~-- ;ta;i~íre SPV/SPP i FOR 
7 

(1) 

Forfait Forfait 
pédagogique résìdentíel 

TTC ijour (2) TTC /jour (3) 

Coût 
formation 
(1) X (2+3) 

: Préformation plongée 

! Scaphandrier autonome léger -30 m 
1 Formation maintien perfectionnement 
i des acquis PLG, Plongée air 
; _(autonome sans encadrement) , , 
\ Forniat1on 'mä~ntien--pe~ectíonnement, ¡FMPASAL;:ie ·r 
: des acquis PLG. Plongee air (avec , - 
: encadrant) _ 

130,00 

: Tests qualiñcauon -50 mètres 
r Tests SI\L2/3. . 
: Encadrant SÂL 1. 
Encadrant Tests 

'. TSAL2 ou 3 
---*- -- -------~--- 

: ENCSAL1 
,-~-ENCTSAL 

i ,, ------;---, 

i 25,00 I 70,00 975,00 : 
125,00 t 70,00 i ''3315,00 '"î 

---•,----5--5·'-.o-o·----.- 10.00 1 rzs.oo ,_1 

1 
17 
Î 

100,00 

65,00 
110,00 

70,00 

70,00 
70,00 

-- 
170,00 

- 
135,00 

- -~~- ~---- 
180,00 

--i 
I 
I 

----- ... -~t- " - -.i..------~--~-- 
¡ 70,00 1 190,00 

i------;- - J_ 70,00 70,00 --- 
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Spécialité sauvetage aquatique 
Sauveteur aqL,ar,que 
¡-· orrrauor. coi» pié, nentarre sauveteur· 
eaux vives. 
Nageur sauveteur cót.er 
Chef de bord sauvetage côtier 

M;se à disposmon encadrement 
SA V2 ou SA V3 sans maténet 

. S,t\\/1 

FCES'1 

SA\/2 

SA\/3 

ENCSAv'21 3 

Mise à dispositron encadrement · ::::~~CSA'/2;rat 
SA\/2/3 avec maténels 

Formation maintien perfectionnement · F:\,lPACTSA\f 
des acquis des conseillers 

, techniques SAV. 

5 
10 

2 

e\ \(' (' ;\r, "r ,, 

RH,: ,'r ;.:::,cic·c~1d,~ ' ' '¿ )',.,)' 
/.fr -..ne:~~ ~ .,~ ;._ .. 
I" •>~.!-2P6,10oc¿J-2''J,:'.':-' -, 2t:9-¿c:, t, ·-oL: ·" 

110.0G 45.00 465.oo 
110,00 45,00 46ëi.oo 

115.00 70.00 92s·.oo 
132.00 70,00 2 020.00 
155.00 A la charge 1 ss,öo 

du SDIS 
demandeur 
. ~" ---- ------ 

200.00 A !a charge 200,00 
du SDIS 

demandeur 
1 î0,00 70,00 360~00 

Autres prestations liées aux formations proposées 
-------·--···- 

Nuit au centre de formation 
; Petit déjeuner au centre de formatíon --- 
: Décompression à l'Oxy~ne :yar bloc 
' Repas midi ou repas soir _ 

Tarif ITTC I unité 
--- ------ ·- 

30. 00 € 
( 3,50 € 1 

50,0(5'€ i 
_ 13,50}__ . 

* le nombre de jours est susceptible d'évolution en fonction des besoins 

3. DÉCIDE que les tarifs seront revus annuellement, au mois d octobre, selon l'évolution de 
lindice des pr1J< à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - 
Ensemble hors tabac - identifiant série nº001763852 (indice publié mensuellement par 
!'INSEE). 

Ainsi, le taux retenu pour l'évolution des coûts des différents tarifs est le suivant : valeur de 
l'identifiant série nc001763852 au mois d8 juillet de l'exercice en cours (n) (avec deux 
décimales) - valeur de lìdentitiant séne nº001763852 au mois de juíilet de l'exercice r.-1 
(avec deux décimales)í valeur de l'idennfiant série nºOOi 763852 au mois de juillet de 
l'exercice n-1 (avec deux décimales}" 100. 
Le taux d évolutior- ams: calculé sera arrondi au centième supérieur. 

Le montant révisé sera arrondi au centième supérieur. 

L'actualisation de ces coûts, validée par le conseil d'administration, sera applicable au 
premier ¡anvîer de l'année suivante. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

t/~ 
'i 
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Délibération n'• 2020 I 212 

\ . . ....__ 
Conseil d'administration 

du SOIS 

Séance <Ju : 09 décembre 2020 

GDEC SFOR 

. DÉLIBÉRATION RELATIVE À . . 
LA VALIDATION DES RÉ'ÉRENJlELS l~TERNES D'ORGÁNISATION, t>E 

FORMATION ET D'EVALUATION, 
La présente délibération a pour objet d'autoriser !e président du CASOIS à valider des référentiels 
interne d'organisation. de formation et d'évaluation suite à la parution de l'arrêté du 22 août 2019 
relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 

Le conseí! d'administration. 

VU le code général des collectìv:tés territoriales ; 

VU te code de !a sécurité intérieure ; 

VU la !01 n º 84-594 du 12 juillet 1984 retatíve à la formation des agents dans ia fonction pubriquo 

terrìtoríale et complétant la Loi n' 84-53 du 26 janvier 'l 984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale . 

VU la io1 n• 2011-851 du 20 Juillet 20·1 î relative á l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 

son cadre juridique : 

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à !'ensemble 

des sapeurs-pompiers professionnels. notamment l'article 7 : 

VU le décret n~ 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 

fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale 

VU le décret n~ 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à !a formation professionnelle tout au long de 

la vie des agents de la fonction publique territoriale ; 

VU !e décret n" 2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 

sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels : 

VU re décret n" 2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 

sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

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

volontaires : 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et 

volontaires . 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du corruté consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires (CCDSPV¡ en date du ie' décembre 2020. 
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Délibération n" 2020 I 212 ! 11,,, _.;, ". 

,, I ID JfS.1-2804(Jf~('23-202fJî;:, 'U-')fì ;,, ) i 0_c,¡.: CONSIDERANT i avis tavorabre du t:oilège ("!e I adrn.n.strauor ! <h, corn!t~TI'.:-c;nTrTqU('.' aep.-• ct:, '"==TTt:'ITT:;1_:_ _ 
dato <iL 3 décernbre 2020 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège dL, personnel du con.né techrucue départemental en date 
du 3 décembre 2020 . 

CONSIDÉRANT i avrs favorable de ia cornrrussron adrmrustrative et technique des services d incerxlie 
et de secours (CATSIS) en date du 7 décembre 2020. 

CONSIDÉRANT !e (apport du président : 

Après en avoir délibéré l'unannmté . 

DÉCIDE de valider !es référentiels internes d organisation de forrnation et d'évaluation suite à la 
parution de l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 
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Délibération nº 2020 I 213 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance.du : 09 décembre 2020 

C,DEC- SGPE 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL 

Le conseil dadrninistratron du SDiS, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº20î2-347 du 12/0:3/2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
condítrons d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique : 

VU le décret nº2016-151 du 11/02í2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

VU le décret n 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret nº2016-151 du 11 février 2016; 

VU !a délibération du conseil d'administration nº2019/120 du 20/06/2019 relative à la mise en œuvre à 
titre expérimental du tèlétravad : 

CONSIDÉRANT lavis favorable du collège de l'admínistration du comité technique départemental en 
date du 3 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel du comité technique départemental en date 
du 3 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la cornrrussron adrrnnístratíve et technique des services d'incendie 
et de secours (CATSIS) en date du 7 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré l'unanimité ; 

1. ABROGE la délibération du conseil d'administration n 20'19/i 20 du 20/06/2019 relative à la 
mise en œuvre à titre expénmental du télétravail ; 

2. DECIDE des modalìtès de la mise en œuvre du télétravail telles que définies dans le 
règlement annexé à la présente délibération. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 
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Definition 

Le télétravail est une organisation de travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées 
par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les 
technologies de l'information et de la communication. li peut être organisé au domicile de l'agent, dans 
un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. 
li est régi par les textes juridiques suivants : 

" Le code du travail, et particulièrement l'article L.1222-9 : 
" La loi nº2012-34 7 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. et 
particulièrement l'article 133 : 

" Le décret nº2016-15î du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. 

Les conditions générales du dispositif au sein du SDIS64 sont définies dans le présent règlement. 

Enjeux et risques 

Le télétravail permet à l'agent d'améliorer sa qualité de vie au travail en trouvant un meilleur équílibre 
entre vie personnelle et vie professionnelle. li permet de réduire la fatigue et le stress induits par les 
transports, de réduire les coûts liés au trajet domicile-travail et de réduire l'empreinte carbone. li 
contribue ainsi à réduire l'absentéisme et sensiblement les accidents de trajet. 

li peut être envisagé comme un moyen d'augmenter les capacités de concentration et ainsi de 
travailler mieux et plus vite. li se prête tout particulièrement à des tâches comme l'instruction de 
dossiers ou la rédaction de rapports. 

11 peut également être envisagé comme le moyen de donner une plus grande autonomie dans la 
réalisation des activités et une plus grande implication. 

Le télétravail est une organisation de travail qui comporte néanmoins certains risques : il peut 
engendrer un sentiment d'isolement. d'éloignement du collectif de travail et ainsi dégrader les 
relations de travail. diminuer les performances tant individuelles que collectives. 

11 peut également être source de difficultés de gestion du temps. d'articulation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle de par l'affaiblissement de la limite entre les deux. 

!I peut par ailleurs entraîner un sur engagement ou un sous-engagement dans le travail, des difficultés 
à atteindre les objectifs par manque de précision ou de moyens à distance. 

Modalités de la mise en œuvre du télétravail 

Au SOIS 64. le télétravail est mis en œuvre ainsi qu'il suit : il est organisé sur des sites de 
l'établissement distants du lieu d'affectation de l'agent : 

" les centres d'incendie et de secours mixtes 
" le centre logistique et technique 
" la Direction départementale 

A la demande de l'agent et à sa charge, le télétravail peut être organisé à son domicile selon les 
possibilités techniques. 

L'autorisation de télétravailler est fixée à 1 jour par semaine. En fonction de contraintes particulières 
du poste de l'agent, et en accord avec le supérieur hiérarchique. le télétravail peut s'apprécier sur une 
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base forfaitaire mensuelle de î à 4 jours. La quotité autorisée reste inchangée pendant toute la durée 
de l'autorisation de télétravail. A titre dérogatoire, les chefs de groupements fonctionnels et territoriaux 
bénéficieront du télétravail sur une base mensuelle maximale de 2 jours. 

La durée de l'autorisation de télétravail est d'i an. Une période d'adaptation de 3 mois maximale est 
prévue dans le décret au cours de laquelle il peut être mis fin. par écrit. à cette organisation du travail 
à l'initiative de l'agent ou de l'administration. Le délai est fixé à 1 mois au niveau du S01S64 

Le télétravail est réversible. Au-delà de la période d'adaptation, l'administration ou l'agent peuvent 
mettre fin au télétravail. par écrit. en respectant un délai de prévenance de 2 mois. En cas de 
nécessités de service dûment motivées, ce délai peut être réduit. 

En cas de changement de poste. l'agent formule une nouvelle demande de télétravail. 

La journée de télétravail est d'une durée équivalente à celle des autres jours de la semaine, soit 8h00. 
Les horaires de travail du jour télétravaillé sont définis dans le respect des plages fixes et variables en 
vigueur au S01S64 (cf, annexe V du règlement intérieur), en accord avec le supérieur hiérarchique. Ils 
sont précisés sur l'arrêté autorisant l'exercice des fonctions en télétravail ou sur l'avenant au contrat 
de travail. Ainsi. l'agent reste joignable sur ces tranches horaires définies. 

Le jour de télétravail est fixe, L'utilisation de la base forfaitaire est organisée d'un mois sur l'autre. 

Néanmoins, le jour de télétravail peut être suspendu en cas d'impératifs professionnels ou 
d'impossibilités techniques provisoires (telle une panne du réseau informatique), 

Toutefois, il ne se rattrape pas et il ne se reporte pas sïl tombe par exemple sur un jour férié ou 
pendant un jour d'absence pour raison de santé, au titre des congés, de la RTT, d'une autorisation 
d'absence ou d'une action de formation. 

Les modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail 
(notamment les abonnements et les communications) sont sans objet 

Dans le cas où l'état de santé de l'agent le justifie et après avis du médecin de prévention, il peut être 
dérogé à certaines dispositions réglementaires pour 6 mois maximum, renouvelable une fois .. 
conformément au décret 

Agents concernés par le télétravail 

Le télétravail est une organisation du travail destinée aux agents en service hors rang du S01S64. 

Les agents éligibles au télétravail sont : 

" les agents volontaires. Le télétravail ne peut pas être imposé à l'agent par l'administration ; 
" les agents qui ont reçu l'accord de leur supérieur hiérarchique ; 
" les agents titulaires qui présentent une ancienneté minimale de 3 mois dans le poste ; 
" les agents contractuels qui présentent une ancienneté minimale dï an dont 3 mois dans le 

poste. 

Postes éligibles et non éligibles au télétravail 

Compte tenu de leurs missions et activités, certains postes sont exclus du télétravail : 

" tout emploi posté (dont l'activité principale est réalisée en garde); 
" postes de directeur départemental et directeur départemental adjoint ; 
., postes d'accueil et de gestion du courrier : 
" postes d'agent technique de surface ; 
" postes de mécanicien ; 
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" postes de magasinier. 

Activités éligibles au télctravail 

Les activités éligibles au télétravail sont définies par exclusion : 

" des activités nécessitant une présence physique pendant tout le temps de travail ; 
" des activités nécessitant la manipulation de données confidentielles ne pouvant être 

transportées ou qui supposent l'utilisation d'équipements non transportables ou de logiciels 
spécifiques non accessibles à distance. 

Moyens mis à disposition 

Le télétravail est organisé au S01S64 sur des sites distants du lieu d'affectation de l'agent. à savoir les 
centres dïncendie et de secours mixtes, le centre logistique et technique (CLET) et la Direction 
départementale ou. à titre dérogatoire, au domicile de l'agent. 

La résidence administrative de l'agent pendant les jours télétravaillés est la commune d'implantation 
du site de télétravail. 

L'agent qui dispose d'un ordinateur portable affecté par le SOIS télétravaille sur site distant ou, à titre 
dérogatoire à son domicile, au moyen de cet équipement informatique. 

La dotation informatique de l'agent télétravailleur sur site distant, qui sur son lieu d'affectation travaille 
sur PC, sera étudiée au regard de l'équipement du site distant. li sera privilégié le PC au regard du 
nombre d'avantages qu'il possède par rapport à l'ordinateur portable. 

Les accès aux applicatifs utilisés, à la messagerie électronique et au bureau à distance restent 
inchangés dans la mesure où le télétravail est organisé au moyen d'ordinateurs du pool informatique 
de l'établissement. Les moyens attribués à l'agent autorisé à télétravailler à domicile devront être 
étudié au cas par cas. 

Le SDIS64 étant équipé du système de téléphonie Jabber. ragent télétravailleur reste joignable par 
téléphone sur son numéro de poste de travail. L'agent doit faire suivre son casque téléphonique sur 
son site de télétravail afin de pouvoir être contacté téléphoniquement et de pouvoir passer des appels. 

Le S01S64 mettant à disposition les matériels informatiques et les logiciels, il en assure la 
maintenance. que ce soit sur la résidence administrative habituelle ou sur site distant. 

Droits et obligations 

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux que les agents en situation 
comparable travaillant dans les locaux du SDIS64. qui sont rappelés dans le règlement intérieur. et 
notamment son titre li. Ils disposent des mêmes droits collectifs que les agents travaillant dans les 
locaux du SOIS64 en ce qui concerne notamment leurs relations avec les représentations du 
personnel et l'accès aux informations syndicales. Ils sont électeurs et éligibles aux élections 
professionnelles. 

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes entretiens professionnels que les autres agents du 
SDIS64. leurs encadrants senqaqeant de surcroit à faire régulièrement le point avec eux sur le 
déroulement et les conséquences du télétravail. Ils sont soumis aux mêmes politiques d'évaluation 
que les autres agents, et ont les mêmes droits à la formation et au déroulement de carrière que les 
agents en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l'établissement. 

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont 
applicables aux télétravailleurs. La collectivité veille à leur strict respect. Afin de vérifier leur bonne 
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application. les représentants de I employeur. du CHSCT ou les délégués de personnel ainsi que les 
autorités administratives compétentes peuvent avoir accès au lieu de télétravail. 

Les télétravailleurs bénéficient également des mêmes prestations d'action sociale que les autres 
agents, notamment l'attribution des chèques déjeuners. 

Ils bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres agents. 

Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection de données 

Les lieux de télétravail étant les sites du SDIS64. les règles définies dans le règlement intérieur et 
particulièrement dans l'annexe VII relative à la charte pour le bon usage du système d'information 
restent inchangées. 

Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 

L'ensemble des dispositions réglementaires régissant le temps de travail. la sécurité et la protection 
de la santé des agents du S01S64 prévues dans le règlement intérieur. et notamment dans l'annexe V 
relative aux temps de travail. restent inchangées. 

L'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. S'il quitte son 
lieu de travail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique. 
il pourra être sanctionné. 

Le télétravail n'a pas vocation à générer des heures supplémentaires, sauf sur demande expresse du 
supérieur hiérarchique. 

L'agent qui sollicite l'exercice de ses fonctions en télétravail remplit l'IF 4 î 9 prévu à cet effet. li 
renseigne: 

.. ses motivations à télétravailler, 

.. le lieu de télétravail. 

.. les activités à télétravailler. 

.. le choix du jour télétravaillé ou du forfait mensuel. 

.. les horaires de télétravail (cf. modalités de mise en 

La demande est étudiée par le supérieur hiérarchique de l'agent qui émet son avis. Cette étude est 
notamment effectuée lors d'un entretien entre les deux parties. L'entretien est l'occasion d'un échange 
sur les modalités de mise en œuvre, sur les activités télétravaillées et sur les clés de réussite de ce 
dispositif tant pour l'agent que pour le collectif du service. 

En cas d'avis défavorable. un groupe de suivi est sollicité. 

La demande est ensuite analysée par le GDEC puis est soumise à l'avis définitif du Directeur 
départemental. 

Dans le cas d'un avis favorable, l'exercice du télétravail est alors formalisé par un arrêté pour un 
fonctionnaire et par un avenant au contrat pour un agent contractuel. 

Le télétravail est alors organisé tant en termes de modalités d'accueil dans le site distant que 
d'équipement informatique et de mobilier. 

En cas de refus à la demande de télétravail, elle est doit être dûment motivée et un entretien est 
organisé avec l'agent. 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance _du : 09 décembre 2020 

GDEC-SGPE 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA FIN OU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL RELATIF AU CENTRE DE 

TRAITEMENT DE L'ALERTE - SUPPRESSION DE POSTES 

Le conseil d'administration du SOIS. 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi nº83-634 du í 3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'adminístration du comité technique départemental en 
date du 3 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel du comité technique départemental en date 
du 3 décembre 2020: 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission adrrurustrative et technique des services d'incendie 
et de secours (CATSIS) en date du 7 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir détibéré à t'unanunité : 

1, DÉCIDE de supprimer, à compter du 10/12i2020. 3 emplois permanents á temps complet du 
cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ou du cadre 
d'emplois des sergents à adjudants pour les sapeurs-pompiers inaptes opérationnels. 

2. DÉCIDE de supprimer, à compter du 10/î 2/2020, 8 emplois permanents à temps complet du 
cadre d'emplois des adjoints administratifs 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

\j,,----~~ 
' 
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Délibération nº 2020 I 215 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 09 décembre 2020 

GDEC-SGPE 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE AU RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS SUR DES 

EMPLOIS PERMANENTS 
Le conseil d'administration du SOIS, 

VU le code général des collectivités terrítorìales, 

VU la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à !a fonction publique 
territoriale et notamment l'article 3 ; 

VU le décret nº88-145 du 15 févner 1988 pns pour lapplicatron de l'artrcle 136 de la loi du 26 Janvier 
i 984 modifiée portant disposítrons statutaires relatives à ta fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n'2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission administrative et technrque des services d'incendie 
et de secours ( CA îSIS) en date du 7 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unarumité : 

1, DÉCIDE 

r d'autoriser le recrutement d'agents contractuels afin de pourvoir des emplois permanents 
en application de l'article 3-3 2º de la loi du 26 janvier 1984 précitée si aucun fonctîonnaire 
n'a pu être recruté soit au titre de la mobilité, du détachement. soit parmi tes lauréats de 
concours 

, que la rémunération sera établie par référence avec les rérnunératíons du cadre d'emplois 
de recrutement complétée par le régime indemnitaire défini par le SD!S64 pour les agents 
de ce cadre d'emplois correspondant aux fonctions assurées. Elle prendra en compte les 
fonctions exercées, les compétences attendues, les acquis de l'expérience professionnelle, 
la qualification requise pour leur exercice ainsi que la qualification détenue par !'agent. 

2. AUTORISE le président à signer. le cas échéant. le contrat de travail et ses éventuels avenants. 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif du SDIS54. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

V ------· :;''-------- ~-· -- 
\ 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 09 décembre 2020 

GDEC-SGPE 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À l' ACTUALISATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

Le conseil d'administration du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales: 

VU la lo: n" 83-634 du î 3 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : 

VU la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposittons statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU l'ensemble des décrets portant statuts parttcuhers des cadres d'emplois et organisant les grades 
s ·y rapportant pns en application de l'article 4 de la lot n" 84-53 du 26 janvier 1984 précitée , 

VU la délibération nº 2018/262 du conseil d'admmistraton en date du 13 décembre 2018 portant 
actualisation du tableau des emplois ; 

VU la délibération du conseil d'admmistraton n · 2019/191 en date du 3 octobre 20î9 portant 
actualisation du tableau des emplois : 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la comrmssron admmistrative et technique des services dïncendie 
et de secours (CATSIS) en date du 7 décernbro 2020 : 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de modifier le tableau des emplois joint en annexe. 

2. Dff que les crédits sont inscrits au budget primitif du SDIS64, 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibération nº 2020 ! 217 l:,• \ ,•' ' •'•è:.,,, i I ' 

,º { f l" Ir;- "' ,-. ,,; ~• 

u e, ~ ,eoLfl i ..... , 1,, •-,:,() , , 2( ''.:.'- )t.1.:1 · 1 Db ___ ~ -----------~ 

Conseíl d'administration 
du SDIS 

Séance du 09 décembre 2020 

GDEC 

DÉLIBÉRA TlON RELATIVE À LA MODIFICATION 
DES POTENTIELS OPÉRATIONNELS JOURNAUÈRS 

Le conseil d'administration du SOIS : 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil d'administration n"74/2014 du 19 juin 2014 relative à !a modification des 
POJ et des effectifs de gestion consécutive à la réforme du temps de travail des sapeurs-pompiers 
professionnels. 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires {CCDSPV) en date du 1 ª' décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'administration du comité technique départemental en 
date du 3 décembre 2020 : 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel du comité technique départemental en date 
du 3 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de !a commission administrative et technique des services d'incendie 
et de secours (CATSIS) en date du 7 décembre 2020. 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. MODIFIE les potentiels opérationnels Journaliers tels que définis dans le tableau annexe : 

2. DÉTERMINE les potentiels opérationnels journaíiers en cas de grève tels que dèfinis dans !e 
tableau annexé : 

3. DIT que les potentìels opérationnels journaliers ainsi définis sont d app!ícation au î "' janvier 2021. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 09 décembre 2020 

GDEC·SARH 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA MODIFICATION DES TAUX D'INDEMNISATION DES GARDES 

DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DANS LES CIS DE PAU 
ET D'ANGLET 

Le conseil d'admirustraticn du SDIS, 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU le décret n' 2012-492 du 16 avril 2012 modifié relatif aux indemnités horaires des sapeurs 
pompiers volontaires ; 

VU I arrêté du 10 juin 2020 fixant le montant de l'mdernnite horaire de base des sapeurs-pompiers 
volontaires : 

VU ies déhbèrauons du conseil d adrnírustratron nº0á/1997 du 19 décembre 1997, n°17 /1998 du 5 mat 
1998 et nº101í2002 du 20 décembre 2002 portant sur les taux des vacations des sapeurs-pompiers 
volontaires : 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires {CCDSPV) en date du 1~' décembre 2020; 

CONSIDÉRANT ravis favorable du coilège de ì adrmrustratron du comité technique départemental en 
date du 3 décembre 2020 : 

CONSIDÉRANT lavis favorable du collège du personnel du comité technique départemental en date 
du 3 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission adrninlstrative et technique des services d'incendie 
et de secours en date du 7 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré â l'unanimité: 

85



Dèlibération n'' 2020 J 218 

t. DÉCIDE e'. ,ndenu,ser los sapeur s-pornpiers votonta.res ef'.ectu,rnt de~ qardes en î 2 h de ¡our et 
riuit dans tes CiS ele PAU et d ANGLEr comme suit : 

Tranches horaire Taux appliqués au 
montant de 

l'indemnité horaire du 
,_ ·--·--·---·-·-·· ...... -- ---- . ---- ·r•·----·---·--grade --- - ... -- 

7h00-12h00 ! 75% ~ --- - -~~~ -- --- __ , --- - - -~ -- ~~-,+· ' - ~~ - -~ - -- --- -· -------- 

Garde 12h jour 

' Garde 12h nuit 

Jour semaine 

(hors samedi. dimanche e1 

Jours fériés) '-·- 

Jours de la semaine (hors 
samedi, dimanche et Jours 

fénés) 

î 2h00-14h00 , 60% 

14h00-18h00 _J -------· 75% --- 
' 

18h00-19h00 

19h00-19h30 1 
60% 

75% _,_ _ 
19h30-20h30 --- .. - __ .. 6_0_~_1" _ _ .. _ 

7 
20h30-23h00 __ ¡ 7_5_%_ ·--·--' 

60% 

60% 

2. AUTORISE le préstdent à compléter !es dèlioeratrons dadrninistrauon n 04/1997 du 19 décembre 
1997, nG17/1998 du 5 mai 1998 et n"101/2002 du 20 décembre 2002 portant sur les taux des 
vacations des sapeurs-pompiers volontaires , 

3, OIT que ce nouveau drsposrnf sera applicable à compter du t er janvrer 2021 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

J. li ;..----"·~.....,----,... r , / 
, ,,,..-,. 
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Conseil d'administration 
du SOIS 

Séance_du: 09 décembre 2020 

GDEC SGPE 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À DES MODIFICATIONS OU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le conseil d'admirnstratìon du SOIS, 

VU le code générai des collectivités territoriales , 

VU la 101 n, 83-634 du î 3 juillet î 983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la !01 nc84-53 du 26 janvier î984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale : 

CONSIDÉRANT le règlement intérieur du SD!S64 en vigueur : 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de l'adrrunstration du comité technique départemental en 
date du 3 décembre 2020: 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personne! du comité technique départemental en date 
du 3 décembre 2020: 

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission administrative et technique des services d'incendie 
et de secours (CATSIS) en date du 7 décembre 2020 , 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à I unanimité : 

·1. DÉCIDE de modifier l'annexe V du règlement intérieur selon les moda!ìtés exposées ci 
dessous. 

,-~ ~~-~-~-~ ,_,. __ ~ -~ .... 
i Référence I Rédaction initiale I Nouvelle rédaction 
'·--·----------------+-------------- ------ -i------···---------·-------~ 
Annexe V ' Le temps de travail ainsi présenté sera ¡ le temps de travail ainsi présenté sera 
î 2, Durée , accompli sous forme de périodes de : accompli sous forme de périodes de SHR 

1 du temps , SHR, de gardes de 10 heures. de gardes , de gardes de 10 heures, de gardes de 12 
i de travail de 12 heures diurnes. de gardes de î 2 : heures diurnes, de gardes de 12 heures 

heures nocturnes (CTAC) et de gardes I nocturnes (CTAC, PAU et ANGLET) et de 
de 24 heures Dans ce dernier cas, le : gardes de 24 heures. Dans ce dernier cas . 

. régime d'équivalence appliqué à la garde I le régime d'équivalence appliqué à la 
1 de 24 heures est de garde de 24 heures est de · 
, ~ 17h30 en 2020 ; " 17h30 en 2020 : 

• 18h00 en 2021 : ~ 18h00 en 2021 ; 
' " i8hî5 en 2022: • 18h15 en 2022; 

" 18h30 en 2023. " 18h30 en 2023. 
l- --- 
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G Cycles SPP 

] .J Cycres 81 200í) 
• ,~ corr-pter du ~ er j'..J!!Ìt;t 20 ì ,¡ ;t; 

régm1e de service appncaote aux 
sapeurs-pompiers profess.onoels est 
fixé comme suít 
• Sapeurs-pcm p:ers 

professionnels en gardes de 1 2 
heures drurnes 

• Sapeurs-pompiers 
professionnels en gardes de 12 
heures diurnes et nocturnes 
(CTAC). 

" Le régune ()(1 Sérv,ce app!1cable ·1t.,x 
sapeurs-po.u.ners orofessionnet-, ~1st 
fixé comme suit 
• Sapeurspornprers profess1on11ei..;, 

en gardes de 12 heures diurnes 
• Saoeurs-pornpiers professionnels 

en gardes de 12 heures diurnes et 
nocturnes (CTAC. PAU et 
ANGLET) 

2. DIT que ces disposrtrons sont appítcables à compter du t'" janvier 2021. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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-~ • ..¡, t .. .:: 1, 

\[) '\ 4 ,2,)( ),I ) '{-: )¿v,., _ 
- ---- --- - -----~ ------ 

Conseil d'administration 
du SOIS 

Sé,rncc du : 09 décembre 2020 

GDE:C - SGPE 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le conseil d administration du SOIS, 

VU !e code général des collectivités territoriales ; 

VU la lm n' 83-634 du 13 juillet i 983 portant droits et obligations des fonctionnaires : 

VU îa lo, nl'84-53 du 26 janvier· 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

CONSIDÉRANT le règlement intérieur du SOIS 64 en vigueur ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège de radm.rustratíon du comité technique départemental en 
date du 3 décembre 2070 : 

CONSIDÉRANT l'avis défavorable à l'unanimité du collège du personnel du comité technique 
départemental en date du 3 décembre 2020 . 

CONSIDÉRANT l'avis défavorable à la majorité de la cornrrnssion administrative et technique des 
services d'incendie et de secours (CATSISì en date du 7 décembre 2020: 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unarunuté , 
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ir-1 }t)1 ;~-'"'t -Cl/'¿' ;>J_:•," 

Règlement intérieur 
Référence 

I 

! Article 152 
Les temps hors intervention sont otarufiés de la façon suivante 

Gardes en 24 
heures 

Garde en 12 heures 
de jour 

Rédaction initiale 

- 

rassemblement, vérification et 
, inventaire des maténels et 
¡ ' ¡ agres 
i , entraînement physique 
l ---~-- - ¡ maintien des acquis ¡ i professionnels et rnanœuvre 
I i de la garde 
I, - - --------- -------- -- ! entretien des locaux, des 

i matériels et agrès, tâches 
administrative ou technique 
pauses destinées aux 

: changements de tenues et 
: hygière physique 

,__ , Les temps hoes intervention 

hors PAU et ANGLET : 

. OH 30 • OH 30 

1 H 15 
- 

1 H î 5 

1 H 45 1 H 45 

1 4 H 00 ¡ 4 H 00 

! OH 30 OH 30 

- - ·~ ~--· - - 
sont planifiés de la façon suivante pour les CIS 

Nouvelle 
Rédacti~n 

\~- 

I rassemblement, vénncauon et 
inventaire des matériels et 
agrès 

Î I entraînement physique 
maintien des acquis 
professionnels et manœuvre 
de la garde 

-------- ~- ~-- 
entretien des locaux. des 
matériels et agrès, tâches 

• administrative ou technique 
; pauses destinées aux 
! changements de tenues et 
, hygiène physique 

---~G-ardes--en 24 --rGarde en 12 heures - 
heures de jour 

: OH 30 

î H 15 

OH 30 

î H 45 

' i 4 H 00 i 4 H 00 

1 H 45 

OH 30 

90
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2 DÉCIDE o'•r1st,î\::' 
-· --------- - 

~111 , ~Ot1vet srtrc!e î '12 bt'') d<-rns 1;3 r~9lernu~tt 11 nér.eur du SOIS 64 C<)rYHne 

Référence Reglen1ei !t 1Pténe1..Jr 

Article 152 bis 

Les temps hors mterventioo sont olarufiès de !a façon suivante pour ies CIS de 
PAU et d'ANGLET 

Jour de !a semaine (hors samedi. dimanche et jours fénés) . 

Gardes en 24 heures 
Prise de garde. 
rassemblement vérification et 1 

inventaire des matériels et 
1 agrès. actrvitès sportives. 
1 manœuvre 
L ~ -~ -- 

[ Pause méridienne 
\. 

Entretien des locaux, travail 
· dans les services, suivi des 
l CRSS 
: Rassemblement 

Fin de !a garde 

: ?HOO - 12h00 

1 i 2h00 -· î 4h00 ~L 

1 14h00 .. 16h30 

19h00 ~ 19h15 
7 

• 07h00 

Garde en 12 heures de jour ----------------·------------ 
Nouv•lle rédaetion Pnse de garde, 

rassemblement vériflcation et 
1 inventaire des matériels et 
· agrès. activités sportives. 
1 manœuvre 

7h00 -· 12h00 

Pause méridienne 12h00 - 14h00 

Entretien des locaux. travail -t 
, dans les services. suivi des 
CRSS 

, Fin de la garde 

14h00 - 18h00 

; 19h00 

agrès 
' Í Temps de pause 

! Manœuvre adaptée 
- - ~ - 

, Travail dans les services. suiv: 
des CRSS ou activités 

Garde en 12 heures nuit -¡ 1 

----------------------~ Rassembiement, vérification et 
inventaire des maténels et 1 19h00 - 19h30 ¡ ; 

! 

¡ 19h30 - 20h30 

20h30 - 22h00 
l l 

22h00 -· 23h00 l 
l , sportives 

- ---\ " Fin de la garde 
07h00 
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¡, Sarr.eo.. tftn•anct~e (r-ors jeers fertés} 

Gardes en 24 heures 
-· 

Pnse de garde. 
rassemblement vérrtrcatron et 
mventarre des rnaténels et 
agrès. activités sportives. 
manœuvre. entretien des 
locaux. SUIVi des CRSS 
Pause méndìenne 

Rassemblement 

Fill de la garde 

7H00 12h00 

I 
Nouvelle rédactlon 

î 2h00 - î 4h00 
1 9h00 -- 19h 1 5 

07h00 
~-------..-~---~-; 

Garde en 12 heures de jour ' 
---~-~,-,.,-- ----,----·--------·---~-~---··--·--------"-J 

Prise de garde, 
rassemblement vérification et 
inventaire des matéríels et 
agrès, activités sportives. 
manœuvre, entretien des 
locaux. suivi des CRSS 
Pause méridienne 

i 
· 7h00 - 12h00 

' 
: 12h00 - 14h00 : _ 

9h00 ~-- -·- ·-·-· -·-·---·-- _, ,,_ -~,.-,_,,._,_ _ 
Garde en 12 heures nuit ----~-----~~----J 

Fin de la garde 

Rassemblement. vérification et 
inventaire des matériels et 
agrès. suivi des CRSS 

. - - -----~~ --- 
F,n de la garde 

19h00 - 19h30 

• 07h00 

Une note de service viendra préciser les différents items abordés. 

3. DIT que ces dispositrons sont applicables à cometer du 1'" janvier 2021. 

Jean~Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

\·'\.----- 
¡ -· .,...,.,--- 

\ 
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\ :· ......... 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Sèancè,du: 14 décembre 2020 

MDP"J 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR DE PLUSIEURS SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES ENTRE 

PROSEGUR ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

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 volontanat dans Ies corps 
de sapeurs-pompiers ; 

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

VU la loi n" 2011-851 du 20 juillet 20î 1 relative à lenqaqement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

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

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

VU !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 iü/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre. renforcée par la circulaire 
n" 2113 du 27 février 2006 : 

VU !a circulaire INTK1512505C du 26 mai 20·15 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

VU la délibération du conseil d'administration nº2020/187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau : 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré â l'unanimité ; 

1. ABROGE la convention de disporubrlitè pour la formation et les missions opérationnelles signée le 
23 juillet 2013 en faveur de Frédéric MAUFFRE. appartenant alors au 5° Régiment des 
Hélicoptères de Combat ; 
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I ¡ r-,~ '',(~{-' ,'c•f•~1•,,rt~',. '~ i/ l.' _,n 

¡ ,,"Ç" il' ,.t¡., ,'.,:t I ,,. : '• 1; >(;:CW 

, , , !D 06~;-28òt+Oúû23<202~~,1..2 í 4-.20:ZG 2, î-OE.. 2. DECIDE de conclure une convent.on de drsporubmte pour !a .. . ~0 

opérauonetes entre Pf~OSE::GUR (site de Bordes et de Tarnos l et ie SOIS dés Pyrénées 
At!a11!iques en faveur des sapeurs-porn piers volontaires agents de sécurité. dont les accords 
md1•.i1duels sont annexés à !a convention de crsponibnité, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires 
dans divers centres d mcendro et de secours du département des Pyrénées-Atlanuques Cette 
convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction 

3. AUTORISE le président a signer la convention de drsporubrhté pour !a torrnatron et les rniss1ons 
opérationnelles entre PROSEGUR et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur des sapeurs 
pompiers volontaires. agents de sécurité et sapeurs-pompiers volontaires dans les divers centres 
dmcendie et de secours du département des Pyrénées-Atlantiques. dont les accords individuels 
sont annexés à la convention. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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\ <' •• 

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

du SOIS 

Séance du : 14 décembre 2020 

GDAF-SF!N 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UN ENGAGEMENT PARTENARIAL ENTRE 
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, LA PAIERIE DÉPARTEMENTALE DES PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 
Le bureau du conseil d'administration, 

VU la délibération du conseil d'administration n "2020/187 du 21 octobre 2020 portant dé!égatíon du 
conseil d'adrrurustratron á son bureau : 

CONSIDÉRANT ¡e rapport du président : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure un engagement partenaríal avec la Paierie départementale des Pyrénées 
Atlantiques et la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Atlantiques, à 
compter du 18' janvier 202î jusqu'au 31 décembre 2023, en vue de définir des axes d'optimisation 
pour renforcer leur collaboration et l'efficacité de la gestion publique locale : 

2. AUTORISE le président à signer un engagement partenarial. à compter du 1e' janvier 2021 
jusqu'au 31 décembre 2023, en vue de dèfirur des axes d'optimisation pour renforcer leur 
collaboration et lefficacrté de la gestion pubhque locale. avec monsieur Jean-François ODRU, 
directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et monsieur Michel 
DODET. payeur départemental des Pyrénées-Atlantiques , 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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\ " -...__. 
Bureau du conseil d'administration 

du srns 
Séance du : 14 décembre 2020 

GDAF-SF!N 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION D'ADHÉSION AU SERVICE DE 
PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES (PAY FIP} 

ENTRE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ET LE SOIS 
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 
Le bureau du conseil d'administration, 

VU la délibération du conseil d'administration nº2020/187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'admínistratìon à son bureau , 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Apres en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publíques locales (Pay Fip) avec la Direction générale des Finances Publiques des Pyrénées 
At!antíques: 

2. AUTORISE le président à signer une convention d'adhésion au service de paiement en ligne des 
recettes publiques locales (Pay Fip) avec le directeur de la Direction générale des Finances 
Publiques des Pyrénées-Atlantiques. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 
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Bureau du conseíl d'administration 
du SOIS 

;,_éance du: 14 décembre 2020 

GDAF -SFIN 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA VENTE DE MATÉRIEL 

Le bureau du conseil d adrntnistration, 

VU le code général des collectivités territoriales : 

VU la délibération du conseil d'administration nº2018/221 du 04 octobre 2018 relative à la vente de 
matériels immobìhsés et au règlement de vente de véhicules ; 

VU la délibération nº2020/i87 du 21 octobre 2020 du conseil dadrninistration du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président . 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de vendre le bien listé en annexe 

2. AUTORISE !a sortie de l'actif le bien listé en annexe. 

Jean-Plerre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séanceg_!d: i4 décembre 2020 

SAMP 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la commande publique : 

VU la délibération n· 2016/219 du bureau du conseil o'adrnmistratíon du SDIS64 du 15 novembre 2016 autonsant le 
président à signer te marché ; 

VU la déhbéranon nº2019/166 du bureau du conseil d'administration du SO1$64 du 30 septembre 2019 autorisant le 
président à signer la modíficatíon en cours d'exécution nº 1 : 

VU la délibération n~2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du conseil 
dadministrauon à son bureau : 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à ì'unarurrutè , 

AUTORISE le président à signer la rnodrñcation en cours d'exécution nº 2 re!atif au marché de prestations de services 
d'assurances pour le SDIS64 (lot nº1 , Dommages aux biens et risques annexes), 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 
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Déliberation rt°2020 I 226 

Bureau du conseil d'admínistratíon 
du SOIS 

Séanr;e du : 14 décembre 2020 

SA~1P 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collecnvítés territoriales : 

VU le code de la commande publique ; 

VU la délibération nº 2018í136 du bureau du conseil d'adrnmistratron du SDiS64 du 5 jum 2018 autorisant le président 
à signer le marché , 

VU la délibération nº2019/58 du bureau du conseil d adrninistrauon du S01S64 du 1 O avril 2019 autorisant le 
président à signer la rnodificatron en cours d'exécution n" i ; 

VU ta délibération n"2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'adrnmistration du SDIS64 portant délégation du conseil 
d'administration à son bureau : 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité. 

AUTORISE le président à signer la modification en cours d'exécution n 2 relatif au marché de fourniture de 
pneumatiques et de prestations associées. 

Jean®Pierrn MIRANDE 
Président du CASDlS 
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Dèlibóratlon n" 2020 i 227 

.......... 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Séance du ; 14 décembre 2020 

GDEC · SFOR 

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

DE LOCAUX COMMUNAUX SUR LA COMMUNE DE MORLAAS 
POUR EFFECTUER DES MANŒUVRES ET EXERCICES 

AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des co!lectívités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 2004-811 du î 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre i 990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels : 

VU !'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires : 

VU la délibération du conseil d adrnirustratron n'2020/187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil dadrninìstration à son bureau 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à i unarnmité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de rmse à disposition des sapeurs-pompiers. à titre gracieux, 
de locaux communaux sur la Commune de Morlaàs, pour l'organisation d'exercices et de 
rnanœuvres. pour la période du icr novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2021, renouvelable 
tacitement dans la limite de trois ans. 

2. AUTORISE !e président à signer !a convention relative à la mise à disposition des sapeurs 
pompiers d'un site de rnanœuvres et d'exercices, avec monsieur Joël SE GOT, maire de la 
commune de Morlaàs. pour la période du t'" novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 202·1, 
renouvelable tacitement dans la limite de trois ans. 

Jean@Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 
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Déliberation n"' 2020 f 228 

A µ !J 

Bureau du conseil d'adminístratîon 
du SOIS 

Séance du : 14 décembre 2020 

GDEC SFOR 

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

DE LA PLATEFORME ULM D'ANDOINS 
AUTORISATION À SIGNER 

le bureau du conseil d'administration. 

VU le code général des collectivités territoriales . 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 2004-81 î du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civíle; 

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

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires ; 

VU la délibération du conseil d'administration n~2020/187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau . 

CONSIDÉRANT le rapport du président . 

Après en avoir délibéré à I unanimité . 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à :a mise à disposition des infrastructures (hangar, 
terrain) de la plateforme ULM ANDOINS. située chemin des Lanots à ANDOINS, à titre gracieux, à 
compter du ter novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2021. tacitement reconductibie dans la lirmte 
de trois ans. avec Monsieur Jean-Pierre ETCHEGARAY, président de l'association Plateforme 
ULM d'Andoíns. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux. des 
infrastructures de la plateforme ULM ANDOINS. pour réaliser des manœuvres et exercices 
mettant en œuvre des procédures GOC et du matériel secours à la personne et secours routier 
avec monsieur Jean-Pierre ETCHEGARAY, président de l'association Plateforme ULM d'Andoins. 

Jean-Pterre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibération nº 2020 i 229 

4 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Séance du ; 14 décembre 2020 

GOECISFOR 

Le bureau du conseil d'administration. 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques ; 

VU la loi nº 34 .. 594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de !a fonction publique 
territoriale . 

VU la délibération du conseil d'adrninìstratíon n"2020/187 du 2·1 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT te rapport du président : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de partenariat relative à l'organisation du baccalauréat 
professionnel "métiers de la sécurité" pour l'année scolaire 2019--2020, reconductible 
tacitement 2 fois. soit jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 avec le lycée professíonnel 
Pierre et Marie Curie de Mourenx ; 

2. AUTORISE !e président à signer la convention de partenariat relative à l'organisation du 
baccalauréat professionnel "métiers de la sécurité, avec Madame Laurence CERESUELA, 
proviseur du lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Mourenx. 

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

.Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 
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Délibération 11° 2020 I 230 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 14 décembre 2020 

GDEC í SFOR 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code générai des collectivités territoriales . 

VU le code général de la propriété des personnes publtques ; 

VU !2 ioí n·' 84--594 du 12 jui!'et 1984 relative à la formation des agents dc !a fonction publique 
territoriale ; 

VU !a délibéranon n"2020/187 du 2î octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT que le S01S64 participe à la formation « prompt secours » des élèves du lycée 
professionnel de Mourenx en classe de i e·e qu: suivent un cursus en vue d'un baccalauréat « métiers 
de !a sécurité ,> au cours de l'année scolaire 2019-2020. 

CONSIDÉRANT !e rapport du président : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DÉCIDE de conclure une convention de partenariat relative à la formation « prompt secours í> des 
élèves de 1ere pour l'année scolaire 2019-2020 avec le lycée professionnel Pierre et Marie Curie de 
Mourenx; 

AUTORISE le président à signer !a convention de partenariat relative à !a formation « prompt 
secours >> des élèves de i ère qui sont inscrits pour le baccalauréat << métiers de la sécurité », avec 
Madame Laurence CERESUELA proviseur du lycée professionnel Pierre et Marie Curle de Mourenx. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 
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Délibération n~ 2020 ! 231 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 14 décembre 2020 

GDEC 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA SUPPRESSION ET CRÉATION DE POSTES 

Le bureau du conseil dadmirustratron. 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU la !01 nº84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriate ; 

VU la détibératron n'2020t1870 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SO1S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau : 

CONSIDÉRANT ìavisfavorabte du collège de l'administration du comité technique départemental en 
date du 3 décembre 2020 , 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du collège du personnel du comité technique départemental en date 
du 3 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport du président , 

Après en avoir déltbére àlunarurrutè : 

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

Postes supprimés Postes créés Date d'effet 
¡ Filière technique 
: Cadre d'emplois des techniciens, 

Filìère technique ! territoriaux - catégorie B 
Cadre d'emplois des techniciens Grades de technicien à technicien: 

, territoriaux - catégorie B ¡ principal de 1 ere classe 
1 

, 1 Grades de technicien à technicien : Ou i 15/12/2020 
; principal de 1ª"" classe i Cadre d'emplois des ingénieurs! 
1 i territoriaux- catégorie A I 
: 1 emploi à temps complet I Grades d'ingénieur à ingénieur í 

: principal 
_ 1 emploi à t~rnps complet 
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Délíbératíon n" 2020 I 2:3'1 

I 

:~r' ,r ,, J,,: rr f >' ,I!' lv :~;L,:,.• ','C1(Y\,l". le ,' ~ 

,\ff,c:-e 1c- ~"' ... ....t º' 

10 ~Jt:~~-2s0.:l~o02:,H202;J 12î.:-2c,:~\~ ,23 .ct -- ------ ---- - ------------~ 

2 

[_¡!,ère so eur-poni; 1er E~lgL~ .. sapeur-po_ElP!~~ Cadre d'ernplors des cadre de santé · Cadre d'emplois des mfirrruers de 
de sapeurs -pornpiers professionnels sapeurs-pompiers professionnels .... 1 

- catégor:e A 
Grades cadre de santé de 2"" e • catégorie A i 1511 2l2020 

· Grades d'mflrmier de classe classe à cadre de santé de 1 n 
. suo, éneure à infirmier hors classe 

• classe 

2. DECIDE de suopnmer et créer les postes énumérés ci-dessus. à compter du î 5 décembre 
2020. 

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

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 
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Dèlíberation nº 2020 f 232 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 14 décembre 2020 

GGIJR·SORM 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA CONVENTION INTERDÉPARTEMENTALE O' ASSISTANCE 

OPÉRATIONNELLE RELATIVE À LA COMMUNE DE TARNOS (40) ENTRE LE 
S01S40 ET LE S01S64 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1424-2 à 4, L.1424--7, 
L.1424-42, R.1424-30. R.1424-38. R.1424-42 à R.1424-45 et R.1424-47; 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment son article L. 7 42-11 ; 

VU l'arrêté du préfet des Landes du 12 mai 2020 portant approbation du schéma départemental 
d'analyse et de couverture des risques ; 

VU l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma 
départemental d'analyse et de couverture des risques : 

VU l'arrêté du préfet des Landes du 19 janvier 201 i portant approbation du règlement opérationnel . 

VU l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 janvier 2002 portant approbation du règlement 
opérationneí ; 

VU la convention interdépartementale du 23 juillet 2007 fixant les modalités d'assistance mutuelle et 
de coopération entre les SDIS des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SOIS 64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure la convention interdépartementale d'assistance opérationnelle relative à la 
commune de Tarnos. à compter du t'" janvier 2021 jusqu'au 3i décembre 2023, avec le SDIS40 

2. AUTORISE ie président à signer la convention interdépartementale d'assistance opérationnelle 
relative à la commune de Tarnos, avec, Monsieur Marcei PRUET, président du SDIS40. iv1onsieur 
Éric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER Préfète des 
Landes 

.Jaan-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 
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Délibération n"2020/233 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 14 décembre 2020 

SAMP 

Le bureau du conseil d'administration. 

VU ìe code général des collectivités terntonales ; 

VU le code de la commande publique : 

VU la délibération r( 2020/42 du bureau du conseil d adrrurustratìon du SDIS64 du î 1 mars 2020 autorisant le 
président à signer le marché : 

VU la délibération n"2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant délégation du conseìl 
dadmimstranon à son bureau . 

CONSIDÉRANT le rapport c!u président : 

Après en avoir délibéré à l'unamrruté : 

AUTORISE !e président à signer la modification en cours d'exécution n'' 1 relatif au marché de prestations d'entretiens 
et de réparations des matériels roulants (véhicules de moins de 3,5 tonnes) du SOIS 64 et CD 64, pour les lots n' ·1, 3, 
4. 10. 13, 19,20, 21. 24.25, 26.28. 29. 30. 32, 35et38. 

.Jean-Pterre MIRANDE 
Président du CASOIS 
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Dèlíbératíon n" 2020 /234 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Sé9rLQ_rlu: 14 décembre 2020 

GDMG 
DÉLIBÉRATION RELA. TIVE AUX CONTRATS 

DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 2020-2021 
À GOURETTE 

AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'administration. 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code civil . 

VU la délibération n?2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau: 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE !a location de deux appartements pour quatre personnes au total. pour la période du 
15 décembre 2020 au ·¡ 5 avril 2021. avec la commune des Eaux-Bonnes pour un montant de 
5 520 € au total. charges comprises : 

2. AUTORISE ie président à signer les contrats de location des deux appartements avec Mr 
Jean-Luc BRAUD. maire des Eaux-Bonnes : 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2020 á l'artrcìe 6132 « locations immobilières >} pour 
un montant de 5 520 € et pour un montant approximatif estimé de 500 € en 60612 pour les 
frais de consommation en électrícité. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibératíon tl'' 2020 1235 

Bureau du conseil d'admínístration 
du SOIS 

Séance du: 14 décembre 2020 

GDMG1SMA1 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX CONTRATS 
DE LOCATION SAISONNIÈRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 2020-2021 

À LA PIERRE SAINT-MARTIN 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'administration du SOIS. 

VU le code généra! des collectivités territoriales : 

VU le code cìvìl : 

VU la délibération n '2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du S01S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à runanímité , 

1. DÉCIDE la location de trois appartements et deux studios pour 6 personnes, pour la 
période du 19 décembre 2020 au 21 mars 2021, avec HARRIA La Pierre Immobilier, pour 
un montant total de de 23 15720 € incluant un forfait de consommation en électricité de 
4 000 KWh par location et l'assurance annulation; 

2. AUTORISE le président à signer les contrats de location saisonnière avec le directeur de 
!'Agence HARRIA la Píerre Immobilier à Arette La Pierre Saint-Martin · 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget 2020 à l'artíc!e 6132 <1 locations immobilières » 
pour un montant de 23 ·15 7 .20 €, 

Jean~Pìerre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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GGDR-SORM-2020-09/5898 

Additif nº 3 à l'arrêté nº 2020.499 du 21 janvier 2020 
relatif à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 

dans le domaine feux de forêts 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

VU le code général des collectivités territoriales. partie réglementaire, et notamment les articles 
R 1424-38. R î 424-42 et R î 424-52 : 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires : 

VU le guide national de référence relatif aux feux de forêts : 

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

SUR proposition du conseiller technique départemental feux de forêts ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : il est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des 
personnels aptes à exercer dans le domaine feux de forêts du service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques, les sapeurs-pompiers suivants : 

Nom~ Prénom Affectafü:m 

Lieutenant SALMIERI Folco CTAC 

Grade Nom -Prénom Affectation 

Caporal-chef OLIVIER Yoann CTAC 

ARTICLE 2 : la prise d'effet de cette modification est fixée au octobre 2020. 

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

33 avenue du Marechal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Tele phone 0820 12 64 64 
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ARTICLE 4 le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de 
défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau. le 2 octobre 2020 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par délégation, 

Le directeur départemental 
des services et de secours, 

Alain BOULOU 

33 avenue du Marechal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex 
Telephone 0820 12 64 64 
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Additif nº 5 à l'arrêté nº 2020-1672 du 4 mars 2020 
relatif à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 

de la chaîne de commandement 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU !e code général des cotlecuvnès territoriales, partie législative, et notamment tes articles 
L î424-2, L î424-3 L 1424-4 et L 1424-7, 

VU le code général des collecnvnés territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles 
R 1424-38, R 1424-42 et R î 424-52 , 

VU l'arrêté du 22 août 20î9 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires , 

VU l'arrêté préfectoral du 1 î Juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques , 

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

VU l'1nstruct1on opératrorv-ette 2008 __ 04 _08 chaîne de comma-dement 

SUR propos.non du directeur départemental des services d'mcendie et de secours , 

ARRETE 

ARTICLE 1 : 1! est ra¡outé sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne 
de commandement du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, le 
sapeur-pompier suivant 

Colone! hors classe BOULOU Alam DOSIS 

ARTICLE 2 la prised effet de cette rnodrhcatron est fixée au iº' septembre 2020 Jusqu'à la fin de 
validité de la LAO mttrale 

ARTICLE 3 conformément à l'article R 421-î du code de Justice adrmrnstrauve, cette dècrsron peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal adrnrrustrauf de PAU dans un détai de deux 
mois à compter de sa publicatron 
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ARTICLE 4 le directeur dèparternentat des services d'incendie el de secours est charge de 
l'apphcation du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité c1v1le de la zone de 
défense sud-ouest e! publie au recueil des actes administratifs dl, service départemental d'incendie et 
de secours des Pvrenées-Atlantrques 

Fö1t à Pau !e - 5 OCT, 2020 
le préfet des Pyrénées-Atlantiques 

Christian VEDELAGO 

,{ 1 3;r'P_,e ju \,t)r¿,..:naí L¿::•ec: ßD ~,,:.~ ò t H,-:¡ PAV::./;..}~~,; 
Te,ep1-.-:,,t: •ì8~"'J 12 0,t ,)i 
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