
ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le prés.dent du conseil d aomrorstratron du service départemental d incendie et de secours des 
Pyrenées-Atlant.ques. 

VU :e code 8énéral des co'iectivrìès terr.tonales et notamment les art.eles L î 424-27 L î 424-30, L 1424- 
33 et 0'1617-23, 

VU la délibération n· 2013í087 du 26 JU1n 2013 relative à ía modincatron de rorganígramn1e du Service 
déoartemental d incendie el de secours des Pyrénées-Atlantiques 

VU I arrêté de monsieur le président du conseil d administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
nº2014,'3243 du t'" octobre 2014 portant nornmatíon de monsieur Hervé LAVIE. en qualité d'adjoint au 
chef du centred incencre et de secours de LABASTIDE VILLEFRANCHE. à compter du 1 "º septembre 
2010; 

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

VU I arrêté de monsieur íe préfet et monsieur íe présrderu du conseri d adrnrrustrauon du SOIS des 
Pyrenées-Atlantrques nº2017/364 du 24 janvier 2017 portant norrunatron de monsieur Xavier 
DALL.EMANE par intérim. en qualité de chef du centre d'rncendre et de secours de LABASTIDE 
VILLEFRANCHE à compter du 1er févner 2017, 

VU l'arrêté du présrdent du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiqoes en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à !a présidence du SOIS : 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départernentat d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un drsposrut de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service pub!tc et sa continuité . 

ARRÊTE 

Article 1 . A compter de la date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à 
monsieur Xavier DALLEMANE par mtérírn. chef du centre d'incendie et de secours de LABASTIDE 
VILLEFRANCHE. afin de siçner, dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la 
responsabmté de monsieur le président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au centre dïncendíe et de secours : 

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes 

Les listes d astreintes : 

»nete ceteqottcn s.qneture 
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t.es Comptes Rer1dus des Sorties Oe St·i<:(;u,s 

Article 2 [1, cas d absence ou d empécbernern <.!e rnons.eur Xavier DALLE MANE. !a delegation ce 
s.qnature. qut iu1 est confiée. sera exercée par monsieur Herve LAVIE dans les mêmes conditions 

Article 3 Tous ics arrêtés et c.sposmons anténeors re'atrís au même ob Jet sont anroqés à com oter 
de la date de siqnature du présent arrêté 

Article 4 En appucatror- des o.sposu.ons ele I article R 421-1 cu code de just.ce acmirustratìvo, cette 
dècis.on peut faire l'objet dun recours en annulation devant ,e tribunal adrrurustratìf de Pau dans ie 
dela: de deux mors suivant sa notíftcation 

Article 5 Le directeur départemental des services d incendie et de secours est chargé de 
I appucatron du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes adrnirustratifs. 
- Notifié à I intéressé( e) 

Fait à Pau, !e 2 1 OCT. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

1 Délégataire : Xavier DALLEMANE 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
, Empêchement: Hervé LAVIE 
i Notifié à l'agent le 

Signature de ¡·;:¡gent 
Signature de l'agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrmrustrauon du service départemental d .ncend.e et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques. 

VU le code générai des collecnvués tern tonales et notamment les articles L 1424-27. L 1424-30, L 1424- 
33 et Dî6î 7-23. 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
n"2012/672 05 avril 2012 portant nomination de monsieur Régis BERNETEAU, en qualité dadjomt au 
chef dli centre d'incendie et de secours de LARUNS-FABRE GES, à compter du 1er avril 2012 ; 

VU !a délibération nº2013í087 du 26 juin 2013 relative à la modificatron de l'organigramme du Service 
départemental d'incend.e et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

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

VU I arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques n''2015í1691 du 17 juin 2015 portant norrunation de monsieur David FOUNEAU. 
en qualité de chef du centre dïncendie et de secours de LARUNS-F ABREGES à compter du 30 juin 
2015. 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE a la présidence du SOIS : 

CONSIDÉRANT que l'orqarusatron du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un drsposiuf de détéqatron de signature, afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article 1 · A compter de la date de signature du présent arrêté. dé!égation de signature est donnée à 
monsieur David FOUNEAU, chef du centre dïncendie et de secours de LARUNS-FABREGES, afin de 
signer. dans la nrrute de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur !e 
président du conseil d'admirnstration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au centre d incendre et de secours ; 

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes , 

Les listes dastreintes 

Les convocations (rnanœuvres mensuelles. réuruons du corrutè de centre local. particrpanon à des 
formations internes ou des réunions d informatron internes, ) . 

1 '') 
l - 
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t es bilans (Actr\1ité;::,, non operattoor-elfes) 

Article 2 En cas d absence ou d ernpécnement de monsieur David FOUNEAU la déiéga1.ior: de 
s.qnature, qu1 :u1 est conf.ée. sera exercée par monsieur Régìs BERNETF:AU dans les rnèrnes 
cond.uons 

Article 3 Tous tes arrêtés e! o.spos.t.ons antèr.eors re!c1t,fs au rnêrne objet sont abroçés à corn pler 
de la date de siqnature du présent arrêté 

Article 4 En application des dispos.t.ons de I article R 421-î du code de justice adrrun.stratrv« cette 
décrsion peut fa:re l'objet d un recours en annulation devant le tribuna! adrnirustratrf de Pau dans !e 
déi:a1 de deux mors suivant sa notmcanon 

Article 5 . Le directeur departementa! des services dmcendre et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté quí sera 
- Publié au recueil des actes adrnirustratiís. 
- Notifié à lïntéressé(e). 

Fait à Pau, le 2 1 OCT, 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : David FOUNEAU 

Notifié à l'agent le v{ 'Î l(,l/--.f () I e: 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement ; Régis BERNETEAU 
Notifié à l'agent le .9 \. 1 ? v 

Signature de l'agent 
[ Signature de ïagent 

A,rete oeteo.st.on s1g1ìJt11re 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrrurustrat.on du service departernenta! d'incendie et de secours des 
Pyrénées-At!ant:ques. 

VU le code générai des coliecnvues terntonales et notamment les articles L 142J.-27, L.1424-30, L 1424- 
33 et D1617-23, 

VU I arrêté de rnonsreur ie préfet et monsieur le président du conseil d adrrurustranon du SOIS des 
Pyrénées-Atlantrques n 2003/827 du 22 avní 2003 portant norrunatron de monsieur Yves LOUSî AU. 
en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de LASSEUBE. à compter du 26 février 2003: 

VU !a délibération n' 2013/087 du 26 juín 2013 relative à la modífícation de l'organigramme du Service 
départemental d'mcendie e! de secours des Pyrénées-Atlantiques · 

VU l'électron de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseíl départemental des 
Pyrènées-Atlanuques lors de !a séance du 02 avnl 2015 . 

VU larrêté de monsieur ie prés.dent du conseil d'adm.rnstration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
n'2020/448 du 27 janvier W20 portant aornination de monsieur Michel BAUDORRE, en quanté 
d'adjoint au chef du centred incendie et de secours de LASSEUBE, à compter du t'" févner 2020 ; 

VU l'arrêté du président du conseil départernenta! des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS: 

CONSIDÉRANT que l'orqarusatron du service départemental dïncendíe et de secours des Pyrénées- 
Atlantiques nécessite un drspositrt de délégation de signature, afín d assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa continuité , 

ARRÊTE 

Article 1 . A compter de la date de srqnature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Yves LOUSTAU, chef du centre dïncendíe et de secours de LASSEUBE, afin de signer. 
dans ia limite de ses attnbuuons et sous la surveillance et la responsabrhté de monsieur le président 
du conseil d'administration · 

Dans le domaine de t'administratlen générale : 

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

Le dépôt de plainte et le dépôt de rnam courante auprès du commissariat ou de !a gendarmerie. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les hstes de gardes : 

Les listes d astreintes . 

Les convocations (rnanœuvres mensuelles réuruons du corruté de centre local. participation à des 
formations internes ou des réunions d information mternes. ) , 

Arrete ceteo.stu»¡ ssgndture 2 
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Article 2 En cas c1 absence ou d empècnement de monsieur Yves LOUS TAU. la délégation ce 
s,çnat:..;re q,,1 ii_,, est confiée. sera exercée par rnonsreur M:cheí BAUDORRE dans les rnèrnes 
condit.ons 

Article 3 Tous les arrêtés et disposrtrons antér.eurs relatrís au même objet sont abrogés à compter 
de la date de signature du présent arrêté 

Article 4 En aophcatron des d.spositro-rs de i article R 42 î-1 cu code de just.ce acmirustratwo cette 
décis.on peut faire ¡ objet dun recours en annuîat,on devant le tnbunat adrrurustratif de Pau dans ie 
délai de deux mois suivant sa notiftcatron 

Article 5 Le drecteur départernental des services d mcendie et de secours est chargé de 
l'appticatton du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs. 
- Notifié à l'intéressé( e) 

Fait à Pau. le 2 1 OCT. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Yves LOUST AU 

Notifié à l'agent le 

Signature de r'3ger.i l 

[ Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Michel BAUDORRE 
Notifié à l'agent le 

' Signature de i'agent 

Arr&to cfefegortcn s•qrr1tu11:, ¡ ì 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

le président du conseu c'adrnrustraton c1t, service dópartementaì cl incendie el de secours des 
Pyrénées-Atlantiques. 

VU le code générai des collecnvites terntonales et notamment les articles L 1424-27. L 1424-30. L 1424- 
33 et 01617-23 • 

VU !a cèhbérauon n·2013/087 du 26 jum 2013 relative à la rnodrírcanon de f'orgarngramme du Service 
départemental d'mcendre et de secours des Pyrénées-Atlantiques . 

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

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administratron du SOIS des 
Pyrèoées-Aüantrques r1'2017ì2753 du 29 août 2Ui9 portant nornmanon de monsieur Nasr Eddme 
BEN ALLAL. en qualíté de chef du centre d incendie et de secours de LEMBEYE. à compter du î '" 
septembre 2017 - 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d adrrumstratron du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques n"2019/1568 du 29 avnt 2019 portant nomination de monsieur Sébastien 
ARROU, en qualité d adjoint au chef du centred incendie et de secours de LEMBEYE, à compter du 
1er janvier 2019 : 

VU i arrêté du président du conseil départemental des Pyrènées-Atlanuques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à !a présidence du SOIS . 

CONSIDÉRANT que lorqanlsatron du service départemental dmcendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un d.sposttrí de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur 
fonctíonnernent de service put)!!c et sa cortmurté ; 

ARRÊTE 

Article 1 · A compter de ì3 date de signature du présent arrêté. délégatíon de signature est donnée à 
monsieur Nasr Eddrne BEN ALLAL, chef du centre d'incendie et de secours de LEMBEYE. afin de 
signer, dans la hrrute de ses attributions et sous la surveillance et la responsabuité de monsieur le 
président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du cornmrssaríat ou de la gendarmerie, 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes ; 

Les listes d astreintes , 

.ArrêtP. dei1egat:or s;gratt:re 'Î 

256



l.es, Comptes Rend,;s des Sorne<; de Secours 

Les bdan~ \Äl~~,v:tés POn opèrauonneltesj 

Article 2 En cas d absence ou d e.noècbernent de mons.eur Nasr Edd.ne BfN ALLAL la délégat10<1 
de sIgnakre qu: îu, est conf:ée. sera exercée par monsieur Sébastien ARROU dans les rnèmes 
cond.trons 

Article 3 . Tc.is les arrêtés et drsposittons antér.eurs relaufs au même objet sont abroqés à compter 
de la date de sionature du présent arrêté 

Article 4 En appncauon des d.spositrons de ! artrcle R 421-1 du code Ce justice aormn.stratrve. cette 
oècis.on peul faire l'objet dun recours en annulation devant ie tnbunaí adrn.rustrat.f de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notmcauon. 

Article 5 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
! application du présent arrêté qui sera 
Publié au recueil des actes administratifs. 

• Notifié à lmtéresséte) 

Fait à Pau. le 2 i OCl. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Nasr Eddine BEN ALLAL 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Sébastien ARROU 

Notifié à l'agent le 

Signature de !'agert 1 Signature de l'aqent 

Auùk- de!eg Ûr{)n S!!}f;i.."'i!Ult:! 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le orés.cent dli conseil d administration du service départemental d incendre et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques. 

VU le code général des collectivrtès territoriales et notamment les articles Li 424-27. L 1424-30. L 1424- 
33 et 01617-23; 

VU la délibération nº2013í087 du 26 juin 2013 relative à la modification de l'organigramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénèes-Atlantrques ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d administration du SD!S des Pyrénées-Atlantiques 
nº2014/1507 du 02 avril 2014 portant nomination de monsieur Pasca! PONI. en qualité d'adjomt au 
chef du centre d'mcendie et de secours de LESCUN. à compter du 1~• janvier 2008: 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ; 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d administration du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques nº2017í362 du 24 janvier 2017 portant nomination de monsieur Didier RIVAUD. 
en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de LESCUN à compter du 03 janvier 2017 , 

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

CONSIDÉRANT que lorqarusatron du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un rneílieur 
fonctionnement de service public et sa connnurté ; 

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de !a date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à 
monsieur Didier RIVAUD, chef du centre d'incendie et de secours de LESCUN. afin de signer, dans la 
límite de ses attributions et sous !a surveilìance et la responsabilité de monsieur le président du 
conseil d administration : 

Dans !e domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au centre d mcendie et de secours : 

Le dépôt de plainte et !e dépôt de rnarn courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

les listes de gardes ; 

Les listes dastremtes : 

Les convocauons (rnanœuvres mensuelles réunions du comité de centre local, partrcrpation à des 
formations internes ou des réunions d information internes, ) . 

/.no!e deteqetto» signature 
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Article 2 En cas d absence OLJ cl emoêcheoient de rnor.s.eur Didier RIV.AUD. la délégation de 
siqnature. qu: iu1 est confiée. sera exercée par monsieur Pascal PONI dans les mêmes conditions 

Article 3 Tous les arrêtes et disposrtrons antérieurs retatrfs au même objet sont abrogés à compter 
de la date de s1gqature du présent arrêté 

Article 4 Ei' apphcation des drsposrt.ons de tarticle R 421 ·· î du code de jusnce adrrurustratrve. cette 
dèctsion peut faire I objet dun recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa noufrcatron. 

Article 5 · Le directeur départemental des services d incendie et de secours est cnarqó ele 
l'appl1cat1on du présent arrêté qui sera 
Publié au recueil des actes administratifs. 

"' Notìfíé à I interessét e). 

Fait à Pau, le 2 1 OCT. 2020 

tf _ 
V -,~ ---- 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

, Délégataire: Didîer RIVAUD 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Pascal PONI 
Notifié à l'agent le 

Signature de ragent 

Arrètt.i deieyatton s,ynature 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrrurustratron du service départemental cmcendie et de secours des 
Pyrénées-Atia nuques. 

VU le code géneral des corlecuvités terntonales et notamment les articles L 1424-27. L 1424--30, l 1424- 
33 et D1617-23: 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
n''2007/498 du 26 mars 2007 portant nomination de monsieur Daniel LESPY-LABAYLETTE, en 
qualité d adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de MAULEON, à compter du 1 O mars 
2007; 

VU la déhbération íl''20~ 3/087 du 26 juin 2013 relative à ia rnodificatron de lorqantqrarnrne du Service 
départemental d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

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

VU f'élrrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques nº2007/495 du 26 mars 2017 portant nomination de monsieur Jésus OLIVA en 
qualité de chef du centre d'incendie et de secours de MAULEON à compter du îO mars 2017: 

VU I arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur jean-Pierre MIRANDE a 1a présidence du SDiS ; 

CONSIDÉRANT que I orqarusation du service départemental d incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de dèiéqatron de signature. afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa continuité , 

ARRÊTE 

Artìcle 1 · A compter de la date de siqnature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Jésus OLIVA, chef du centre d'incendie et de secours de MAULEON, afin de signer, dans la 
limite de ses attnbutìons et sous la surveutance et la responsabilité de monsieur le président du 
conseil d'administration : 

Dans !e domaine de l'administration générale: 

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

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

Dans le domaine des ressources humaìnes : 

Les listes de gardes ; 

Les hstes dastremtes : 

Les convocations (manœuvres mensueîles réunions du comité de centre local. participation à des 
formatrons mternes ou des réunions dmforrnatíon internes l , 

At "éte delegation s:gnature 12 
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Les ')Han~ {/\ct1v1tés non opera~:oPneHes) 

Article 2 En cas e absence ou a empêchement de monsieur Jésus OLIVI\. !a délégation ce 
s1gnat:..1re qui lu; est confiée, sera exercée par monsieur Daniel LESPY-LABAYL.ETTE dans !es 
mêmes conditions 

Article 3 Tous ics arrêtés et c.soos.t.ons autér.eurs relatifs au mërne objet sont abrogés à corrpter 
de la date (Je signature du présent arrêté 

Article 4 · En spoticatron des drsposmons de l'article R 421-1 du code de justice adrruotstranva cette 
décision oeut faire i objet d'un recours en annulation devant le tnbunat adrrurustranf de Pau dans le 
dél31 de deux mois suivant sa not.ñcauon 

Artîcle 5 : Le directeur départemental des services d'incendie e! de secours est chargé de 
lapphcatron du présent arrêté qui sera 
· Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à t'mtéresséte) 

Fait à Pau. le 2 1 OCT. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Jésus OLIVA 

Notifié à l'agent le 

Signature de I agent 

i Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Daniel LESPY- 

1 LABAYLETTE 
Notifié à l'agent le 
-jf,,ff\ / / / / / ,,. ./ <. ,.,, ,: • e, 

ArffY!e cieteqnt.c»: signature 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le orés.de»: du conseil d adrrurustratron du servrce départemental d incendie et de secours ces 
Pyrénées-At1éint1ques. 

VU le code général des collectiv.tés territoriales 0t notamment les articles l 1424-27, L 1424-30. L 1424- 
33 et D1617-23. 

VU I arrêté de monsieur le président du conseil d'adrnmistration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
rt200tì/1046 du 26 mar 2006 portant nomination de monsieur Christian NOURY. en qualité dadjoínt 
au chef du centre dïncendîe et de secours d HENDAYE, à compter du 21 mai 2005 ; 

VU la déubératron n·'2013!087 du 26 juin 2013 relative à la modification de I organigramme du Service 
départemental dincendre et de secours des Pyrénées-Atlantiques . 

VU l'électron de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lorn de la séance du 02 avril 2015 , 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur !e président du conseil d'adrnímstratìon du SOIS des 
Pyrènèes-Aüantrques "'2015/2415 du 21 septembre 2015 portant nomination de monsieur Tony 
VINCENT, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de MONEIN à compter du 12' 
septembre 2015 ; 

VU l'arrêté du orés.dent du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pterre MIRANDE à :a présidence du SOIS , 

CONSIDÉRANT que torçamsanon du service départemental d incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispos.tít de déléganon de signature. atm d'assurer un metlleur 
fonctionnement de service public et sa contmuité . 

ARRÊTE 

Article 1 . A compter de la date de s1grature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Tony VINCENT, chef du centre d'incendie et de secours de MONEIN. afin de signer dans la 
límite de ses attributions et sous ta surveillance et la responsabilité de monsieur le président du 
conseil d'adnunistratlon • 

Dans le domaine de l'administration générale: 

Les notes de service internes au centre dmcendie et de secours ; 

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes : 

Les listes d'astremtss . 

Les convocations (rnanœuvres mensuelles. réunions du comité de centre local. parücipatron à des 
formations internes ou des réunions cmforrnation internes, 

Anete aeteaot.on s,911,.;!ure 
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~E.CL cr' µr etecu.re !e L.-:: ~ CJ : ~¿iJ 

Article 2 t:n ,,:Hs .J aosence o., d emuèchernent de mons.eur Tor 'Y VINCENT ìa uélégat1on de 
signature. qui lu, est confiée sera exercée par ruonsreur Cnnstran NOURY dans !es ,nêrnes 
conditions 

Article 3 T OLS les arrêtés et o.sposucns aoter.eurs relatifs au "\ème objet sont abroqés à compter 
de ta date de s1gnn!t.1re du présent arrêté. 

Article 4 En appt.catron des dispositrons de í artiere R 421-1 du code de Justice adrmmstrat.ve, cette 
oécrs.o» peut farre l'objet d un recours en annulation devant le tribunal adrnuustratrt de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa nont.canon 

Article 5 Le directeur départemental des services d mcendre et de secours est chargé de 
i apphcation du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs. 
- No!:fié à l'rntéresséïej. 

Fait à Pau, le 2 1 OCT. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

Délégataire: Tony VINCENT 

Notifié à l'agent le 

i Délégataire en cas d'absence ou 
· Empêchement : Christian NOURY 
1 
Notifié à l'agent le 

Signature de ragem 
, Signature de ragent 

A.rrê!& dA!egatron 5Jg,:aturo 
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SJSA, LA n -202c: í 15DEL 

ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrninistration du service départemental d incendre et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques, 

VU le code générai des coìlecuvués territoriales et notamment les articles L 1424-27, L1424-30, L 1424- 
33 el D1617-23; 

VU i arrêté de monsieur !e préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SD!S des 
Pyrénées-Atlantiques n '2012í2309 du 22 octobre 2012 portant nomination de monsieur Joël 
PRUDHOMME, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de MOURENX-ART iX à 
compter du 1 e, janvier 2013 ; 

VU la délibèratron n''2013/087 du 26 juin 2013 relative á ía modifícauon de I organigramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU lèíection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 , 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantì<:;ues 
n°2018/2556 du 14 août 2018 portant nomination de monsieur Pierre CASTERA-GARLY, en qualité 
d'adjoint au chef du centre d incendie et de secours de MOURENX-ARTIX, à compter du 1"' 
septembre 2018 : 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant mor.sieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS : 

CONSIDÉRANT que t'orqarnsauon du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, añn d assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa continuité ; 

ARRÊTE 

Artide 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, dé!égation de signature est donnée à 
monsieur Joël PRUDHOMME, chef àu centre d'mcendie et de secours de MOURENX-ARTIX, afín de 
siqner. dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le 
président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

Les notes de service :nternes au centre d incendie et de secours : 

Le dépôt de plamte et le dépôt de main courante auprès du commissariat ou de ta gendarmene_ 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes , 

Arr6te aeteo.sticr. s1gr:aturd 
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l.es convocat.ons (rnanœu-res mensuelles. reuruons du comité de centre locar. partscrpanon a de;'; 
formations .r-ternes ou des réunions e! mforrnanon internes ¡ . 

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours , 

Les bilans (Activites non opératronneues) 

Article 2 En cas d absence ou d empêchement de monsieur .Joèl PRUDHOMME. la délégation de 
signature. qui lui est confiée. sera exercée par monsreur Pierre CASTERA-GARL Y dans res mêmes 
conditions 

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

Article 4 En applicatron des dispositions de! article R 421-1 du code de Justice administrative. cette 
décision peut faire l'objet dun recours en aonu'atìon devant !e tribunal administratif de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article 5 · Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueu des actes admmistratífs. 
- Notifié à lïntéressé(e). 

Fait à Pau, le 2 1 OCT, 2020 

.- 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataìre : Joël PRUDHOMME 

Notifié à l'agent le 

; Signature de ragent 

f 6 DEC. 2020 

Délégataire en cas d'absence ou 
: Empêchement : Pierre CASTERA-GARL Y 
Notifié à l'agent le 

1 6 DEC. 2020 

L'1 I / 

A,reta deteqenor: su1naturd 
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S.:Sf-i. _A n"2C2D, 1 ¡6DE:L 

ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président d:i censen d adrrrn1t:.tration du servrce départemental d incendie et de secours des 
Pyrénèes-Attantrques 

VU le code générnl des colíecnv.tés territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30. L 1424- 
33 et 01617-23: 

VU la délibération n·2013/087 du 26 ¡u1n 2013 relative à la rnodrírcation de I organigramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

VU rèiecnon de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseu départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 , 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur îe président du conseil d'adrmnístratron du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques rr·2018/3300 du 18' décembre 2018 portant nomination de monsieur Didier 
LECOMPTE par inténm, en qualité de chef du centre c'mcendre et de secours de NAVAILLES 
ANGOS. à compter du 18' décembre 2018: 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques eri date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur .Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS : 

CONSIDÉRANT que ìorqarusauon du service départementaî d incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un drsposmt de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service pubhc et sa continuité . 

ARRÊTE 

Article 1 · A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Didier LECOMPTE par .ntèr.m. chef du centre d'incendie et de secours de NAVAILLES 
ANGOS afin de s,gner, cans !a nrnrte de ses attributions et sous la surveillance et ìa responsabihté <le 
monsieur le président du conseil d'adrnirustration : 

Dans !e domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au centre crncendìe et de secours : 

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes . 

Les listes d'astreintes : 

Les convocations (manœuvres rnensueues. réunions du comité de centre local. parttcipatron à des 
formations mternes ou des réunions d'information internes. ) : 

Les Comptes Rendus des Sorties de Secours : 

Les bilans (Activitós non opérationnelles) 

A11êre oeteoeuo» s,gnatura 1!2 
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i:J (ìôJ-.226-+G,JC2=..-.:02c ~ v2 '1-2228_, ~ ,::¡=,E'._-r1J Article 2 TúLS 1es arTele'=> e\ c,spos,,,(JilS a:;t.:neur::, relatifs d,_, '!'èr:it, ou' ~~~~~=~~~MT;,~¡::_ _j 

de 1,~ nate GE: t;iqnarve du présent arrète 

Article 3 Eri apphcat.or: des o.sposiuons (!e I article R 42î-1 du code de justice adrrurustranve. cette 
c:éc1';10:. oe.t faire l'objet d'un recours er annulauon devant le tribunal adm1n1s!rat1f dc Pm; dans le 
oéia: oe ceux íl"'OIS suivant sa notmcauon 

Article 4 Le directeur départemental ces services d incend.e et de secours est cbargé de 
I appncat.on du présent arrêté qui sera 
• Puotré au recue,! des actes admirustratus. 
Nottré a I ,ntéressé( e¡ 

Fait à Pau le 2 1 OCL 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Didier LECOMPTE 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'a_<:I.ent 

Arr-ete cfe,eyduon s,g,~atvre 
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SJSA ; An 2020 i 11 lDEL 

ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrnuustranon du service départemental dmcend.e et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques. 

VU le code général des colleouvités territoriales et notamment íes articles L 1424-27, L 1424-30. L 1424- 
33 et D1617-23; 

VU l'arrêté de monsieur ie préfet et monsieur le président du conseil d administration du SOIS des 
Pvrénées-Atlanuques n"2005-/2155 du 25 août 2005 portant nomination de monsieur Patrice 
GOICOTCHEA. en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de NAVARRENX à compter du 
14 août 2005 ; 

VU la cénbérat.oo n"2013/087 du 26 JL1in 2013 relative à !a modification de iorgarngrarnme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques: 

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

VU l'arrêté de monsieur íe président du conseil d adrnirustration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
n~20î6/244 du 20 janvier 2016 portant nomination de monsieur Hervé HAURAT-NATET. en qualité 
d'adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de NAVARRENX. â compter du 1c, novembre 
2015. 

VU l'arrêté du président du conse.i départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS , 

CONSIDÉRANT que ! organisation du service départemental dincendre et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un drspositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service pubuc et sa continuité ; 

ARRÊTE 

Article 1 A compter de la date de signature dl, présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Patrice GOICOTCHEA chef du centre dïncendíe et de secours de NAVARRENX. afín de 
signer, dans la !imite de ses attributions et sous la surveillance et !a responsabilité de monsieur le 
président du conseil d'administration · 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

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

Dans le domaine des ressources humaines . 

Les listes de gardes ; 

Les listes d' astreintes . 

Arrete delega!1on s19r~arure ¡, 
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Les Comptes Rendus eles Sorties d8 Secours 

Les o.taus (Act.vitós non opecat.onneues) 

Article 2 E:n cas d absence ou d ernoèchernent de monsieur Patrice GO!COTCHEA ia de1égat1on de 
signature. qui lw est confiée. sera exercée par monsreur Hervé HAURAT-NAUTET dans les mèrnes 
conditions 

Article 3 . T OL;S ies arrêtés et o.spos.nons anténeurs relatifs au rnèrne Objet sont abrogés à compter 
de la date de signature du présent arrêté 

Article 4 . En application des drsposrtrons de I article R 421-1 du code de justice adrrurustrauva cette 
déc.s.on peut faire ¡ objet d un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans te 
délai de deux mois suivant sa notrírcatron 

Article 5 · Le directeur départe menta! des services d' mcendre et de secours est chargé de 
I application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs. 
-· Notifíé à l'intéressé(e) 

Fait à Pau, le 2 t OCT, 2020 

v~ 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délegataire ; Patrice GOICOTCHEA Délégataire en cas d'absence ou 
: Empêchement: Hervé HAURAT-NAUTET ,/.,..- ~¡ .... :e;;~;;:;:"_, . : Notifié à l'agent le 

,,-/ ",, .. ~~~~/..,,, , .. ~" 
Signature de ragent /;.:·_:/.,,..., 

·' 

Notifié à l'agent !e 

Aat.~te dt1!cgauon S!gnattne ì ì 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrrurustratron du service départemental d mcendre et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques, 

VU le code général des collecnvitès territoriales et notamment tes articles L 1424-27. L 1424-30, L 1424- 
33 et D1617-23 : 

VU la délibération 11°2013í087 du 26 jurn 2013 relative à !a modification de l'organigramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

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

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques n·'2018/2558 du 14 août 2018 portant nomination de monsieur Arnaud AZEMA. 
en qualité de chef du centre dïncendíe et de secours d'OLORON SAINTE-MARIE à compter du 18' 
septembre 2018 : 

VU I arrêté du président du conseil départementai des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS : 

CONSIDÉRANT que lorqarusatron du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un drsposítrf de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service pubìtc et sa contmurté : 

ARRÊTE 

Artide 1 : A compter de !a date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Arnaud AZEMA. cr-ef du centre c'Incendio e! de secours d'OLORON SAINTE-MARIE. afin 
de signer. dans ìa tìrrute de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le 
président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

les notes de service internes au centre d incendie et de secours ; 

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

Dans !e domaine des ressources humaines : 

les listes de gardes . 

les listes d astreintes . 

les convocations (manoeuvres mensuelles. réunions du comité de centre local. participation à des 
formations internes ou des réunions d mforrnatron internes . ) 

Arrête c1eíegation sfgnaturo l 2 
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Les bilans {/\r;Vvih:ts nor- opèrauonneuesj 

Article 2 1 ous les arrêtés et drspos.t.ons antérieurs retauts au rnêrne objet sont abrogés à con1nter 
de la date de siqnature du présent arrêté · 

Article 3 En aooucanon des dispos.nons de I article R 421- í du code de jusuce adrrurustratrv« cette 
decrsion peut faire I objet d un recours en annulatron devant lo trtounat adrmrustratrt de Pau dans le 
délai de deux mols suivant sa notification. 

Article 4 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
íappncatron du présent arrêté qui sera 
- Pubhé au recueil des actes adrrurustranfs. 
- Notifié à I intéressé(e) 

Fait à Pau. le 2 1 OCT. 2020 

Jean-Pìerre MIRANDE 
Président du CASDIS 

' Délégataire : Arnaud AZEMA 

1 Notifié à l'agent le 
I 

. Signature det .. âgènt 

Airé/e .ieteqot.c»: s:gnaturt= 

271



SJSA ': A ·1 '2()2rJ ,1 í í9Dt:L 

ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adruuustratron du service départemental d mcendie et de secours des 
Pyrénées-Attantrques. 

VU le code général des couecnvrtés territoriales et notamment les articles L 1424-27, L î 424-30. L 1424- 
33 et D1617-23: 

VU l'arrêté de monsieur te Préfet des Pyrénées-Atlantiques et monsieur le Président du Conseil 
d admimstratron du SD!S64 n'2009!1389 du î2 juin 2009 portant nomination de Monsieur Bernard 
LEUGÉ. en qualité de chef du centred incendie et de secours d'ORTHEZ, à compter du f'' Juin 2009; 

VU la déhbératron n'2013/087 du 26 juin 2013 relative à la rnooiñcatìon de l'organigramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques . 

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

VU l'arrêté de Monsieur ie Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Président du Conseil 
d adrnirustration du SDIS64 n ·2020/2137 du 28 juillet 2020 portant nomination de Madame Mane 
Paule LE TRAON, en qualité d'adjoint au chef du centre d'incendie et de secours d'ORTHEZ. à 
compter du î"'" septembre 2020 : 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 
septembre 2020 cesrqnant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS; 

CONSIDÉRANT que l'orqarusation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantíques nécessite un drsposttif de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article 1 · A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Bernard LEUGÉ. chef du centre d'incendie et de secours d'ORTHEZ. afin de signer, dans la 
límite de ses attributions et sous ta surveillance et la responsabilité de monsieur le président du 
conseil d'administration . 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

Les notes de service internes au centre d'incendie et de secours dont il a !a responsabilité : 

Le dépôt de plainte et le dépôt de rr.am courante auprés du cornrmssanat ou de la gendarrnene. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux . 

Arra!e dete,Jatv::n sign.Jture 
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ì.es ::stes ce gdrdes 

Les nstes d astreintes 

Les convocations (rnanœuvres mensuelles. réunions du comité de centre loca! part.cioatron é'-1 des 
formations internes ou dos réuruons d mformation internes 

Les Comptes Rendus des Sorties ele Secours 

Les bilans (Acnv.tés non operatronnetlesj 

Article 2 · En cas e! absence ou d'empêchement de Monsieur Bernard LEUGÉ. la délégation de 
signature, qu, lw est confiée sera exercée par Madame Mane-Paule LE TRAON dans les mêmes 
conditions. 

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

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

Article 5 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'apphcatron du présent arrêté qui sera 
•· Publié au recueil des actes administratifs. 
- Notifié à l'íntéressé(e) 

Fait à Pau, !e 2 1 OCT, 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Bernard LEUGÉ 

/ 

, Notifié à l'agent le A 0f tp 
Signature de ragent 

Délégataire en cas d'absence ou 
' Empêchement : Marie-Paule LE TRAON 

Notifié à l'agent le .. , I{/ ; ¿ f 2:. r <. 

Signature de !agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le présrdent du conseil dadrnm.stration du service départemental d'mcendre et de secours des 
Pyrènées-Attantrques 

VU le code générai des couecuvrtes terntonales el notamment les articles L 1424-27. L 1424-30. L 1424- 
33 et 01617-23. 

VU la dèhbéranon n ·2013/087 du 26 juin 20i 3 relative à la rnodíñcanon de l'organigramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

VU l'électron de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantrques lors de !a séance du 02 avril 20 î 5 . 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'acrnirustratron du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques nG2015/2857 du 09 décembre 20·15 portant nomination de madame Mar.e 
Françorse GUIROUILH. en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de PAU à compter du 
î er janvier 2016 . 

VU l'arrêté de monsieur le président au conseil daorrurustranon du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
nº2016/493 du 02 février 2016 portant nomination de monsieur Maxime MILON. en qualité d'adjoint au 
chef du centre d'incendie et de secours de PAU. à compter du 1~' février 2016: 

VU I arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en dale du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Píerre MIRANDE à la présidence du SOIS , 

CONSIDÉRANT que l'orqarusauon du service départemental d'incendie et de secours des Pyrenees 
Atlannques nécessite un disposmf de dé!égat,on de signature. afin d'assurer un meilleur 
foncuonnernent de service pubhc et sa continuité , 

ARRÊTE 

Article 1 • A compter de la date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à 
madame Marie-Françoise GUlROUlLH. chef du centre d'incendie et de secours de PAU, afin de 
signer. dans la límite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabrlìté de monsieur ie 
président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

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

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes . 

Arrate ceteoot.on s.cnnune 
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Les convocano-is p~pa;1œuvres mensuetles recuuons <1L~ comrtc de cenve locat oarncipauon .:3 des 
forn:a~,or:s ÎnterPE:S r1L1 des réun:CHìS d 1nforn1dtîort 1r(ter~Ies , , 

~.es C01n;Jles Rend,,s des Sort.es de Secours 

Los bilans (Activ.tés non opérauonneìles¡ 

Artícle 2 En cas ri absence ou d ernpechernent de madame Mane-Françoise GUiROU!LH, :a 
déie8at,on dc signature qui lu, est confiée sera exercée par monsreur Maxime MILON dans les 
rnên1es conditions 

Artícle 3 Tous les arrêtés et dispos.uons antérieurs relatifs au même objet sont abroges à comorer 
de la date de signature du présent arrêté 

Article 4 En application des drsposmons de larucle R 421-î du code de Justice adrnrrustrative. cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal adrmrustratrt de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notrñcatron. 

Artícle 5 · Le directeur départemental des services d'incendre et de secours est chargé de 
I appücation du présent arrêté qui sera 
· Publié au recueil des actes adrnrnistratiís. 
- Notifié à I intéressé(c} 

Fa,t à Pau le 2 l OCL 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

Délégataire : Marie-Françoise GUIROUILH 

¡ Notifié à ragent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
' Empêchement : Maxime MILON 
, Notifié à l'agent le 
I 

' Signature de !'agent 
Signature de l'agent 

Anète ceteqancn s,grarure 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président ou conseil d adrmrustratron du service départemental d mcendre et de secours des 
Pvrénèes-Atíantrques. 

VU le code 9ènéra1 des couect.vués ten.tonales et notamment les ameles L 1424-27. L 1424-30. U 424 
33 et D1617 -23 . 

VU ta délrbératron n°2013í087 du 26 juin 20í 3 relative à la modificatron de I orgarngramrne du Service 
départemental dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l'élecüon de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de !a séance du 02 avril 20î 5 . 

VU l'arrêté de monsieur !e préfet et monsieur le président du conseil dadrrnrustration du SOIS des 
Pyrénèes-Atlantrques n '2020/596 du î9 février 2020 portant nornmatron de monsieur Jean-Paul 
LASSUS, en quahté de chef du centre du-cendte et de secours de PAYS DE NAY à compter du 1w 
mars 2020, 

VU l'arrêté de mot .sieur !e président du ccnseít d'adrmrustration du SOIS des Pyrenees-Atlantiques 
r12020/597 du 19 février 2020 portant nomination de monsieur Charles ALBUQUERQUE. en qualité 
d adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de PAYS DE NAY. à compter du f" mars 2020: 

VU l'arrêté dt, président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantíques en date du 24 septembre 
2020 désignant rnonsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS . 

CONSIDÉRANT que i orqarusauon du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un d.sposrt.f de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public At sa cont.nurté . 

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Jean-Paul LASSUS. chef du centre d'mcendie et de secours de PAYS DE NAY, afin de 
signer. dans la lim,te de ses attnbut.ons et sous la surveillance et la responsabilité de rnonsreur le 
président du conseil d aormrustranon 

Dans le domaine de l'admlntsrration générale : 

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

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes . 

Les listes dastremtes . 

Les convocations (rnanœuvres mensuelles réunions ciu corrutè de centre local. partic.pauon à des 
formations internes ou des réuruons d mformatroo internes 

Ar rete delegatfot"i s.cnetine ¡ 2 
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Article 2 F n cas e;' absence GL: d empécherr-ent do rror'SleL,' J~ar.-Paul I /\SSUS. ia ,:éiegat1on ce 
s1gPJture qui ìu1 est contée sera exercée par monsieur Charles ALBUQUERQUE dans les mêmes 
ccndn-ons 

Article 3 Tous tes arrêtés et disposmons anténeurs relat,fs au rnème objet sont abrogés à co:npter 
de la date oe signature du présent arrêté 

Article 4 . t.n apphcauon des disposrnons de I article R 42î-1 du code de justice adrrun.strauve cette 
décision peut faire I objet d u:1 recours en annulauon devant !e tribunal adnurustratif de Pau dans ie 
déia1 de deux mois suivant sa notiñcatron 

Article 5 Le drrecteur départemental des services oincendre et de secours est ctìargé de 
ì'apphcauon du présent arrêté qui sera 
- Pub11é au recueil des actes adnunistrauts . 
• Notifié à l'mtéresséte) 

Fait à Pau, ìe 2 1 OCT. 2020 

v~------==~ 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

' Délégataire : Jean-Paul LASSUS 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Charles ALBUQUERQUE 
Notifié à l'agent le 

Signature de I ager.t 
Signature de :·agent 

/vt ete tivleyvtv>n signatura 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le près.oent cu conseu d adrrun.strat.on du service départemental d mcendie et de secours des 
Pyré;,ées-A,iant1ques 

VU ie code généra: des coüecnvìtés territoriales et notamn.ent les articles Li 424-2ì, L 1424-30, L 1424- 
33 et D1617-23. 

VU la délibération n ·2oî 3/087 du 26 juin 20î 3 relative à la rnodrñcatron de l'orqaruorarnrne du Service 
départemental dmcendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

VU leìection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départementa! des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 • 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'admìn:stration du SOIS des 
Pyrénées-Atlantioues n"2020/1640 du î î jum 2020 portant nomination de monsieur Jérérny 
DAGUERRE, en qualité de chef du centre d'incendio et de secours de PONTACQ à compter du 25 
mai 2020 • 

VU l'arrête de monsieur le président du conseit d'acrmrnstrauon du SOIS des Pyréoées-Attantroues 
n·2020/i641 du 11 juin 2020 portant nommation de monsieur Thierry CABANNE. en qualité d'adjomt 
au chef du centre d'incendie et de secours de PONT ACQ, à compter du 25 mai 2020 , 

VU l'arrêté du prés.dent du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septernnre 
2020 désignant monsieur Jeac-P:erre M:RANDE à ìa prés,dence du SDIS , 

CONSIDÉRANT que lorqarusatron du serv.ce départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessito un dispositif de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa continuité . 

ARRÊTE 

Article i : A compter de !a date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Jérérny DAGUERRE. chef du centre d'incendie et de secours de PONTACQ, afir, ce Síyner. 
dans la limite de ses attributions et sous la surveulance et la responsabilité de monsieur le président 
du conseil d'admirustratìon : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au centred ncendie et de secours . 

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes , 

Les listes dastrerntes , 

Les convocat.ons (rnanœuvres rnensoelles. réun.ons du comité Je centre local. parttcipatron à úes 
formations internes ou des réunions drntorrnatron mternes 

Arrt!Jte c!ef,agatJon s1yn:111;n;; 
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les ::ii!a·,s (Ac:t,v1tés ,VYJ ooératror.neues) 

Article 2 E·, cas d absence GL d ernpêchemer.t de monsieur Jeremy LJAGUERRL ¡a délegat1011 de 
signature ou, 1u1 est confiée. sera exercee par monsieur Thierry CABANNE dans les rr1ér;\es 
concitrons 

Article 3 T ous 'es arretès et drsposttions antérieurs reíatrts at1 même objet sont abrogés á cornpter 
de la date de s:gnature du présent arrêté 

Article 4 En appücatron des drsoosrtrons de ì article R 421-1 du code de justice adrrurustrauve, cette 
dèc-sion peut faire t'objet d un recours en annulatron devant !e tnbunal adrnuusrrauf de Pau dans le 
délai de deux mors suivant sa not.ñcatron 

Article 5 Le directeur dèparternenta! des services d'mcendie et de secours est cnargé de 
lappllcauor- du présent arrêté quì sera 
- Publié au recueil des actes adminístratífs. 
- Notifie à i 1ntéressé(e). 

Fait à Pau. le 2 1 OCT, 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Jérémy DAGUERRE 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Thierry CABANNE 
Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 
Signature de i agent 

Arrête ceteootu», SfQJ?Jture 

279



_.,.,~ ..... ...._.,f 

-··~..,,,J 

;' S""DIS",::,,·,, 
~ •-~ --!Y.J ·;;,,,:'•,v" \ 

/ - 
ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conse.l d adrrurustratron du service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrènées-Atlantiques 

VU le code général des conecnvnés terntona!es et notamment les articles L1424-27, l 1424-30, L 1424- 
33 et D16'17-23: 

VU íarrèté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques íl'20041796 du 28 mai 2004 portant nomination de monsieur Robert LANUSSE, 
en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de PUYOO, à compter du 06 mai 2004 : 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d admmistration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
n"20í0/241 du 15 février 2010 portant nomination de monsieur Philippe CAILLIEZ, en qualité d'adjoint 
au chef du centred incendie et de secours de PUYOO, à compter du ,e, février 2010 ; 

VU la délibération r\°2013/087 du 26 jurn 2013 relative à la modification de I organigramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques , 

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

VU larrèté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à !a présidence du SOIS , 

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

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Robert LANUSSE, chef du centre d'incendie et de secours de PUYOO. afin de siqner. dans 
la limite de ses attributíons et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du 
conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

Le dépôt de plainte e! !e dépôt de main courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie, 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les hstes de gardes , 

Les listes d astreintes : 

les convocations (manœuvres mensuelles. réunions du corruté de centre local, partrcrpatron à des 
íorrnatrons internes ou des réunions dinformanon internes. 
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Articie 2 . Er: eus d absence OL d ernpèchernent ce rnons.eur Robert LANUSSE. la cJé!ég;:H1on ce 
srqnaíure. qui iu1 est contee sera exercée par monsieur Philippe CAILLIEZ dans les mêmes 
conditions 

Article 3 Taus !es arrêtés et d.sposuions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter 
de la date de signature du présent arrêté. 

Article 4 · En application des dispositions de i article R 421 -·1 du code de Justice adrnuustranvo cette 
dècrsion peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le 
déia1 de deux mois suivant sa notrñcatron 

Article 5 : Le directeur départemental des services d incendte et de secours est chargé de 
ïappl,cation du présent arrêté qui sera 
· Publié au recueii des actes adrrurustratiís. 
- Notifié à l'mtéresséïe). 

Fait a Pau, le 2 1 OCT, 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Robert LANUSSE 
l 

Notifié à l'agent le ;1) I .•111 J L ~· 

Signature de l'agent. 

Délégataire en cas d'absence ou 
1 Empêchement : Philippe CAILLIEZ 
Notifié à l'agent le 

; .A.?,¡.1,1(?.o('.C /' 

..----~~ --- /_..,,. .,,.,·" 

Siqnature de l'aqent 

Ì'Ì 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le présdent du conseil cl adrmrustratron du service departemental d .ncendre et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques 

VU le code general des couecuvués terntonales et notamment les articles Li 424-2 /, L 1424-30, U 424- 
33 et D16î7-23. 

VU la délìbératron n '2013/087 du 26 juin 20î 3 relative à la rnodrñcation de l'organigramme du Service 
départemental d incendie et de secours des Pyrénées-Attantrques : 

VU l'arrêté Cle monsieur le président du conseil dadrmrustratron du SOIS des Pyrénées-Atíantiques 
n 2013/3212 du 08 novembre 2013 portant norrunat.on de monsieur Bruno MOUSSEIGT en qualité 
d'adjoint au chef du centre dincend.e et de secours de SALIES DC BEARN à compter du ie 
novembre 20î 3 ; 

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

VU I arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SD!S des 
Pyrénées-Atlantiques 1r2015/2631 du 26 octobre 20î 5 portant nomination de monsieur Sébastien 
DUCOFFE, en qualite de chef du centre d incendie et de secours de SALIES DE BEARN. à compter 
du 18' octobre 2015 ; 

VU i arrêté du président du coriseu cépartementaí des Pyrénées-Atlantrques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ; 

CONSIDÉRANT que I organisation du serv.ce départemental drncendte et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un disposrtif de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa conunuttè · 

ARRÊTE 

Article 1 • A compter de ta cate de s.qnature du présent arrêté. délégat,on de signature est donnée à 
monsieur Sébastien DUCOFFE, chef du centred incendie et de secours de SALIES DE BEARN, afín 
de signer, dans la lin11te de ses attributions et sous la surveillance et fa responsabHité de monsieur le 
président du conseil dadrmrustratìon : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes : 

Les nstes d astreintes . 

Arrête deleganon s,gna!ure 
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Les Cou-ptes H:encus de;; Sorties de Secours 

Article 2 f::::1 cas a absence ou d ernpècnernení ce monsieur Sébastrer DUCOFFE la délégation ce 
srqnature qui iu1 est confiée. sera exercée par monsieur Bruno MOUSSE!GT dans les mêrnes 
condnons 

Article 3 Tous les arrêtés et drspos.uor-s anténeurs relatifs au rnêrne objet sont abrogés à cornpter 
de ia date ce signature du présent arrêté 

Artícle 4 . En apphcanon des drspostuons de I article R 421-1 du code de justice adrmrustrat.ve. cette 
décrs.on peut faire , objet d'un recours e1'. annutauon devant le tribunal admmistratif de Pau dans íe 
dérat de deux mois suivant sa nonñcauon 

Article 5 . Le directeur départemental des services d incendie et de secours est chargé de 
l'appírcat.on du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil oes actes administratifs. 
- Notifié à l ìntéressét e) 

Fait à Pau. ie 2 l OCl. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

: Délégataire : Sébastien DUCOFFE 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Bruno MOUSSEIGT 
Notifié à l'agent le 

S,gnature ~e I agent 
, Signah.ffe de I agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président di. censen d ad1T,,r1stra!iori dJ service départemental dncendie et de secours des 
Pyrénées-Auantrcues. 

VU le code généra! des coltecnvrtés terntorrales et notamment les articles L 1424-27, L î 424-30. L 1424- 
33 et Dî6î 7-23: 

VU la déubératron nº2013!087 du 26 jum 20î 3 relative à la modificatron de I organigramme du Service 
départemental d mcendie et de secours des Pyrènées-Atlannques 

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

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d adrrnnistratíon du SOIS des 
Pyrénées-Atlaniiques n '2019/1448 du 1i avril 2019 portant nomination de monsieur Laurent CORIC, 
en qualité de chef du centre dmcendie et de secours de SAUVETERRE. à compter du 1e' février 
2019. 

VU I arrêté ele monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d adrrurustratron du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques 11·2019/1449 du 11 avril 2019 portant nomination de monsieur David JUBE. en 
qualité d adjomt au chef du centre d'mcendie et de secours de SAUVETERRE, à compter du 1"r févner 
2019 · 

VU i arrêté du président du conseil oepartemental des Pyrenées-Atlanuques en cate du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS · 

CONSIDÉRANT que l'organisation dli service céparternentat d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un disoosrttt de délèqatron de signature. afin d assurer un meilleur 
fonctionnernent de service public et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article 1 A compter de la date de s.qnatore du présent arrêté. dé:égatíon de signature est donnée à 
monsieur Laurent CORIC. chef du centre cmcendre et de secours de SAUVETERRE. afin de signer 
dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président 
du conseil d'administration · 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au centre e .ncendre et de secours : 

Le dépôt de plainte et le dépôt de ma111 courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les hstes de gardes . 

Les listes d astreintes · 

Prr£:te delega/tor: SHJnarure ¡ ,-i 
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l_t:~ co: 1l/OCot;oris 1 'l 1a1'fBL..ivres 1t1~nsue1tes reur~iütì~ öu corrute t:t: ce,,_1o_,_b·_1-_28_6_·',...cu_c_ .. ::':_,-_2c,...:_c_1 ~_:-_:._7_,k_O.;;;.,.,' -,-=~:._--'_'=_- _--_1 __ 
tormatrons ¡qtenHjs (}l1 des réun,o¡rs d 'nforT~At1on .nteroes ) , 

t.es Comptes Renct)s ces Sorties dc Secours _ 

Les b1:aq'.:i (t\,:t,vite:::; nor ooe-auonneuesj 

Article 2 cri cas u absence ou dempêcbement do monsieur Laurent CORIC. :a délégation de 
signature, qui ìu1 est confiée. sera exercée par monsieur David JUBE dans les rnèrnes condihons 

Article 3 Tous !es arrêtés et drsposurons anténeurs relatifs au même objet sont abrogés à cornptcr 
de ia elate dE:: siqnature du présent arrête 

Article 4 En apphcauon des orsposttrons de I article R 421-î du code de justice adrntrustrative cet:e 
cécrs.or. peut faire l'objet d 1Jn recours en annulation devant !e tribunat administratif de Pau dans :e 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article 5 Le directeur départemental des services d'mcendie et de secours est chargé de 
I application du présent arrêté qm sera 
· Publié au recueil des actes adrrurustraüfs. 
- Notifié à I intéressé( e) 

Fait à Pau. le 2 1 OCT. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Laurent CORIC 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : David JUBE 

Notífié à l'agent le 

Signature ce I age0t Signature de ' agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le prèsidera du conseil d adrrurustratron dc1 service cepartemental dmcendie et de secours ties 
Pyrénées-Atlantiques 

VU le code généra: des collectrvnés terntor.ates et notamment les art,cles L 1424-27. L î 424-30, L î 424- 
33 et D"1617-23; 

VU la déhbératron n '2013/087 du 26 Juin 2013 relative à la modmcat.on de 1·organigralìîrne du Service 
départemental d mcendre et de secours des Pyrénées-Atlantrques . 

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance d11 02 avril 2015; 

VU I arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil dadrninistrauon du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques n 2019/î 467 du 11 avril 2019 portant nomination de monsieur Didier LE GOFF 
par mtenm. en qualité de chef du centred incendie et de secours de SOUMOULOU. à compter du 5 
avril 20î9 · 

VU r'arrèté de monsieur le préfet et rnons.eur le président du conseil d'acrrurustrauon du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques n'20î9í2031 du 12 jurn 2019 portant nornmatron de monsieur David CAUBIOS 
par intérim en qualité d adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de SOUMOULOU. à 
compter du 1ª' juin 2019; 

VU I arrêté du president du conseil oépartementaí des Pyrénées-Atlantiques en date ou 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ; 

CONSIDÉRANT que lorqanisation du service dèparternental d'mcendre et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un crsposrtrt (le délégation de signature, afrn d'assurer un meilleur 
fonctronnernent de serv:ce publrc et su continuité . 

ARRÊTE 

Article 1 . A compter de la date de s1ynatL,re du présent arrêté, délégation de signature est donnée ,:, 
monsieur Didier LE GOFF par mténm, chef du centre d incendie et de secours de SOUMOULOU afin 
de signer. dans !a limite de ses attnbutíons e: sous !a survei!lance et la responsabilité de monsieur îe 
président du conseil d administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au centre dmcendie et de secours : 

Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du comrrussanat ou de !a gendarmerie 

Dans le domaine des ressources humaines : 

les listes de gardes , 

Les listes d astreintes . 
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Lf~~ C.lH i /ocar:o ·•s \ r,1anœL.,\1rt:~"",! P1ensue,1t;s reuruons ou corni te ce cer 
fo1·•r;a:1nns internes (id des '"éun,ons e! ,nforrnat,or+• internes. } , 

<-e'~ buans t1\ct1v1tes non ouérauonneües) 

Article 2 Er0 cas d absence ou d ernpecher-ient de monsieur D1d1er LE GOFF, la déleqatror- de 
signature qui lui est confiée. sera exercée par monseur Dav:d CAUBIOS dans ies mêmes cond1t1ons 

Article 3 Tous les arrêtés et disposrt.oos anténeurs relatifs au même objet sont abrogés à con1pter 
oe :a date de signature du présent arrêté 

Article 4 En applrcation des dtsposiuons de i article R 4 21-1 du code ele Justice adrmrustrative cette 
cécrs.on peut fare i objet d'un recours en annulation devant le tnbunat administratif de Pau dans le 
délai de deux mors servant sa notìticanon 

Article 5 Le directeur oèparternental des services d'incendie et de secours est chargé de 
tapplrcat.on à présent arrêté qui sera 
Publié au rece.eu des actes adrmnistratrís. 

• Notifié a l'mtéressète) 

Fait à Pau. le 2 1 OCT. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Didier LE GOFF 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
1 Empêchement : David CAUBIOS 

Notifié à l'agent le 

Signature cw I agent Signature de i agert 

Arrete oeteastian s1qndtu1e ì ì 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le prés.dent cJu co-iseu d adm.nrstratron du service dèparternental d mcendre et de secours des 
Pyrértées-Atlantroues, 

VU le code généra, des coltecnvués terntonales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, L 1424- 
33 et Dî6î7-23. 

VU la délibération 1:··2013:037 du 26 jum 2013 relative à la modification de l'orgarngrarnme du Serv:ce 
départemental dmcendre et de secours des Pyrénées-Atlantiques , 

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

VU l'arrêté ce monsieur !e président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
nº2015/î 371 du 29 mai 2015 portant nornmatron de monsieur Alain MARTI REN, en qualité d'adjoint 
au chef du centre dmcendie et de secours de SAINT-JEAN-DE-LUZ. à compter du 15 juin 2015 : 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil dadrmntstrancn du SOIS des 
Pyrènees-Atlantrques n''2015!1472 du 03 jum 2015 portant nomination de monsieur Nicolas 
BRULEBOIS, en qualrté ce chef du centre d incendie et de secours de SAINT-JEAN-DE-LUZ a 
compter du i 5 juin 20i 5 : 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS ; 

CONSIDÉRANT que I organisation du service departemental oincendre et de secours des Pyrénées 
Atíantrques nécessite un drsposrtíf de délégation de signature. afin d assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article i A compter de la date de signature du présent arrêté. délégation de sígnature est donnee a 
monsieur Nicolas BRULEBOIS, chef du centred incendie et de secours de SAINT-.JEAN-DE-LUZ. afin 
de signer, dans la !irn,te de ses attributions et sous la surveulance et la responsabìlíté de rnonsreur le 
président du conseil oadrrunìstration : 

Dans !e domaine de l'administration générale: 

Les correspondances courantes qui n'emportent pas de dècrsions et instructron de dossiers relevant 
du domaine de compétence du centre à l'exclusion des courriers transrms aux autorités rrunistèrielles, 
préfectorales et aux élus : 

Les notes de service internes au centre dmcendie et de secours : 

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les hstes de gardes . 
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t_e~ ccnvocanons (nt-.1~-:ceuvres rnensueHes réunions dt, con;ite de centre locaL par~1c1pat10P a c1~,; 
fo,,·r'at;ons ir.terries ou des reunions d 1nforrr1äLon ·riternes. 

Les Cornetes f;;encus ces Sorties ele Secours 

Les blians (Acuvites "ºn ooèrauor-neues) 

Article 2 E•1 ,~as u absence OL, d'er,pèclîeme,', de n1ons1ev N:r;olas BRULEBOIS. ia délégation ce 
siqnature. oui lui est contrée. sera exercee par monsieur Alain MARTIREN dans íes mêmes 
conrnt.ons. 

Article 3 Tous les arrêtés et drsposurons anténeurs relatifs au même objet sort abrogés à compter 
de la date de signature du présent arrêté 

Article 4 · Eri application des disposrtrons de I article R 421-1 du code de justrce adrrurustranve, cette 
décrs.on peu! faire l'objet d'un recours en annulatron devant ie tribunal adrrunistratit ele Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article 5 · Le directeur départemental des services d tncendie et ele secours est chargé de 
I application du présent arrêté qui sera 
- Puhl1t'; au recueil des actes adrrvorstratñs, 
- Notifié à ! mtéressét e) 

Fait à Pau. le 2 1 OCT. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

Délégataire : Nicolas BRULEBOIS 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Alain MARTIREN 
Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 
Signature de l'agent 

A:rete defegatron siqnntur» 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le prèsrden: du conseil c'adm.rusirauon cu service cepanercentai d .ncerune et de secours des 
PyréPées-Atlant,ques, 

VU îe cede cenéraí des collectivhós tcrruor.ates et notamment les articles l 1424-27, L'l 424-30, L 1424- 
33 et Dí617-23 

VU ! arrêté de monsieur le oretet et monsieur :e president du censen dadrnmistrancn du SOIS des 
Pvrénèes-Auanuoues n'20í0ì730 du 30 avril 20W pariant norrunanon de monsieur Jean-Luu,•; 
CASTET. en quaiité dc chef du centre d incendie et de secours c!e SAINT-JEAN-PIED-DE-POHT, ,~ 
compter du 2 octobre 2009 : 

VU la dèhbération ,i"2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modiñcauon de l'orqaniçrarnrue du ServiCE, 
départemental omcendie et de secours des Pyrénées-Atlant.ques : 

VU í'élecuon de monsieur Jean-Jacques U\SSEHHE à la présidence ou conseu dép;;;rttJmenta! des 
Pyrènées-Atrantìoues lors ele lt, séance dli 02 avril 20~ 5 , 

VU :·arrétó de monsieur le près.dent du censen d'administration du SOIS des Pyrénèes-Atlantrques 
n°20í9/3882 du 30 décembre 2019 ponant nomination de monsieur Serge IRIGO!N, en qcal.té 
d'adjoint au chef du centre dmcendie et de secours ce SAINT-JEAN-PIED-OE--PORT. à compter du 
i e, janvier 2020 , 

VU I arrête d:; président du conseil dèpartementa; eles Pyrénóes-Atlant.ques en cate du 2-t septe1nbr8 
20?0 désignant rnonsieur Jean-Pierre MiR/\NDE ò 13 présrdence du SOIS . 

CONSIDÉRANT que !'oroan,i,:it:on du service oópartemcntat d'incencle et de secours des Pyrénées 
Atlanuques nécessìte u:1 c:;spos:í:f ele dé!égat:tm ce s:gnature. afin d'assurer u1 rnf}i!leur 
Ioncrionnemsnt de service public et sa contifìUité : 

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date ce siqnature du présent arrêté, délégation de s,gnatcire est cionr•ée ;à 
monsieur Jean-Lours CASTET, chef cu centre d'mcenoie 0t de secours de Sl\!NT-JEJ\N-f,:,lfD-Df: 
PORT. afín de signer. dans ta hrrute de ses attributions et sous in surveiltance et la responsabnìtè de 
monsieur le président du conseil d'admirustr anon · 

Dans le domaine de l'administratíon générale ; 

Les rotes de service mternes au centre d'mcondre et de secours 
1 

Le dépôt de pìa'nte et le cépôr ce n~a1n courante auprès uu comrn.ssar.at ou de Ì<ì qendarmeno 

Dans to domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes 

Les listes d astreiotes , 

'Ì 
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¡ I p ' ¡ · I ,,·L,J ì.l' \)\~-i~)~!i-,;~}3~2:_7;,102~-.,,:.:>~_.:,._·'.''~:· __ 'L,/d t-Z)S co: ,vocdUOJ l!~, \fl trlnœu,;r~~; 1ne11sue,1<:~ ruunions ou co1ni~c; t-'v _ \ t ~ . , .- --~-..:,_~'-_ 

forn iat.or-s u iter:'e~> 0~~ c..ie::. .... rêt;: nor:s e 1nfonqat;on 1nt2n 1t;:~1 ) , 

Les Con'nît;~: Reno.is dé£ Sort.es oc Secours 

Les bilans (Act1viks non ooèrauonnetres) 

Article 2 b, cd::, (J ,l:.1::,E:r1u: ou e empéchoruent de rnons.eur Jean-l.oc.s CAS i 1.:.·¡, ia deiégdt,o,, r:c' 
51gr1citurel qui HJ! us! cor.nèe, sera exercée par monsieur Serge iRl(;()IN dans tr-;s rnòmes condtttons 

Artide 3 · Tous ies arrêtós et disposruons antériours relanfs 2u même objet sont abrogés á con1pter 
ce ta date de s,unature du present arrêté 

Article 4 t.n apphcatron des d.sposu.ons ce : artícte H ..\2 ~ • 1 cu code oe jus..ce adrmn.strauvu, cette 
dèc.s.on peut faire I'objet d'un recours en annulanon devant !e: triDLaìäl adrnroistraut de Pa:..1 dans !o 
déla, de deux mo.s suivant sa not.ticat.on 

Article 5 Le directeur déoartementaì des services o'mceudre et de secours est chargé de 
lappücauon du présent arrêté qw sera 
- Publié au recueil des actes acrrumstratits. 
• Notifié à l'lntéressète). 

2 i OCT, 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Préscent du CASDlS 

Déiég,:.t.1ire : Jt.?an•Louis CASTET Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Serge IR!GOIN 
Notifié à l'agent !e )-S / _j_..1 /7C 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrnrnistratron du service départemental d incendie et de secours des 
Pyrénées-At!antiques. 

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

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d administration du SDIS des 
Pyrénées-Atlantiques n''2000/198 du 09 juin 2000 portant nomination de monsieur Pierre 
BERCETCHE, en qualité de chef du centre d'mcendie et de secours de TARDETS, à compter du 12' 
¡uin 2000; 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur te président du conseil d administration du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques 11°2013/605 du 02 avril 20i 3 portant nomination de monsieur Dominique RIVED, 
en qualité d'adjoint au chef du centre dïncendie et de secours de TARDETS. à compter du i"' 
décembre 2009: 

VU !a délibération nº2013/087 du 26 ium 2013 relative à la modification de I organigramme du Service 
départemental d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS: 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de s:gnature, afín d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Pierre BERCETCHE. chef du centred incendie et de secours de TARDETS. afín de signer. 
dans la limite de ses attributions et sous la surveütance et la responsabilité de monsieur le président 
du conseu d administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

Le dépôt de plainte et !e dépôt de main courante auprès du commissariat ou de ta gendarmerie. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes : 

Les listes cr astreintes ; 

/vreio ceteo.n.or. s:9nature 
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. . . d re~~:liOílS cu COîT~ítG e ce 

Les Cor:1¡:;tcs Rendus des Sort1t::s de Secours 

Les bilans (Activrtés non opèraüonnelíes) 

Article 2 En cas d absence ou d empêchement ele rnonsieur Pierre BERCETCHE. la délégation ele 
signature. qui lui est confiée. sera exercée par monsieur Dominique RIVED dans les mêmes 
conditions 

Artícle 3 Tous les arrêtes et drspositions antérieurs relatifs au mèrne objet sont abrogés à compter 
de la date de s,gnature du présent arrêté 

Article 4 . En apphcatron des d.spos.trons de tartrcle R 421 ·· 1 du code de justice admínístratìve. cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribuna! administratif de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article 5 . Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
t'aopficatron du présent arrêté qui sera 
• Publié au recueil des actes admmrstratrîs. 
- Notifié à lintéressé(e). 

Fait á Pau, !e 2 1 OCT. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

Délégataire : Pierre BERCETCHE 

Notifié à l'agent le ~- ,() - 2 Dl O 
~· 
¿/ 

Signature de !'agent 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Dominique RIVED 

• Notifié à l'agent !e 
' i I 

- t I 

A1ret0 de!t:~;'dfiCfì s19nDtu1e 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrnrrustration du service départemental d mcendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques. 

VU le code générai des collecuvítés terrttonales et rotarnment les articles L 1424-27. L 1424-30. L 1424- 
33 et 01617-23 · 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques n"2013/604 du 02 avril 20î 3 portant nomination de monsieur Francis 
CLAVERIE. en qualité dadjornt au chef du centre dincendre et de secours d URDOS, à compter du 
1er mars 2009 . 

VU ía oérìbéranon n· 2013í087 du 26 JU1n 2013 relative à la rnodiñcanon de rorganígrarnrne du Serv,ce 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des 
Pyrénées-Atlanüques r(2014!3845 du 29 décembre 2014 portant nomination de monsieur Didier 
RIVAUD, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours d'URDOS, à compter du 1°' janvier 
2015. 

VU rélec!ion de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ; 

VU I arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en dale du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SD!S : 

CONSIDÉRANT que I organisation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dtsposmf de délégatior de signature. afín d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service pubhc et sa continuité ; 

ARRÊTE 

Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté délégation de signature est donnée a 
monsieur Didier R!VAUD. chef du centre d'incendie et de secours d'URDOS, afin de signer, dans la 
límite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du 
conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration généraie : 

Les notes de service internes au centre dincendre et de secours : 

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes · 

Les listes dastremtes . 
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torrnauons ,,~te~ries o~i des réuruons d mtormanon internes 

Les Comptes Re;i(;u,, des Sorties de Secours , 

Les t,dans (Achvrtes non opérdt1onne1it::S/ 

Article 2 En cas J absence ou d'e-npéchernent de monsieur Didier RIVAUD, ia délégation do 
signature c;w iu: es: confiée sera exercée par mor-sieur Francis CLAVERIE dans les rnêmes 
conrí.uons 

Article 3 Tous les arrêtés et otsposmons antérieurs retants at; rnème objet sont abrogés à compter 
de 'a date de signature du présent arrêté 

Article 4 En appucauon des drsposrtrons de I article R 421-i du code de justice adrmrustranve, cette 
décision neut faire lobjet dun recours et1 annulation devant le tribunal admimstratrt de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article 5 · Le directeur départemental des services e incendie e! de secours es! chargé de 
l'applicanon du présent arrêté qui sera 
Pubiré au recueil des actes adrrurustratífs, 

- Notifié à lïntéressé(e). 

Fait à Pau, le 2 1 OCT. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Didier RIVAUD 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Francis CLAVERIE 

Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent . Signature de l'agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

LP président du conseil d adrn-rustrauon du service départemental cl mcendie et de secours <les 
Pyrénées-Atlantrques. 

VU Ie code général des cotlect.vrtés territoriales et notamment les articles L 1424-27 L 1424-30_ Lî424- 
33 et Dî6î7-23: 

VU la dèübératron n '2013í087 du 26 Juin 20'13 relative à la moditrcatron de l'organigramme du Service 
départernental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques , 

VU l'élecncn de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des 
Pyrénèes-Atlant1ques lors de !a séance du 02 avril 2015 : 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques 11··202012272 du 07 août 2020 portant nomination de monsieur Yannick 
BAGNERIS, en qualité de chef du centre d'incendie et de secours d'URT. à compter du 1"' août 2020: 

VU ! arrêté de monsieur !e préfet et monsieur ie président du conseil c'adrrurustrauon du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques n"2020/2273 du 07 août 2020 portant norrunation de monsieur Laurent 
RICHARD_ en qualité dadjotnt au chef du centre d'incendie et de secours d'URT, à compter du 1~1 

août 2020; 

VU l'arrèté du président du consoli départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septernbre 
2020 désignant rncns.our Jean-Pterre MiRANDE à la présidence du SOIS , 

CONSIDÉRANT que I organisation du service départemental dmcendre et de secours des Pyrénée~ 
Atlantiques nécessite un disposrtìf de délégation de signature, afìn d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service pubhc et sa connnutté : 

ARRÊTE 

Artide 1 A compter de la date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à 
monsieur Yanrnck BAGNERIS chef du centre drncendie et de secours d'URT, afin de signer, dans ia 
limite de ses attributions et sous la surveillance et la responsabihté de monsieur le président d11 
conseil c'acrmntstratron · 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

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

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les tistes de gardes . 

Les listes d astrerntes • 

Les convocations (mar-œuvras mensuelles, réuruons du comité de centre local. participatron á des 
formations internes ou des réuruons d'information internes, ) , 

Arréte äefegatwr> StQnaruru 
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Article 2 En eds d 3ose1~ce ou Cl ernpècnement de monsieur Yanruck BAGNER IS la délégation de 
s,ç¡rqture, qu. :_i, e,,; coni,ée sera exercèe par ruor.srerrr Laurent RICHARD daos les rnèrnes 
condmons 

Article 3 Tous 'es arrêtés et drspositrons antérieurs reianfs au même ob¡et son, abrogés à compter 
de la date de s1g'lature du présent arrété 

Article 4 E•1 appucat.on des disposmons de l'article R ,121-; du code de justice adrmrustratrve, cotte 
décision peut faire í objet d un recours en annulat.o» devant !e tribunal adrmrustranf de Pau dans le 
dèlai de deux rno.s suivant sa notfrcatron. 

Article 5 Le directeur départemental des servrces dmcendre et de secours est chargé dc 
I apoucanon du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes adnurustrauts. 
- Notifié à I intéressé( e) 

Fait à Pau, le 2 f OCL 2020 

\~---:: 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Yannick BAGNERIS 

Notífié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Laurent RICHARD 

; Notifié à l'agent le 

S,gnature de i'vgem 
, Signature d_e ragent 

Arréte doiegdUün s1gr.ature 
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Article 2 ~:¡• cd,' (1 a:•~{~i'( t: ,Jr d í.,1-;> •~:H.? 1 (~;'' dt:1 r,-H.)r:..;iFJ~1• Ph,hPt~ L'!lJ(,~Jli'-i[ J c:~.:te~Jdbor: .~,, 
~--:.:z_;; •, ;:e'•~ e , · hJ t! st ,_'{ H ~;¡~_•,, :-•:1 ,1 1} ü:( :_'1_P :-.:;~ :1,, i'ì", t~i .r Pt.1s.::.. d! ( :cJ()I JL-L {L.in ; it~'~~ , .- t "'t)s Ct'Htd1 tH >r ,, 

Article 3 'ci,---, f::~, ::t· 'r.•~1~·,,, i-31 dt~•tH.1\ • l,' 
d~: 'd ·-~~((• í;t; Sí:-jfì:H~H,~ tLJ pr~:~;t..!~ ,: ,Hr:·!l·~ 

Article 4 ~ r~ '-1ppt1c:1t1c·~ ,..!tSl_'., dt::l,-,t.)'½1t <1t,'} 11H ! ~1rtti !t! F 42 l - l (~,., (Ode dè- 1u25Í't)~ ::1d:·1uw-str•..;1trve. L~·:!,, 
cecis.o» oeut faire l'c;b¡ot j 0n rt:C(JLf':J 1.::, ;11~r.t. ·.:Hion t~t3v8nt 1e tnbu:,a'. äGínH11st:·;_-1:1f (~(: Pau C1..:\fl~ ice 
d01,'.)t ;;t; r1P11•. n1,,::;. ti.d1v(:<1! ~~{ r·c¡t¡f, at-o- 

Article 5 Lû tJ¡recte,.:r i_~t~p{.1'tû1Per:t.,Y ë1-• ,:~)rV•C't:S (f1ncePd:t! ~:r <:~" ""JCC-(1i;r<ì 1:::~r crnrç;ò (!,~· 
i'apohcat:0:1 du orésent arrètò qui sera 
- Pubhé a11 mcue,I des actes aúm·nis!ratL 
NoM-;ó ;1 !'1ntérnssé(A) 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du Cf\SDIS 

Doléç¡ataírn Philíppe DUGUIN£ 

Not,fìá à I' d!)1:nl !~ Jf5 /,H J 2o u, 
Délè9ataìro en cas d'anaonce ou 
Empêchement : Pascal COQUEL 

Notífü1 à !'age11î le, . ,' > [ l. I /-z.,_,2.._,,, 

S:ç;nah.A½ ,je ; aner.,~ 

,/ / 
·/_/;/" 
// ¿, 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d'adrnnustranon du serv.ce départementaì dincend.e et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques. 

VU !e code général des coüecuvrtés terrtonales et notamment les articles L 1424-27. L î 424-30, L 1424 
33 et D1617-23: 

VU la delibératron n 2013/087 du 26 jUlfì 20î 3 relative à la modification de I organigramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l'arrêté de monsieur !e préfet e! monsieur le président du conseil d'adrrurustration du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques n"2015/243 dii î9 janvier 2015 portant nomínatìon de monsieur Bernard 
DIESTE. en qualité d'adjoint au chef du SSUA UZEIN, à compter du î0' janvier 2015, 

VU I électron de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à ta présidence du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 20î 5 , 

VU I arrêté de monsieur le préfet et rnonsreur le président du conseil d'administration du SOIS des 
Pyrénées-Atlantiques n"2019/1983 du 06 JU1n 2019 portant normnauon de madame Chnstelle PLANA 
en qualité de chef du SSLIA UZEIN, à compter du îer juillet 2019, 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à !a présidence du SOIS : 

CONSIDÉRANT que lorçarusanon du service départemental d rncendre et de secours des Pyrénées 
Atíantrques nécessite un dispositrt de délégation de signature, afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement do service public et sa conruunté . 

ARRÊTE 

Article 1 . A compter de ia date de signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée a 
madame Chnstel!e PLANA, chef du SSLIA UZEIN. afín de signer, dans la limite de ses attributions et 
sous la surveillance et !a responsabilité de monsieur le prés.dent du conseil d'administratton : 

Dans !e domaine de l'administration générale: 

Les correspondances courantes qui n'ernoortent pas de décrsrons et instruction de dossiers relevant 
du domaine de compétence du centre a l'excluston des courriers transmis aux autorités rnírustèneltes, 
préfectorales et aux élus ; 

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

Le dépôt de plainte et le dépôt de main courante auprès du cornrrusaanat ou de la gendarmene 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes , 

Les listes d' astreintes , 

Arrête cetecoti.:» s1gn::du1e l 2 

306



Lê!"> (Q¡¡·;01...,,a{rOr 1S ( :"' idf i~(1vre5 :~: ttPSt~Cl18~ í(; '.._;¡ ì1UfìS Ul) C(..1 •l ,t2 Cê Cè: JD Ob4-LSl~LG~02J-J02C 102 ì~2(i/r~_ ì3ò' ,E ,-: 

ror-uauons ,r,'e1-r:es ou des réun.ors d .ntorr-iatron 1nterne'.:o 

Les Comptes Rendu~: des Sornes de Secours , 
Les buans (Actrvités non opé0at,onne!les) 

Article 2 En cas d absence 0~1 d ernoêchement de madame Cbrrstelle PLANA la délégation de 
signature, qui lui est confiée sera exercée oar monsieur Bernard DIESTE dans tes mêmes conditions 

Article 3 Tous .es arrêtés et c.sposmons aoteneurs relatifs ª'J 1;1êne objet sont abrogés à corn;:ne:· 
de la date de stonature cu prèsent arrêté 

Article 4 En appl.catron ces disposrtrons de I article R 421-1 du code de justrce administrative. cette 
oécrsron peut faire l'objet dun recours en annulation devant le tribunal adrmrustrat.f de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notifícanon. 

Article 5 Le dírectecr dèparternental des services d'incendie et de secours est chargé de 
I apphcation du présent arrêté qui sera 
- Pubíré au recueil des actes adrrurustrauts, 
Notifié à t'mtèresséte) 

Fait à Pau. le 2 t OCL 2020 

Jean-Piarre MIRANDE 
Président du CASDIS 

¡ Délégataire : Christe!le PLANA 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Bernard DIESTE 

. Notifié à l'agent le 

' Signature de I agent : Srqnature de laqent 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

le président ou conseil dadrmrustranon d0 Service déoartementaì d mcend:e et de secours des Pyrénées 
Auanuques 

VU !e code général des conecuvités terrttonales et notamment tes articles L 1424-27, L 1424-30 et L 1424-33 . 

VU la déubératron n ·20î3/087 du 26 juin 2013 relauve à la rnocìficatron de lorqarupramrne du Service 
déoarternentaí d irtcencie et de secours des Pyrénées-Atlantiques; 

VU lèlection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Consen départemental des 
Pyrénées-Atlantiques rors de la séance du 02 avril 20i 5 : 

VU I arrêté de monsieur !e président c:11 conseu dadrmrustranon n º2018/2634 en date du 28 aout 2018 
nommant monsieur Ander BASTERRA chef de salle opérationnelle ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS: 

CONSIDÉRANT que l'orqarnsatron du Service départemental d incendie et dc secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessne un dispositif de délégation de signature. afín d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité , 

ARRÊTE 

Article 1 · La délégation de s,gnature est donnée à monsieur Ander BASTERRA afin de signer, dans !a !1rnìte 
de ses attributions et sous !a surveillance et !a responsatnhte de monsieur le président du conseil 
d'administration. les bons de commande relatifs à l'al1ri;entatìon des sapeurs-pompiers en míervenüon dans iJ 
nrnrte des règles étaolies par le SDIS64 concernant ïalimentat1on en intervention. 

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la date 
de s1gr.ature du présent arrêté. 

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

Artide 4- : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours es! chargé de l'application du 
présent arrêté qu: sera 
- Publié au recueil des actes admirustratits. 
- Not:fíé à I intéressé. 2 1 OCT, 2020 

Fait à Pau, !e 

Notifié à I' agent !e 
Ander BASTERRA 

Je -Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS ------------------ -- -- -------- -- 

Signature C!_e I aÇJent 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNA TURE 

Le président du conseil d adrrurustrauon du Service départemental dmcendre et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. 

VU !e code général des coûectivrtés terr.tonares et notamment les articles L 1424-27. L 1424-30 et l 1424-33 , 

VU la délibération r{20131087 du 26 jum 2013 reiative à la modification de l'organrgrarnme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

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

VU I arrêté de monsieur le préfet des Pyrènées-Atlanuques n'2020/SORM-2020-1672 en date du 4 mars 
2020 relatif à la !iste d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement et désignant monsieur Mathieu 
BEDIN officier CODIS ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atiantíques en date du 24 septembre 2020 
désìqnaot Monsieur Jea-t-Pìerre MIRANDE à la présidence du SOIS : 

CONSIDÉRANT que l'orqarusatroo du Service départemental d incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature. afin d assurer un meilleur fonctionnement de 
service publtc et sa contmurté . 

ARRÊTE 

Article 1 La délégation de signature est donnée à monsieur Matlueu BEDIN afín de Signer. dans la trrnrte de 
ses attnbuuons et sous la surveillance et !a responsabilité de monsieur le président du conseil 
daormrustratron. les bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
írrrute des règles établies par le SO1S64 concernant I alimentation en intervention. 

Article 2. Tous res arrètés et drspositrons antèneurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la date 
de signature du présent arrêté. 

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

Article 4 Le directeur départemental des services d incendie et de secours est chargé de l'applicatíon du 
présent arrêté qui sera 
-- Publié au recueil des actes adrninístratífs 
-· Notifié à í'1ntèressé(e). 

Notifié à l'agent le 
Mathieu BEDIN 

Signature de !agent 

Fait à Pau, !e 2 1 OCT, 2020 

Jea~-Pierre M~NDE 
Président du CASDIS 

r- 
l'trrère ceteqeuor: s19r1<.1!ur,3 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrnmrstrat.on du Service départernental d incendie et de secours des Pyrénées 
Atlannques. 

VU le woe géneral aes coílecnvués terntonales et notamment les ameles L 1424--27, L 1424-30 et L 1424-33 . 

VU la dèlibèration n :!Oí 3/087 du 26 jum 20î 3 relative à la rnodìñcanon de I orqaruqrarnrne du Service 
départemental d incencne et de secours des Pyrénées-Atlantiques . 

VU l'élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départernental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de !a séance du 02 avril 2015 , 

VU l'arrêté de monsieur !e président du conseil dadrnmistration n''2020/1516 en date du 29 rnaì 2020 
nommant monsieur Yanruck BEL chef de salle opérationnelle : 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS , 

CONSIDÉRANT que I organisation du Service départernental d'mcendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature. afín d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité , 

ARRÊTE 

Article 1 : La délégation de signature est conr.ée à monsieur Yannick BEL af.n de signer, dans la hnute de 
ses attrrbutrons et sous la surveíllance et la responsabilité de monsieur le président du conseil 
dadrmrustratron. les bons de commande relatifs à ! alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
limite des régies établies par le SDIS64 concernant I alimentation en intervention 

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

Article 3 : En aoplication des dispositions de l'article R 42i-i du code de justice administrative, cette décision 
peut faire l'objet d ur: recours en annuíatron devant :e tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois 
suivant sa notification 

Artide 4 · Le directeur departemental des services dïncendíe et de secours est chargé de l'application du 
orésent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à i intéressé. 

Fait à Pau, le 2 1 OCT, 2020 
~ 

J -Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Notifié à l'agent le 
Yannlck BEL 

Anete (feh?t,Jdttcn --;rg'ìa~ure 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le présrden: du conseil d adrrurustration du Service départemental d ,ncend,e et de secours des Pyrénées 
Atlantrques. 

VU le code général des colíecuvités terntonales et notamment les articles l.t 424-27. Lt 424-30 et L 1424-33 

VU la délibération n"2013/087 du 26 JU!n 2013 relative à la modiñcatron de I orgarngramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU ¡ électron de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 . 

VU l'arrêté de monsieur te préfet des Pyrènees-Attantrques nv2020/SORM-2020-1672 en date du J. mars 
2020 relatif à !a liste d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement et désignant monsieur Marc 
BELLOY officier CODIS: 

VU íarrèté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS : 

CONSIDÉRANT que I organisation du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un drsoositif de délégation de signature. afin d'assurer un menteur fonctionnement de 
service public et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article 1 : La délégation de signature est donnée à monsieur Marc BELLOY afin de siqner. dans la limite de 
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil 
d'adrmrustranon. les bons de commande relatifs à l'ahmentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
lirrute des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en intervention. 

Article 2. ÎOlJS les arrêtés et dispositrons antérieurs relatifs au -nërne objet sont abrogés à compter de la date 
de signature du présent arrêté. 

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

Article 4 · Le directeur départemental des services dmcendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera 
Publié au recueil des actes administratifs. 

- Notifìé à l'intéressé( e) 
Fait à Pau. le 2 1 OCT. 2020 

Jean~Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Notifié à l'agent le 
Marc BELLOY 

---·--- Signature de ! ager-it 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrn.rustratron du Service départemental d mcendre et de secours des Pyrénées 
Atlantiques 

VU Je code général des collecnvités territoriales et notan.ment les articles L 1424-27 L 1424-30 et L '1424-33 _ 

VU la délibération n ·2013/087 du 26 jum 2013 relative à ia modiñcatron de lorqaruqramme du Service 
départemental dincendre et de secours des Pyrénées-Atlantiques , 

VU l'élecuon de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avnl 201 5 . 

VU l'arrêté de monsieur le president du conseil d adrmrustrauoo n·20i9/17U4 en date du iS ma, 2019 
nommant monsieur Vincent BONAHON chef de salle opérationnelle : 

VU I arrêté dc président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantrques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SD!S ; 

CONSIDÉRANT que I organisation du Service départemental d .ricendre et de secours des Pyrénées- 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature. afin d assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité . 

ARRÊTE 

Article 1 La déíeqatron de signature est donnée à monsieur Vincent BONAHON afín de signer. dans !a l,míte 
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabiiíté de monsieur le président du conseil 
d'adrrunìstratron, les bons de commande relatifs à l'aîímentatíon des sapeurs-oompiers en intervention dans la 
!,mite des régies etablres par le SD!S64 concernant l'alimentation en mterver-tìon. 

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

Article 3 . En apphcatron des crsposrtrons de l'article R 421-1 du code de justice adrrurustranve, cette décision 
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal acrrurustrauf de Pau dans le délai de deux mois 
suivant sa nonñcatìon. 

Artide 4 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de I applícatíon du 
présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs. 
- Notifié à l'intéressé. 

Fait á Pau. le 
" !,----:,.--:: ,..:::-' 

2 1 oct 2020 

Notifié à l'agent le 
Vincent BONAHON 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

Signature de l"agent 

J\rrêtP de:!egat,nn s1ueature 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le présrcent du conseil dadrrurustranon du Service départemental d incend.e et do secours des Pyr6Pées 
Atiantrques 

VU 'e code qenèra: des colíecuv.tés terntonales et notamment les ameles L 1424--27 L 1424-30 et L 1424-33 

VU !a déhbéranon n"2013/087 du 26 Juin 20î 3 relative à la modfìcauon de ïorgan1grarnme du Service 
départemental dmcendre et de secours des Pyrénées-Atlantiques . 

VU I élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à !a présidence du Conseil déoarternentat des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 , 

VU I arrêté de monsieur !e présideot du conseil d'adrmrustratron •1·2019/2882 en date du 06 septernbra 2019 
nommant monsieur Christophe BREUNEVAL chef de salle opérationnelle; 

VU larrèté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS. 

CONSIDÉRANT que I organisation du Service oéparternernat omcono.e et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité , 

ARRÊTE 

Article 1 La délégation de signature est donnée a monsieur Chnstophe BREUNEVAL afin de signer, dans !a 
lirrute dc ses attributions et sous la surveillance et la responsabu.té de monsieur le président du censen 
cadrrurustrauon. les bons de comrr-ar-de relatifs à ìahmentauon des sapeurs-pompiers en mtervenuon dans la 
limite des règles établies par :e SDISG4 concernant ¡ anrnentatron en intervenuon. 

Article 2 Tous les arrêtés et dtspositrons anténeurs relatifs c1u même objet sont abroqés à compter dc la date 
de signature du présent arrêté. 

Article 3 En application des dtsposrtions de tarncle R 42î-•1 du code de justice adrrumstratíve, cette dècisron 
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant !e tribunal adrnirustrauf de Pau dans le délai do deux mors 
suivant sa notification. 

Article 4 • Le directeur départemental des services d incendie et de secours est chargé de lapplicatlon du 
présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notifié à l'intéressé 

Fait à Pau, le 

~ 
Jean-Pìerre MIRANDE 
Président du CASDIS 

2 t OCT. 2020 

' Notifié à l'agent le 
Christophe BREUNEVAl 

Signature de l'agent 

/.rrère <io!OUdlJOn ,:;;19r1ature 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil dadrnnustratron du Service départemental d mcendie et de secours des Pyrénées 
Atlant.cues. 

VU le code générai des collecuvrtes temtonales et notamment les artrcles U424-27, L 1424-30 et L 1424-33. 

VU la déhbéraüon n 2013/087 du 26 jum 2013 relative à la mocrñcation de rorgarngramme du Service 
départemental ct incendie et de secours des Pyrènées-Atlantroues : 

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

VU l'arrêté de monsieur !e préfet des Pyrénées-Atlantiques n'2020/SORM-2020-1672 en date du 4 mars 
2020 relatif à la liste d aptitude opérationnelle de la chaine de commandement et désignant madame Éhse 
DEGUIN officier CODIS • 

VU I arrêté du président du consetl départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre r1.1!RANDE à la présidence du SOIS : 

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

ARRÊTE 

Article 1 La délégatíon de signature est donnée à madame Éìise DEGUIN afín de signer, dans la hnute de 
ses attnbut:ons et sous la surveillance et la responsabìtite de monsieur le président du conseil 
dadmrrustratron les bons de commande relatifs à l'a!írnentat1on des sapeurs-pompiers en interventron dans ta 
hrrute des règies établies par le SD!S64 concernant l'alimentation en intervention. 

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

Article 3 · En application des disposruons de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision 
peut taire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal adrrunistratlf de Pau dans le délai de deux mors 
suivant sa nonficatron. 

Article 4: Le directeur départemental des services d incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qm sera 
- Publié au recueil des actes adrninistratìfs. 
, Notífíé à l'intéressée 

Fait n Pau. lo 2 1 OCT, 2020 
\['-~ 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

Notifié à l'agent le I I ,\ ; I; e', 
Éfüte º·l:~UIN ,,..-- 

___ .,._. __ ...,..._,,,.__ _: . ..,,...,.º 

Signature de I agenr 

Arrète cidlP~J:)t/(_Jf: SJgraturr: 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrrurustration du Service départemental dmcendre et de secours des Pyrénées 
Atlantrques 

VU te code général des coüecuvrtés terntor.ales et notamment !es aructes L 1424-27. Li 424-30 et L 1424-33 . 

VU !a délibération n 2013/087 du 26 jurn 2013 reratrve à la modification de I organigramme du Service 
départemental d incendie et de secours des Pyrénées-Atlanttques . 

VU I élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de !a séance du 02 avril 2015 : 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d adrnirustration n''2018/2633 en date du 28 août 20m 
nommant monsieur Serge DUCOURNAU chef de salle opératronnetle ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrènées-Attanttques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présídence du SOIS. 

CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental drncendre et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un drsposrtít de délégation de signature. afín d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article 1 : La délégation de signature est donnée à monsieur Serge DUCOURNAU afín de signer clans la 
lirrule de ses attributions et sous ia surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil 
d administration. les bons de comrnance relat.ts á lahrneutation des sapeurs-pompiers en mtervention dans Id 
limite des règles etablles par le SD!S64 concernant lahmentatfon en intervention. 

Article 2. Tous les arrêtés et dispositions anténeurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de la date 
de s1gr.nture du présent arrêté. 

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

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

Fait à Pau. !e 2 1 OCT, 2020 

~ 
Notifié à l'agent le 
Serge DUCOURNAU 

Jean~Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

/7 
.~/ 

,.,.,,,,,,,,. 

Signature de laqent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le oréstdent du conseil d ad-mrustrauon du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Aüantrques. 

VU te code générai des collectivnés terntonales et notamment les articles L 1424-27. L 1424-30 et L 1424-33 

VU la déltbération n 2013í087 du 26 juin 2013 relative à la modrñcauon de l'organigramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

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

VU l'arrêté de monsieur ie préfet des Pyrénées-Atlantiques nº2020ISORM-20L0-1672 en date ou 4 mars 
2020 relatif à la hste d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement et désignant monsieur Thierry 
FAURE officier CODIS. 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septernbre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à ia présidence du SOIS . 

CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental dïncendíe et de secours des Pyrénées 
Attanuques nécessite un dispositif de délégation de signature, afín d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa conununé ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La délégation de signature est donnée à monsieur Thierry FAURE afin de signer, dans la hrrute de 
ses attributions et sous !a surveillance et !a responsabilité de monsieur le président du conseil 
d administration. ies bons de commande relatifs à l'alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
lirmte des règles établies par !e S0IS64 concernant l'alimentation en mterventron. 

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

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

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

~ - 
Notifié à l'agent le 
Thierry FAURE 

Signature de ragent 

~ l r r ,i\,; 
/ 

Fait à Pau. le 2 OCT. 2020 f'<- .:,.: _ 
J -Plerre MIRANDE 
Président du CASDIS 

;.1:etc oe:egatfon s1gr,aturt; 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du cor-se-l d acrrurustranon du Service départemental d mcendre et de secours des Pyrénées 
Atlantiques 

VU !e coce générai des coüecuvrtés terntonates et notamment les articles L 1424-27. L 1424-30 et L 1424-33 · 

VU la délibération n'2013/087 du 26 Juin 2013 relative à !a modificatron de ! organigramme du Service 
départemental d'incendre et de secours des Pyrénées-Atlantiques . 

VU l'ètecuon de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantìques lors de la séance du 02 avril 2015 ; 

VU larrèté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques rì"2020/SORM-2020-1672 en date du 4 mars 
2020 relatif à la liste d'aptitude opérationnelle de !a chame de commandement et désignant madame 
Véronique FOUQUIER officier CODIS ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
des.qnant Monsieur Jean Prerre MIRANDE à la présidence du SOIS , 

CONSIDÉRANT que l'orqanísatron du Service départemental d incendie et de secours des Pyrenees 
Atlantiques nécessite un dispostnf dc délégation de signature, afín d assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité ; 

ARRÊTE 

Article 1 La délégation de signature est donnée à madame Vérornque FOUQUIER atm de signer. dans la 
firmte de ses attnbutícns et sous !a surveillance et la responsabiütè de monsieur le président du conseil 
d'adrnrrustratron, les bons de commande relatifs à talirnentatíon des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
limite des régies établies par le SO1S64 concernant laürnentatìon en intervention. 

Article 2. Tous les arrêtés et disoosrtrons antérieurs relatifs au mème objet sont abroges à compter de la date 
de signature du présent arrêté. 

Article 3 · En applicatron des disposrtrons de l'artrcle R 421-1 du code de Justice adrnmistratíve. cette décrsron 
peut faire l'objet d'un recours en annulatton devant le trrbunal adrrunistratif de Pau dans te déìai de deux mois 
suivant sa notiñcation. 

Article 4 • Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes adrnínístratifs. 
- Notifié à l'intéressée 

- t.-~~ 
Notifié à ragent le : t · 
Véronique FOUQUIER \ 

( \ .-r - , 
"k~--/ 

Signature de lager!l ;ò:c<--:'.i 
---,- .¡ 

,,/~ ..,,~-~.... \ 

Fait à Pau. le 2 1 OCT, 2020 x:«: 
Président du C!\SD!S 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrmrustratron du Service dèpartementat d mcendre et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. 

VU !e code génér81 des collectrvrtes terruor.ales e1 notamment les articles L 1424-27. L 1424-30 et L 1424-'.33 , 

VU l'arrêté de monsieur !e président du conseil d'admmistration nº2012/2003 en date du 08 ma. 2012 
nommant monsieur Patnck GARROUSTE chef de salle . 

VU !a cèlrbératron n 20131087 du 26 jum 2013 relative à la modrncatron de lorgan,gramme du Service 
départemental d incendie et de secours des Pyrénées-Atlanllques , 

VU télectron de monsieur Jean-Jacques Li,SSERRE à la présidence du Conseil cèoartementaí des 
Pyrenees-Atlantiques lors de !a séance du 02 avril 2015 ; 

VU I arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atiant,ques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS : 

CONSIDÉRANT que I organisation du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dtsposrtrí de délégation de signature. afin d assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article 1 La délégation de signature est donnée à monsieur Patrick GARROUSTE afin de signer dans la 
hrrute de ses attnbutrons et sous la surveruar-ce et 1a responsabrhtè de monsieur le président du conseil 
d adrnirustranon les bons de commande relatifs à i aìirnentatron des sapeurs-pompiers en rntervention dans la 
:,mite des règles établies par re SO1S64 concernant l'alimentatioo er intervention. 

Artícle 2 Tous les arrêtés et disoosmons antérieurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de fa date 
de signature du présent arrêté. 

Article 3 · El"l applrcatron des dispos.troos de l'article R 421-1 du code de justice administrative. cette décision 
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant !e tribunal adrmrustratrí de Pau dans le celai de deux mors 
suivant sa notrñcatìon 

Article 4 • Le directeur départemental des services d'incendre et de secours est chargé de I applicatron du 
présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes adrrurustratifs. 
- Notifié à l'intéressé 

Fait à Pau. le 

~ 
Jean-Pierre MIRANDE 

CASDIS 

2 1 OCT, 2020 

' N~tifié à l'agent le 
Patrick GARROUSTE 

Signature de I agent 

318



ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président <fo censer d admuustratron du Service départemental d mcenc.e et de secours des Pyrénées 
Atíant.ques 

VU ie code générai des coìlecnv.tès terntonates et notamment Ics articles L 1424-27 L 1424-30 et L 1424-33 , 

VU la céhbération ri'2013/087 du 26 juin 2013 relative à la rnodífrcaüon de I organigramme du Service 
départemental dincendre et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

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

VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques :1°2020/SORM-2020-'1672 en date du 4 mars 
2020 relatif à 18 hste d aptitude opératíonnelle de la chaine de commandement et désignant monsieur 
Stéphane GUICHARD officier CODIS , 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présroence du SOIS ; 

CONSIDÉRANT que !organisation du Service départemental d incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afín d assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa contínurté , 

ARRÊTE 

Article 1 La délégation de signature est donnée à monsieur Stéphane GUICHARD afin de siçner cans la 
ürrute de ses attributions et sous la surveillance et la responsabihté de monsieur le président du conseil 
d'administration, les bons de commande relatifs à lalunentatron des sapeurs-pompiers en interventron dans la 
ltrnite des règles établies par !e S01S64 concernant laltmentatron en intervention, 

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

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

Article 4 • Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté quí sera 
- Publié au recueil des actes administratifs. 
- Notifié à l'intéressé. 

·- 
Notifié à l'agent le z ,; I il I ?viv' 
Stéphane GUICHARD ' 

J /1 
. ~ .... ¡,_,\ 

Signature de I agent . 

Fait à Pau. le 2 1 OCT, 2020 

\
/'f----::~ 
' --- Jean-Pierre MIRANDE 

Président du CASDIS 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président dL censen d aorrurustrauon du Service départemental omcenore et de secours des Pvrénées 
Atìaotrcues 

VU !e code général des coltecnvrtès terntonales et notamment les articles L 1424-27. U 424-30 et L 1424-33 . 

VU la déhbération n'2013/087 du 26 jum 2013 relative à la modification de lorqaruqramrne du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

VU l'électron de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de ¡a séance du 02 avril 20î 5 : 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseu c'adrrunistratron n·201í3341 en date du 29 novembre 2016 
nommant monsieur Loie HERVÉ chef de salle opérationnelle . 

VU t arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ; 

CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d mcendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de déléqatron de signature. afín d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa contiruntè : 

ARRÊTE 

Article 1 · La délégation de signature est donnée à monsieur Loïc HERVÉ afin de sìgner. dans la hrnite de 
ses attributions et sous la surveillance et !ä responsabilité de monsieur le président du conserí 
dadrnfrustratron. les bons de commande relatifs à laurnentatron des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
ürrute des règles établies par le SOIS64 concernant I alimentation en intervention. 

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

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

Article 4 . Le directeur départemental des services dïncendre et de secours est chargé de l'applicatlon du 
présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes adnumstranfs, 
- Notifié à r intéressé 

Fait à Pau, !e 2 1 OCL 2020 r----==- 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

Notifié à l'a~ent le 
Loïc HERVE 

Signature de i agent 

Í· .. :r, '. ~¼ h 

»rrete dote9at,cr· s,~p:arure 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil oadrnmistraüon du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénécs- 
Atlantiques. 

VU le code général des colìecuvnés terrrtonales et notamment ìes articles L 1424-27. l î 424-30 et L 1424-33 . 

VU la délibération n 2013/087 du 26 juin 2013 relative à ia rnodification de l'orqaruqrarnrne du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques . 

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

VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques nº2020/SORM--2020-1672 en date du 4 mars 
2020 relatif à la liste d'aptitude opèratronnelle de la chaine de commandement et désignant monsieur Drdier 
ISSON officier CODIS ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
des.çnant Monsieur Jean- Pierre MIRANDE à !a présidence du SOIS ; 

CONSIDÉRANT que rorganisation du Service départemental d'mcendre et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article 1 . La délégation de signature est donnée à rnonsieur Didier ISSON afin de Signer, dans la lrrrnte de 
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur le président du conseil 
dadrnmistratron. les bons de cornrnande relatifs à I ahmentatíon des sapeurs-pompiers en intervention cans !a 
lmute des régies établies par le SDIS64 concernant l'alimentatron en mterventron. 

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

Article 3 : En application des dispositions de lartrcle R 421-1 du code de justice adrrunistratrve. cette décrsron 
peut faire l'objet d'un recours en annuratron devant le tribuna! administratif de Pau dans le délai de deux mois 
suivant sa notifícatíon. 

Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrèté qui sera 
- Publié au recueil des actes adrrunistratrts 
- Notifié à l'intéressé. 

Fait à Pau, le 2 1 OCT, 2020 
~~ 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Notifié à l'agent le 
Didifl,r ISSON 

-:;:_:-· .•. ·- -~- .. , ·-·- "' 
Sígn~ture de l'aqent 

Arrete ceteqot.:»: s1gnet,i1ù 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

l.e président du conseil d'adrrurustratron du Service departernentat ct incendie et de secours ces Pyrénées· 
Atlantiques 

VU le code qénèral des coilectrvrtés territoriales et notamment les articles L 1424-27, L î 424-30 et L 1424-33 ; 

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

VU I' élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 : 

VU l'arrêté de monsieur íe préfet des Pyrénées-Atlantiques n'2020/SORM-2020-1672 en date du 4 mars 
2020 relatif à la liste d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement et désignant monsieur Régis 
LEROY officier CODIS ; 

VU ïarrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SD!S . 

CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départementa! d incendie et de secours des Pyrénées .. 
Atlantrques nécessite un dispositif de délégation de signature. afin d assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité . 

ARRÊTE 

Article 1 · La délégation de signature est donnée à monsieur Régis LEROY afin de signer. dans ia lrrrnte de 
ses attributions et sous la surveñlance et ia responsabilité de monsieur le président du conseil 
d adrn.nistration. les bons de commande relatifs à I'alimentatron des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
11m;te des rég!es établies par le S01S64 concernant l'alimentation en intervention. 

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

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

Article 4: Le directeur départemental des services d incendie et de secours est chargé de l'application du 
present arrêté quí sera 
- Publié au recueil des actes acrruotstratrts, 
- Nobfié à l'intéressé. 

Fait à Pau. le 2 1 QCt 2020 ~,~ ~" -.;-: --· 

Notifié à I' agent le J 3{;« / ¿...::> 
Régis LEROY ª 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

S1gna~ure d 

41rvfe d&t&gut,or S1gnature 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le présrdent du conseil d adrrurustrat.on du Service dèparternenta: d mcendre et de secours des Pyrénées. 
Atlantiques. 

VU le code généra! des coltecnvìtès terntonales et ootarnrnent les articles L 1424-27. L î 424-30 et L 1424-33 • 

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

VU lèíectron de monsíeur Jean-Jacques LASSERRE à fa présidence du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 : 

VU l'arrèté de monsieur !e préfet des Pyrénées-Atlantiques n"2020/SORM-2020-1672 en date du 4 mars 
2020 relatif à !a liste d'aptitude opérationnelle de la chaine de commandement et désignant monsieur David 
LOUST AU officier CODIS ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
cesrqnant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à !a présidence du SDlS: 

CONSIDÉRANT que t'orçantsation du Service départemental d'incendre et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature, afín d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité . 

ARRÊTE 

Article 1 La délégation de signature est donnée à monsieur David LO UST AU afín de signer, dans la nrmte 
de ses attributions et sous !a surveillance et ta responsabilité de monsieur le président du conseil 
d'admmistratron. les bons de commande relatifs à lalhuentation des sapeurs-pompiers en mtervenuon dans la 
lrrnrte des règles établies parie SDIS64 concernant l'aärnentanon en intervention. 

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

Article 3 . En application des disposltrons de larticte R 421-î du code de justice adrrnnistratíve, cette oecrston 
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal aomirustratrí de Pau dans le délat de deux mois 
suivant sa notification. 

Article 4 • Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'appìícatíon du 
présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
- Notífiè à l'intéressé. 

Fait à au, le 2 1 OCT. 20ZO 
~ 

r Notifié â i~~gent·¡;·?o-/n/ 2iJ 720· 
: David LOUSTAU ~ 

Signature de ragent \ . . ' l . \... __ __/ 

.Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

,4r;ôtr:, c'e1cgar:cn SFQnJturo 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le president du conseil d admrrnstratron du Service départemental d incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. 

VU le code général des collectivrtes terntonales et notamment les artrcles L 1424-27, L 1424-30 et L 1424-33 

VU la délibération n ~2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modifícat,on de !organigramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques , 

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

VU I arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques nº2020/SORM-2020-1672 en date du 4 mars 
2020 relatif à la liste d aptitude opérationnelle de la chaine de commandement et désignant monsieur Olivier 
POU ILL Y officier CODIS ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS • 

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

ARRÊTE 

Article 1 • La détéqanon de signature est donnée à monsieur Olivier POU ILL Y afín de signer. dans la límite de 
ses attributions et sous la surveillance et la responsabíl:té de monsieur !e président du conseil 
d'administration, les bons de commande relatifs à l'a!ímentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
!irnite des règles établies par le SDIS64 concernant l'alimentation en mterventton 

Article 2. Tous les arrêtés et drsposmons anténeurs rei a tifs au même objet sont abrogés à compter de la date 
de signature du présent arrêté. 

Article 3 En application des dispos.trons de !article R 421-·1 du code de justice adrrurustratrve, cette cècrsron 
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribuna! administratif de Pau dans le délai de deux mois 
suivant sa notification. 

Artícle 4 • Le directeur départemental des services d incendie et de secours est chargé de lapphcation du 
présent arrêté quí sera 
- Publié au recueil des actes adrrurustratifs. 
- Nolifìé à I intéressé, 

Fait à Pau, le 2 1 OCT, 2020 
~ 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

Notífié à l'agent le 
Olivier POUILLY 

S19nature de l'agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le présrt!er t du cor-self e; ad,n:ri1st:·ation du S(~r11ce d¡§tp;irterner,trll d ¡nr-e::rf.c et de secours ces f"::l yró1;éfls 
;\t:ant1Gu'3S 

VU ie coce gécérai des coilect.vités territor.ates et rotarnrnem les art.ctes L 1424-27. l 1424-30 et Lì 42.t 33. 

VU la délibération r '2013!087 du 26 juin 2013 retanve à 1a modification de !'organigramme du Service 
départemental d mcendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques · 

VU i élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE .:'i la présidence du Consoli départemental des 
Pyrènées-A!lantiques lors de la séance du 02 avriî 2015 : 

VU !arrétè de monsteur !e président du consed d'adrnuusìranon nº2018!2532 en date du 09 aoGt 2018 
nommant rnonsreur Force SALM IERI officier expert ooèratíon et chef de salte coératíonnette ; 

VU l'arrèté du président du conseil déoarternentat des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à ía présidence ou SOIS ; 

CONSIDÉRANT que l organisation du Service déoartemental o'mcenote et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de déîégatîon de signature. afin d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité ; 

ARRÊTE 

Article 1 La dé!égatien de signature est donnée â monsieur Foìco SALMIERI afin de signer, dans la t,rnite 
de ses attributions et sous la surveillance et ta responsabilité de monsieur le président du conseil 
dacrrurustration, les bons de commande relatifs à i'alunentation des sapeurs-pompiers en mtervention dans la 
!imite des règles établies parie S01S64 concernent ral!mental!on en mtervention. 

Article 2. Tous ìes arrêtés et dispos.üoos aritéri(>urs ref;~ttfs m, même objet sont abrogés à compter de 'a d:it~ 
de signature du présent arrêté. 

Article 3 : En appllcaüon des dlsoositrcns de l'aructe R 421- 1 du code de justice administrative. cette cécision 
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant !e tribuna! adrnin1stratif de Pau dans le délai de deux mois 
suivant sa notification 

Article 4 · Le directeur départementaì des services cfmcer1die et de secours est chargé de i appticanon du 
présent arrêté QUI sera 
- Publié au recueil des actes admínistratrts 
Notifié à l'intéressé 

1 OCT, 2020 

. 
Notifié ä l'agent le 
Folco SALMIERI 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Signature de l'agent 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le pres:dent du conseil d'aomuustravon du Service dépmtemental ci incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. 

VU le code général des cotlectivttés territoriales et notamment les articles L 1424-27. L1424-30 et L 142-+-33 , 

VU la déhbéranon n 20î 3í087 du 26 juin 2013 relative à la rnodifrcatron de I organigramme du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

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

VU l'arrèté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques n 2020/SORM-2020-1672 en date du 4 mars 
2020 relatif à la líste d'aptitude opérationnelle de la chaina de commandement et désignant madame 
Clémentine SEIRA officier CODIS; 

VU i arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ; 

CONSIDÉRANT que lorqarusatron du Service départemental dïncendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un drsposinf de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service pub!íc et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article 1 La délégation de signature est donnée à madame Clémentine SEIRA afin de Signer, dans la hrrute 
de ses attributions et soue; !a surveiltar-ce et la responsabuué de monsieur !e président du conseil 
d'adrrurustranon, les bons de commande relatifs à I alimentation des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
limite des règles établies par le SD!S64 concernant l'alrrnentatron en intervention. 

Artîcle 2. Tous les arrêtés et drspositrons anteneurs relatifs a1., rnème objet sont abrogés à compter de la date 
de signature du présent arrêté. 

Artìcle 3 En applicatron des dispositions de I' article R 421 ·· 1 du code de justice administrative. cette décision 
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délar de deux mois 
suivant sa notification. 

Article 4 . Le directeur départemental des services d incendie et de secours est chargé de l'apphcatron du 
présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes adrnmrstratifs 
- Notifié à l'intéressée 

Fait à Pau, le 2 1 OCT. 2020 
~ 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

Notifié à l'agent le 
Clémentine SEIRA 

Signature de l'agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conse:I d admmìstrauon du Service départementaí d incendie et de secours des Pyrénées 
Atlant,ques 

VU !e code généra! des cotlecnvnés terntonales et notamment les articles L 1424-27. L î 424-30 et L 1424-33 , 

VU la déüoèratron n' 20"13/087 du 26 juín 2013 relative à la rnodrñcatron de I organigramme du Service 
départemental d mcendie et de secours des Pyrenées-Atlant,ques : 

VU l'électron de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à ta présidence du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avnl 2015 : 

VU l'arrêté de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques nº2020íSORM-2020-1672 en date du 4 mars 
2020 relatif à la liste d aptitude opérationnelle de la chame de commandement et désignant rnonsieur Claude 
VIDAL officier CODIS , 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
desiqnant Mons;eur Jean-Pierre MíRANDE à !a pres.cence du SOIS : 

CONSIDÉRANT que l'organisation du Service départemental d incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de déléçation de signature, afín d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service pubüc et sa contmuné : 

ARRÊTE 

Article 1 . La délégation de signature est donnée à monsieur Claude VIDAL afín de signer, dans la lnrute de 
ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur 1e président du conseil 
d'adrrurustration les bons de commande retatifs à í'alimentatlon des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
li1mte des régies étabhes par le SDIS64 concernant l'anmentanon en intervention. 

Article 2, Tous ies arrêtés et disposrtrons anténeurs relatifs au même objet sont abrogés à compter de ia date 
de signature du présent arrêté. 

Article 3 En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette decision 
peut faire í'objet d'un recours en annulation devant le tribuna! adrmrustratrt de Pau dans le délai de deux rno:s 
suivant sa notification. 

Article 4. Le directeur départemental des services d mcendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté quí sera 
- Publié au recueil des actes adrrurustratifs. 
- Notifié à I intéressé, 

Fait à Pau, le 2 1 OCL 2020 
\/\,----- y 'f ¿:___,~ 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

Notifié à l'agent le 
Claude VIDAL 

Signature de !agent 

Arrete ctetegauon s,9nJtu1e 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le présicent ou conseil d admuustranon du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques 

VU le code générai des coüectivités territoriales et notamment les articles L 1424-27. L 1424-30 et L 1424--33 . 

VU la délibération nº2013/087 du 26 juin 2013 relative à la modification de lorqaruqramrne du Service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantrques : 

VU i élection de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à !a présidence du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 : 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration nº2020l2773 en date du 29 septembre 2020 
nommant monsieur Arnaud CLEMENT chef de salle opérat,onneile : 

VU I arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2020 
désignant Monsieur Jean-Pierre MìRANDE à la présidence du SOIS; 

CONSIDÉRANT que I orçarusauon du Service départemental d'mcendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur fonctionnement de 
service public et sa continuité ; 

ARRÊTE 

Article 1 La délégation de signature est donnée à monsieur Arnaud CLEMENT afin de signer, dans la limite 
de ses attributions et sous la surveillance et la responsabuite de monsieur le président du conseil 
d'adrnirustration les bons de commande relatifs à talimentatron des sapeurs-pompiers en intervention dans la 
lírrnte des règles établies par !e SO1S64 concernant l'ahmentation en intervention. 

Article 2 Tous !es arrétés et dispositions anténeurs relat,fs au nième objet sont abroges à compter de !;::¡ date 
de signature du présent arrêté. 

Article 3 . En application des disposmons de l'article R 421-î du code de justice adrnirustratrve cette décision 
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mors 
suivant sa notiñcation. 

Article 4: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de tapplicatron du 
présent arrêté quí sera 
·· Publié au recueil des actes administratifs. 
- Notifié à l'intéressé 

Fait à Pau. le 2 1 OCT, 2020 

Jlt•Pi:.:l:NDE 
Président du CASDlS 

Signature de l'ager).t .. .. ........ ~ 

Arrête ceteqeuo» s1qnarure 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

le prèstdent du conseil d adr>l'n•stra1,on du service oéparternental d .ncendre et de secours des 
Pyrenées-Aüannques 

VU le code gérérai des collecuvrtés temtonales et notamment les articles L'1424-27, l 1424-30 et 
L 1424-33: 

VU !a dètrbéranon n 20131087 du 26 JUtn 20î 3 relative à la rnodmcation de I orgarngrarnme du service 
departernentat d mcerxne et de secours des Pyrenées-Atlantiques , 

VU l'électron de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental eles 
Pyrènèes-Atlantìques tors de la séance du 02 avril 2015 , 

VU l'arrèté de monsieur ie présrdent du conseil d'adrmrustratron du SOIS fì '2019í3110 du 09 octobre 
2019 portant nomination de monsieur Alexandre POCQUET. en qualité de chef du groupement des 
systèmes d'information à compter du 1"' novembre 2019 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénèes-Atìannques en date du 24 septernbre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS : 

CONSIDÉRANT que I'orqarusation du service départemental d mcendre et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un disposnif de délégation de signature. afin d assurer un meilleur 
fonct.oone.nent de serv.ce ouche et sa continuité , 

ARRÊTE 

Article 1 , A compter de la date de signature du présent arrêté. déléçatron de siqnature est donnée à 
monsieur Alexandre POCQUET, chef du groupement des systèmes d'ínformation, afin de signer dans 
la limite de ses attnbuuons et sous ta surveillance et la responsaoutte de monsieur le président du 
conse,I d'adrmrustratron 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

Les notes de service internes au groupement , 

Les ordres de mission temporaires et permanents mtra-départementaux et décisions de 
remboursement de frars concernant les personnels du groupement. les autorisations mdtviduelíes ou 
collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou personnel pour les déplacements liés à l'exécution 
du service dont les déplacements a ì étranger et à l'outre-mer : 

Le dépôt de plainte et le dépôt ce main courante auprès du cornmissanat ou de la gendarmerie 

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les procès .. verbaux de destruction de matériels 

Arre'e r!eíegat,o, 1 SJCJf1,t1ture 
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Dans le domaine des marchés publics 

c'<'oG,e 2'' ¡;'ç'éC'vë, lt-]~' J 0•.:c = 
Rece 81ì P1E:'2'--~l,1t; lé :.i= 1C :.2C20 
:...f~ c"e le _-:·_;,,, ;;; ~ ,;;:-;; 

Ir Gt:4 ~c•)4Cl'•-.::~]-2'.:2S ;c71 2C2(, - v3~~C. :,¡ __ 

Sn:.,;s forr-c e papier U'~1querTiePt 

ies actos et p1t1ces relat-ts è !ct oassanon des marct.ós pubi cs è J'; r:10!:tant 1nfér1eur a 
5 000 E HT 

• les coi.rners aux cand.dats non retenus (offre .rrecevabre. hors detai. l. ies courriers 
de répo-ise 3 des demandes de re-tserqnernents ccmolémontarres par des cand1adt'> 
non retenus. les courriers de déclarations sans suite d une procédure , 

® les actes d'engagements. devis, bordereaux des pnx , 

les actes et pièces relatifs á ¡ exécution des marchés oublies , 
• les modiücatrons en cours d exècut.on (avenants). bordereaux supplémentaires de 

prix d'un montant inférieur à 5 000 € HT , 
" les actes admtnrstratìts (procès-verbal de recette, de réception et autres documents 

iiés á la vérificatron de l'exécution des prestations, ordres de services, déclaration de 
sous-traitance. bordereaux de livraison, certificat adrrnrustratrí. exemplaire unique), les 
courriers d apphcatron de pénalités, de rruse en demeure : 

., les bons de commandes: lettres de commandes et décomptes financiers dans la límite 
o un montant de 5 000 € H1 

les achats effectués auprès d une centrale d'achat, d'un montant de commande mféneur á 
5 000 € HT · l'ensernble des actes et oièces relatifs à la passation et l'exécution de ces 
achats. 

Dans le domaine des ressources humaines ; 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du groupement , 

Les récupérations. mdernnttès forfartaires pour travaux supplérnontmros, sujóuoos ct indemnités 
horaires pour travaux supplérncntaires du personnel relevant du groupement . 

Les listes d'astremtes du personnel relevant du groupement 

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Alexandre POCQUET, la dètéqatron de 
signature. qui !di est conférée, serd exercée pa: monsieur Arnaud ELKA(M dans les mêmes 
condrtions. 

Article 3. Tous les arrêtes et dispositions antérieurs relaüfs au même objet sont abrogés à compter 
de ta date de signature du présent arrêté. 

Article 4 En apphcat.on des disposttrons de l'article R 421-1 du code de justrce admírnstrative, cette 
décrsion peut faure l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notification 

Article 5 • Le directeur départemental 
l'application du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueit des actes administratifs, 
•· Notifié à lintéressé(e). 

des services d'1ricendie et de secours est chargé de 

Fait à Pau, le 2 1 OCT, 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

li:rr1te de.eoot.cn s1t11,a!ure 
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Délégataire : Monsieur Alexandre POCQUET 
Notifié à l'agent le 

'.::1~,,1::.,,1<2 1:;e prc:é.'.:\dfe (ç :::? •= j 
Re-:,::__, en r:;,e~ect~.rc le ~1: -e ::::G2C 

t,.H1ci~p L_~ _--::_-. .;:_ .. ';' 

IC Cl:i4 22ô~C0C)3 2GJc·o;L::,:c: <;¿~~~ ,_¡ 
---" Délégataire en cas d'absence ou 

empêchement : Monsieur Arnaud ELKAIM 
Notifié à l'agent le 

S19ria:urB oe I agent S:9nature de , agen' 

/uré!« aeteoetion ..:;,~;nattue 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

SJS1\ · W 20201159 

VU le code général des collectivnés temtonales . 

VU la désignation des représentants du Département au sein du conseil d adrmmstration du service 
départemental d'incendie et de secours en séances du 24 novembre 2017 et du 06 Juillet 20î 8 : 

VU l'élection en date du 24 septembre 2020 des représentants des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale au conseil dadrmrustration du service départemental dïncendie 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'adrninlstration du SOIS , 

VU la délibération n'2020/184 du 2i octobre 2020 du conseil d'administration du SDlS64 relative à l'èlecüon 
de Mme Fabienne COSTEDOAT-DIU er·, qualité de deuxième vice-présidente et membre du bureau du 
conseil d'adrrurustratron du SDIS64 : 

VU la délibération n"2020/185 en date du 2i octobre 2020 du conseil d'administration du SDlS64 relative à 
i attnbutìon des indemrutés d'exercice des fonctions de président et de vice-président , 

VU la délibération ri"2020/i 86 en date du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d adrrurustranon a son président : 
VU I arrêté GDEC nº2020-3579 du 30 octobre 2020 de Monsieur le président du conseil d adrmnistratron 
désignant Mme Fabienne COSTEDOAT-D!U présidente de !a cornrmssron adnunistrauve paritaire propre aux 
sapeurs-pompiers professionnels non officiers 

VU l'arrèté GDEC n·2020-3578 du 30 octobre 2020 de Monsieur ie président du conseil d'administration 
désignant Mme Fabienne COSTEOOAT-DIU présidente du comité technique départemental; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 · Déiégation de fonction est donnée à Mme Fabienne COSTEDOAT-DíU, 2é vice-présidente. 
membre du bureau, en charge de l'empio, et des compétences, pour la préparation, i-animation et le suivt des 
dossiers relatifs à I ensemble du personnel du SDlS64 (sapeurs-pompiers professionnels el volontaires, 
personnels admimstratrís et techniques). 

A ce titre, eile peut représenter le président lors des réunions préparatoires aux décisions avec les différents 
partenaires du S01S64, lors des comités de pilotage, pour la mise en œuvre des projets et lors de 
déplacements techniques. 

ARTICLE 2 : Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée a Mme Fabienne 
COSTEDOAT-DIU. sous la surveillance et la responsabilité du président du conseil daorntmstration, pour 
signer les convocations des membres des comités ou cornrrussrons. les procès-verbaux et autres documents 
relatant des travaux des conutés ou cornrrussrons 

B,RTICLE 3 En conséquence. Mme Fabienne COSTEDOAT-DIU perçoit une indemnité d'exercice des 
fonctions de vice-président telle quelle a été adoptée par le conseil d'admnustratron du SOIS64 
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í\f::Z1 íC1_f;~~ E,1 dpDì1Cdtr0!'"1 des (Í;')~HJS1lr!.Y--:, (1(' ¡ art.ere K.421 1 C1L, corle lO Jô.!-28340~023-2'.)2G!0';0-2020 "::;80EL, ¡ 

déC!s1on peut fa:re 'o:)Jû~ e un recours en cvv1uí0t~o1ì cevaot !(:; tPbun0: ndrruo.straüt ce PAO cans le dÓlzH d:~--- 
deux rnos à corr-pter de ia notrftcanon à i 1ntér-essé 

ARTICLE 5 Le directeur départer-tental des services d'incendie et de secours est charge de l'ex8cut1on cL 
oresen: arrêté qui sera traosrrus au Préfet ces Pyrénées .. Atlant.ques et sera oublié au recueil des aces 
adrrurustrat.fs du Service départemental d mcendre el de secours 

fot à PAr :-~:: ~- - 
I 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

Notífió le 

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

SJSA t--¡ 202C!160 

VU te code généra! des collecuvnés temtonales · 

VU le code de la commande publique; 

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

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

VU la célrbératìon ,,-20201184 du 21 octobre 2020 du conseil dadrrunístration du SDiS64 relative à lélectron 
de M Alain TRÉPEU en qualité de troisième vice-président et membre du bureau du conseil d'administration 
du SDIS64, 

VU la délibération nº2020/185 en date du 21 octobre 2020 du conseil dadrrurustration du SDIS64 relative à 
lattributron des indemnités d'exercice des fonctions de président et de vice-président : 

VU îa délibération n'2020/186 en date du 21 octobre 2020 du conseil d'acrrurusíration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'adrrunrstratton à son président: 

VU la cèlibération n-'2020/189 en oate du 21 octobre 2020 du conseil d adrrurustrauon du S0!S64 relative à la 
commission d'appel d'offres et à I élection de ses membres : 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 . Délégation ce fonction est donnée à M. Alain TREPEU, 3°"'" vice-président membre du bureau. 
en tant que représentant du Président du SOIS pour assurer la présidence de !a commission d'appel d'offres, 
pour préparer, arumer el suivre les dossiers relatifs à la commission d'appel d offres. 

A ce titre. íí peut représenter le président lors des réunions préparatoires aux commissions d'appel d offres. 

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

ARTICLE 3 En conséquence, M Alain TREPE U perçoit une indemniíè d exercice des fonctions de vice 
président. telle qu'elle a été adoptée par !e conseil d'administration du SD!S64. 

ARTICLE 4 : En application des dispositions de I article R421-î du code de justice administrative. cette 
décision peut faire l'objet dun recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans le òéiai de 
deux mois à compter de ta noüf'cauon à lrntéresaè 
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0l~] l\~_Lf_ _~ Le d rl~Ctt~ur Jépartt}tnêntai ces SL'.r'¡,ces d'1r:cend.e t:t cíe secours est cndrgé de ltexécut:on ov 
;1,eser~, ,wêt•', c;u, seca tr;insrn1s at, Préfet des Pyrér,ées-AHant¡ques et sera pubi1è acJ recueil des iìd>:·,-, 
ä.:!11nrustrat1fs d,1 Serv c0 dèparteinental d 1ncend,e e! df, secours 

Fait~:¡ PAU, !e 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prés;drt dl_j C:_~§QJS.:;-.·:c" ,, 

l r·- ' I ,. ~- - -· 
\ 

Notifié le 

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

VU le code général des collectivités terntoriates 

VU la dèsiqnatron des représentants du Département au sem du conseil c'aornnustranon du service 
départemental d'incendie et de secours en séances du 24 novembre 2017 et du 06 juillet 20i8, 

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

VU la délibération n"2020/î84 du 21 octobre 2020 du conseil dadrrurustranon du SD!S64 retauve à l'élection 
de Mme. Nicole DARRASSE en qualité de membre du bureau du conseil d'administration du SDIS64 ; 

VU la délibération n"2020/i86 en date du 2i octobre 2020 du conseil d'administration du S0!S64 portant 
délégation du censen dadourustrat.on à son président , 

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

VU l'arrêté SHYS n''2020/56 du 30 octobre 2020 de Monsieur le président du conseil dadrninistrauon 
désignant Mme Nicole DARRASSE présidente du comité d'hygiène et de sécurité du SD!S64 ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 · Dé!égation de fonction est donnée à Mme Nicole DARRASSE pour suivre les dossiers relatifs :a 
préparation des comités d'hygiène et de sécurité du SOIS. 

Eile pourra également représenter !e président à des réunions préparatoires avec différents partenaires du 
SDIS qui concernent les personnels du SOIS (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels 
admirnstrahfs et techniques). 

ARTiCLE 2. Dans la limite de ses attributions. délégation de signature est donnée à Mme Nicole 
DARRASSE. sous la surveillance et la responsabilité du président du conseil d'administration, pour signer tes 
convocations des membres des comrrussions. les procès-verbaux et autres documents relatant des travaux 
des commissions. 

ARTICLE 3 • En application des dispositions de I article R421-1 du code de justice administrative. cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans le délai de 
deux mois à compter de la notificatron à l'intéressé 
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i\RT ICLE -1- Le cî1rt.::Ctt;ur départt=rnental de~ ::;erv1ct:1~ c'inceno:e et de secours est c,har~e Ge l'exécllt'.t.Y) e1u 
présen: arrètè '.li.I sera transm.s au Préfet ces Pyrénees-Atlant.ques et sera :Jubl:é au recueil de:-:; êíd,,s 
aomuusn at.ís du Se.vtce departementat <J mcenore ct (le secours 

Fa1t à PAU. ìe 

Jean-Piene MIRANDE 
Président du CASDIS 

Notifié te 

Signature 
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i.: OS4-2t64Düü2-:; ::e::~,, 
PRÉFET 
DES PVRÉN ÉES 
ATLANTIQ.lJ ES 

I t ..fic t l.l Il ~ 

ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le directeur oeoarternentat des services d mcendre et de secours. 

VU le code générai des collecüvrtes territoriales et notamment l'article L î 424-33 

VU le code de la sécurité mténeure , 

VU la io, n '83-634 du 13 ¡uillot ~ 983 modifrèe. portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la 101 n·84-53 du 26 janvier 1934 modifiée portant drsposlt.ons statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale : 

VU la io, n '96-369 du ::1 ma, 1986 reiat.ve aux services d incendre et do secours, notamment son article 33 . 

VU la lrn n''2004-811 du î 3 août 2004 do mocerrusatron de sa secuntè civile, et notamment l'article 57 : 

VU !e décret n'97-1225 du 26 décembre i997 relatif à I organisation des services d'incendie et de secours, 

VU le décret n-'2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à t'orçarusatìon et à 
l'actron des services de l'Etat dans tes régions et départements , 

VU ie décret du 30 janvier 2019 portant nommatíoo de monsieur Éric SPITZ en qualité de préfet des 
Pyrénées-Atlantiques , 

VU l'arrêté conjoint du ministre de I lntérieur. de l'outre-mer et des collectìvrtés territoriales et du président du 
conseil d acrnmrstranon du SOIS n'20H/3055 du 19 septembre 2017 portant nomination aux fonctions de 
directeur départernentai adjornt c!u SOIS des Pyrénées-Atlantiques de M. Frédéric fOURNAY 

VU l'arrêté conjomt du ministre de ilntérleur et du président du conseil d administration du SOIS en date du 
04 septembre 2020 portant nominatron aux fonct:ons de directeur départemental du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques de M. Alain BOULOU à compter du 1"' septembre 2020; 

VU ì'arrêté nº64-2020-10-12-003 du 12 octobre 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant ctélégat:on 
de signature à M. Aiaín BOULOU. directeur départemental des Services dïncendie et de secours· 

ARRÊTE 

Artide 1e' : Délégation de signature est donnée à M. Frèdénc ïOURNAY, colonel hors classe de sapeurs 
pompiers professionnels et directeur départemental aojoint, dans !a limite de ses attributions à effet de 
signer ou viser au nom du préfet des Pyrénées-Atlantiques toutes correspondances relatives à . 

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

" Réquisition (en cas de grève} des sapeurs-pompiers professionnels en garde opérationnelle dans les 
CIS. 

" Rèqursitron (encas de grève) des agents statutaires en garde opérauonneüe au CT A-CODiS , 
• Réquisition (en cas de gréve) des sapeurs-pompiers professionnels de la chaîne de commandement 

opérationnelle • 
" Etablissernent de la liste annuelle d'aptitude opératronneue de la chaîne de commandement (chef de 

groupe, chef de colonne, chef de site et officier COOIS) · 
" Etablissement des listes annuelles d'aptitude opérationoelle de spéciahtes risques cturmques. 

risques radroloçiques. plongée subaquatique • conserller technique départemental avec uste des 
scaphandriers autonomes légers. sauvetage aquatique dont les sauveteurs en eaux intérieures et les 
sauveteurs côtiers secounsrr-e équipiers. moniteurs, mstructeurs. cynotechnre sauvetage et 
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rechercr.e !::>E:c.>JtJ.:, mornaçr-e ~dpeur-pùríi~1er recornarssance et 
::.äJvelage et deì::l1a,ement r:2bil1tat1on au tir dei f~,sd r,ypoderrn,ql,è 
site souterrain , 

• Arrêtés portant organ1sa,1on et Jury des specrautes arrêté d ouverture d examen et cornpo:s,t1on dli 
jury du B N M P S rnomtorat de secourisme arrêté d ouverture d examen et cornposrtion du Jury du 
BNSS;\ 

la d.recnon des actions oe prévention et de orevrsion relevant dL service rlépartemental d'1ncend1e et de 
secours 

• convocations des membres de !a sous-cornrrussron départementale ERP!IGH , 
• nont-cauons ces avis des sous-comrrussrons départementales ERPl!GH, 
• les avis concernant les études re'atives à la orevennor- des risques mcendre et de panique ainsi que 

celles concernant la prévisron , 
., les correspondances adrrumstratrves adressées à la DGSCGC 

- La mise en œuvre operauonneíle de I ensemble des moyens départementaux de secours et de lutte contre 
I incendie 

'" ordres d'opération dont les exercices départementaux, 
., documents de doctrine et d'orqarusatron opérationnelle (notes, ìnstructrons. guides. directives. ) , 

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

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

POUR LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
ET PAR SUBDÉLÉGATION 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES DINCEND!E ET DE SECOURS 
Colonel hors classe Frédéric TOURNAY 

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

Article 4 En application des dispositions de l'article R 421-'! du code de Justice acnurustratrve, cette 
décision peut faire i objet d'un recours en annulation devant !e tribunal adrnnustratrf de Pau dans le délai de 
deux mois suivant sa notiñcauon. 

Article 5 M. Alain BOULOU, directeur départemental des services d'incendie et de secours cornmuruquera 
une copie du présent arrêté au préfet de département qui pourra à tout moment mettre fin à tout ou partie de 
cette subdélégation qm fera l'objet d'une publrcation au recueil des actes adrnnustratrís de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques 

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

Fait à Pau, le 2 3 OCT. 2020 

Délégataire : Monsieur Frédéric TOURNA.Y 

Alain BOULOU 
Directeur départemental 

yl! 
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.,. ..JIii 
PRÉFET 
DES PYRÉNéES- 
ATLANTiQLJES 
J ;:.il,~"~' 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le directeur déoarternentat des services díncendre et ce secours 

VU le code généra! des collectivues terntonales et notarnment l'art.ele Lí424-33, 

VU !e code de la sécurité intérieure , 

VU la 101 ry'83-634 du i 3 Jui!let î 983 modiftèe portant droits e! obligations des fonctionnaires ; 

VU la 101 n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale , 

VU 18 101 n '96-369 du 3 maì 1996 relative aux services d incendie et de secours, notamment sor. artiere 
33; 

VU la loin' 2004-811 du 13 août 2004 àe moderrusatron de sa sécurité civile. e: notamment l'article 57 , 

VU le décret n 97 -î 225 du 26 décembre 4997 reiatif à I organisation des services d'incendie et de 
secours 

VU !e décret n·2C04-374 du 29 avnl 2004 m0d1f1é relatif aux pouvoirs des préfets, à lorçarusatron et à 
r'actron des services de l'Etat dans les régions et départements . 

VU le <leeret du 30 janvier 2019 portant nomination de mor-sieur Énc SPITZ en qualité de préfet des 
Pyrénées-Atlantiques : 

VU I arrèté de monsieur le président du censen d acmuustratror- du SDIS des Pyrénées-Atlantiques en 
cate du 24 décembre 20î 5 portant nomination de rnonsteur Stéphane FORÇANS, en qualité de chef du 
grouperrient gestion des risques. à compter du î e, janvier 2016 : 

VU I arrêté de monsieur le président du conseil d admrr-rstratíon du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
r,"2017/:3524 du 28 décernbre 20î1 portant normnauoo de monsieur Jérôme CLAVEROTTE DiT 
LAPRIMA, en quanté de chef du service· organisation et rnétl-oces, à compter du 1er janvier 2018: 

VU I arrêté conjomt du ministre de t'tnrèneur et du président du conseil dadrrunistratron du SOIS en date 
du 04 septembre 2020 portant nornmatron aux fonctions de directeur départemental du SOIS des 
Pyrenées-Atlanuques de M Alam BOULOU à compter du 1'º' septembre 2020 , 

VU l'arrêté r:º64-2020 î0-"12-003 du 12 octobre 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant 
délégation de signature à M. Alain BOULOU directeur départemental des Services dmcendie et de 
secours, 

ARRÊTE 

Article 1"' : Dé!égat,on de signature est donnée à M Stéohane FORÇANS, chef du groupement 
gest:on des rrsques. dans ,a um.te de ses attnbunons à effet de signer ou viser au nom du directeur 
départemental des services dmcendie et de secours. toutes correspondances relatives à 
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La e.rection eles act-ons de preveotroo et de prév.sron relevant du service départernentaí d'mcend1e et 
de secours 

• convocations des membres de la sous-cornnuss.on oépartementale ERP.!IGH 
• notmcatrons des avis des sous-cornrruss.ons départementales ERP/IGH 
• avis concernant les études relat.ves à la prévention des nscues mcendie et de parnque ams: que 

celles concernant la prev.sron 

- La •1:1se en oeuvre opèratron-ietle de l'ensemble des moyens départementaux de secours et de lutte 
contre l'mcendre 

., ordres d'opérauon dont les exercices départementaux , 

., documents de doctrine et d orqarusat.on opérationnelle (notes et guides) 

Sont exclus !es courriers {1 caractère dècrsronnel aux rmrustres, aux préfets. aux élus, aux agents 
ciplomauques et consulaires 

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

POUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
ET PAR SUBDÉLÉGATION 

Lieutenant-colonel Stéphane FORÇANS 

Article 3 En cas d'absence ou d empêchement de monsieur Stéphane FORÇANS, la délégation de 
signature, qu, lui est conférée, sera exercée par monsieur Jérôme CLAVEROTTE DIT LAPR!MA dans 
les mêmes condrtrons 

Article 4: Tous les arrêtés et disposmons antérieurs relatifs au même ob¡et sont abrogés à compter de 
!a date de signature du présent arrêté 

Artide 5 Eri application des drspositrons de l'artiere R 421-1 du code de Justice adrnnustrauve. cette 
décision pellt faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal adrmrustrauf de Pau dans le délai 
de deux mors suivant sa nonficauon. 

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

Artide 7 · Le présent arrêté sera 
- Publié au recueil des actes administratifs. 
- Notifié à lïntéressé(e) 

F mt à Pau, le 2 3 OCT. 2020 
Alain BOULOU (1 
Directeur départemental ~- -- , Délégataire : 

· Monsieur Stéphane FORÇANS 
' ~• •·t· .. I' t' r, , ,-.od te a agen ,e -:~ 1-., --t_. __ 

Délégataire pour absence ou empêchement : 
Jérôme ClAVEROTTE OIT LAPRIMA 
Notifié à l'agent !e 2o. \ \, 2C> 

hj 

.. z.r. ➔- 
1 

Signature de i agent 

341



I . 
S JSA · 1_;, 0"2,)20 • ./: 4DG. 

.... 
PRÉFET 
DES PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES 
J r.bc:, í~~ 
./ ::.t/Jt.• 
I ra rrr rr r r ,» 

ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le directeur départemental des services d incendie et de secours. 

VU le code général des couecuvués terntonales et notamment! article L î 424-33 , 

VU le code de la sécurité intérieure : 

VU ln toi n ·33 634 du î 3 juillet 1983 modiñóc, portant droits et obligations dos foncnonnarros ; 

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

VU la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, notamment son article 33; 

VU la !01 nº2004-811 du i 3 août 2004 de rnoderrusatior- de sa sécurité civile, et notamment l'article 57 , 

VU fe décret nG97-î225 du 26 décembre 1997 relatif à ïorganisatìon des services d'incendie et de secours: 

VU le décret n"2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets. à! organisation et à l'action 
des services de lEtat dans les régions et départements : 

VU le décret du 30 janvier 2019 portant nornmatron de monsieur Éric SPITZ en qualité de préfet des 
Pyrénées-Atlantiques : 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'admrrustratron du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nº2013- 
2727 en date du 30 août 2013 maintenant en fonction monsieur Antoine RUIZ. en qualité d'adjoint au chef du 
grourement temtoríat Sud. è compter du 1e' septembre 20~ 3. 

VU I arrêté conjoint de monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur le président du conseil 
d'aorntnistrauon du SOIS des Pyrénées-Atlantiques N' 2017 2503 en date du 08 août 2017 désignant 
monsieur Christophe MOURGUES. en qualité de chef du groupement territorial Sud. à compter du i er octobre 
2017: 

VU i arrêté conjoint du ministre de I Intérieur et du président du conseil d'adnurustratlon du SOIS en date du 04 
septembre 2020 portant nomination aux fonctions de directeur départemental du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques de M Alain BOULOU à compter du 1"' septembre 2020 

VU I'arrêté n''64-2020-î0-î2-003 du 12 octobre 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant délégation 
de signature à M. Alan, BOULOU. directeur départemental des Servrces è mcendie et de secours : 

ARRÊTE 

Article 16' : Déiégat1on de signature est donnee à monsieur Christophe MOURGUES. en qualité de chef du 
groupement territorial Sud, dans la lirníte de ses attnbutions à effet de signer ou viser au nom du directeur 
départemental des services dmcendie et de secours, toutes correspondances relatives à . 

La drrection des actions de prévention et de prévisron relevant du serv,ce départemental dmcendte et d8 
secours sur !e terntoire de son groupement 

" les avis concernant les études relatives à la prévention des risques incendie et de panique en matière 
d etabusseruents recevant du public de 5~'''" catégorie sans locaux a sornrneil de bâtiments soumis au 
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¡~) OE4-?S64OûC23-2020~ ~23<2,~"..?C_ ~ fl! ')L_-:. l 
, ode du trdviHI hors ICPE de bát.neots d hatntat.on df, CY'ìp111gs ae pans 5êäITxl'! u 
cert.treats d'u-ban-srne 

• 18s i-li/IS concernant les études et les correspondances re:at,fs à la pré·✓1s1011 en rnat,ere de 
manifestations (hormis les grands rassemblements). ci access-onne des moyens de secours et de 
defense extérieure cor-tre ! 1:1cend;e 

- La rn:se en œuvre opérationnelle de! ensornbie des moyens de secours et de lutte contre I mcendro affectés 
nu groupement terntonal · 

@ les ordres d opération horrrus ceux relatifs aux exercices départementaux et ceux relatifs aux 
grands rassemblements 

Sont exclus les courriers à caractère déc.sronnel aux ministres aux préfets, aux élus. aux agents 
d1~)l0:rat1oues et consulaires 

Article 2 . Les décisions relatives à :a présente délégation a.ns: que toutes les correspondances ou actes 
relatifs aux dossiers mstruits par la direction départementaie des services d'incendie et de secours devront 
être signés dans les conditions survantes · 

POUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
ET PAR SUBDÉLÉGATION 

Lieutenant-Colonel Christophe MOURGUES 

Article 3 En cas d absence ou d empêchement de monsieur Christophe MOURGUES ta délégation de 
signature. qui lui est conférée. sera exercée par monsieur Anterne RUIZ dans les mêmes conditions. 

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

Article 5 . En application des drsposrtìons de l'article R 421-1 du code de justice adrrurustrat.ve. cette décision 
peut farre l'objet d un recours en annulation devant le tribunal adrmrustrafif de Pau dans le délai de deux mois 
suivant sa notificatron. 

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

Article 7 Le présent arrêté sera 
- Publié au recueil des actes adrnlnrstraufs 
- Notifié à lmtéressèt e) 

Fait à Pau, le 2 3 QCT, 2020 
Alain BOULOU , ,r·t 
Directeur départemen~----·- 

Délégataire : 
Monsieur Christophe MOURGUES 
Notifié à l'agent le 

. Délégataire en cas d'absence ou 
1 empêchement : 
: Monsieur Antoine RUIZ 
' Notifié à l'agent le 

Signature de I agent Signature de l'agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le directeur départemental des services drncendie et de secours, 

VU !e code générai des coilecuvités territonales et notamment l'article L 1424-33 , 

VU le code de la secunté mténeure : 

VU la toi n''83-634 du i3 ¡uillet 198:; rnodmée, portant droits et oouqatrons des fonctionnaires; 

VU la loi nG84-53 du 26 janvier 1984 modiftée portant disposiuons statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 

VU la 101 n'96-369 du 3 mai î 996 rerative aux services d'incendie et de secours, notamment son article 33 

VU la !01 n"2004-81 'l du 13 août 2004 de modernisation de sa sécurité civile. et notamment l'article 57 ; 

VU !e décret nº97-1225 du 26 decernbre 1997 relatif à rorgarnsation des services d incendie et de secours , 

VU !e decret n"2004<374 du 29 avril 7004 mooíf1é relatif aux pouvoirs des préfetc;; à ! orçarusation et à 
ì'actron des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du 30 janvier 2019 portant nomination de monsieur Éríc SPITZ en qualtté de préfet des 
Pyrénées-Atlantiques , 

VU í arrêté de monsieur le président du conse.l d'adrnirustrauon du SDIS des Pyrénées-Atlantiques en date 
du 24 cècembre 2015 portant oorrunation ce monsieur Jean-Françors ROURE en qualité de chef du 
groupement temtoriaí Est à compter du 1 ~' janvier 2016 : 

VU I arrêté de monsieur !e préfet des Pyrénées-Atlantiques et de monsieur ìe président du conseil 
cadrturustratìon du SOIS des Pyrénées-Atlantiques nc•20 î6-494 en date clu 02 février 2016 portant 
nomination de monsieur Arnaud CURUTCHET en qual.té d adjoint au chef du groupement territonaì Est à 
compter du 1c, mars 2016 : 

VU I arrêté conjoint du ministre de l'lnténeur et du président du conseil oadnunísíratron du SOIS en date du 
04 septembre 2020 portant norninatíon aux fonctions de directeur départemental du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques de M. Alain BOULOU à compter du 1er septembre 2020, 

VU l'arrêté n"64-2020-10-12-003 du 12 octobre 2020 du préfet des Pyrénées-Atiantiques donnant délégation 
de signature à M. Alain BOULOU, directeur départemental des Services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1'" : Détèqatron de signature est donnée à monsieur Jean-François HOURE 8n qualité de chef du 
groupement territonal Est dans la hrmte de ses attnoutrons à effet de signer ou viser au non, du directeur 
départemental des services d'mcendie e! de secours. toutes correspondances relatives à . 

· La direcuoo des actions de prévention et de prévisron relevan! du service départemental dincendre et de 
secours sur le terrttoire de son groupement 
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" ies av s concernaot íes études rHa:1ves à la prévention des risques -ncan 1e e e Dc1n1q:.,c en 
matiè re d étabhssernonts recevant du publ.c de 5'"" ·· catégor.e sans locaux à sornrne¡l, de bât:nìents 
soumis au code du travau hors ICPE, de bátrments dhatntat.on. de campings. de olan-, locaux 
d urbanisme et ele certificats d urbanisme 

• les avis concernant Ics études et lés correspondances relatifs a la prèvrsion en met1ér,) ele 
rnamtestatrons (hormis les grands rassemblements). d accesstbihté des moyens de secours et de 
défense extérieure contre I incendie . 

- L él mise en oeuvre opèratronneílo de I ensemble des rnoyens de secours et de lutte contre I'rncendro affectés 
au groupement terntonal 

• les ordres d'opéranon hormis ceux relatifs aux exercices départementaux et ceux relatifs sux grands 
rassernblements 

Sont exclus les courrrers à caractère dècrsionnel aux rrurustres. aux préfets, aux élus. aux agents 
drpìornatrques et consulaires 

Article 2 • les décrsrons relatives à la présente délégation ainsi que toutes les correspondances ou actes 
relatifs aux dossiers mstrurts par la direction départementale des services d'incendie et de secours devront 
être signés dans les conditrons suivantes 

POUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
ET PAR SUBDÉLÉGATION 

Lieutenant-colonel Jean-Françoís ROURE 

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

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

Article 5. En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative. cette 
décision peut faire I ob¡et d'un recours en annulation devant le tnbunal administratif de Pau dans le délai de 
deux mois suivant sa notiñcauon 

Article 6. M Alain BOULOU. directeur départemental des services d incendie et de secours cornmun-quera 
une copie du présent arrêté au préfet de département qui pourra à tout moment mettre fin à tout ou partie de 
cette subdélégation qui fern l'objet d'une publtcation au recueil des actes administratifs de !a préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques 

Article 7 : Le présent arrêté sera 
- Publié au recueil des actes admrmstratrts 
- Notifié à lmtéresséte). 

Fait à Pau. le 2 3 OCT, 2020 

Délégataire : 
'. Monsieur Jean-François ROURE 
Notifie à l'agent le 

Signature de I agent 

---A·· Alain BOULOU ' 
Directeur département~ ·---·-" 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement : 

: Monsieur Arnaud CURUTCHET 
" Notifié à l'agent le 

Signature de l'agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le directeur départemental des services d incendie et de secours, 

VU !e code qénéral des collectrvités territoriales et notamment l'article L 1424-33; 

VU 18 eerie de la sécurité inténeure 

VU !a 101 n-'83-634 du 13 Ju11!et î 983 modifiée. portant droits et obnqations des fonctronnaires ; 

VU la loi n '84-53 du 26 Janvier î 984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale : 

VU la 101 r(96-369 du 3 mai i 996 relative aux services d .ncendie et de secours. notamment son article 33 ; 

VU la l01 n 2004-811 du î3 août 2004 de modernisation de sa sécunté civtle. et notamment l'article 57. 

VU le décret n"97-î 225 du 26 dècernbre 1997 relatif à í orqarusation des services d'incendie et de secours , 

VU le décret n 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets. à l'orqarusanon et à i action 
des services de ! Etat dans les régions et départements . 

VU le décret du 30 janvier 2019 portant nommatío: i de monsieur Énc SPITZ en qualité de préfet deis 
Pyrénées-Atlantiques · 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil à adrn.rustration du SD!S en date du 07 mai 2018 maintenant 
en fonction monsieur Philippe LAGRABE. en quai,té d'adjornt au chef du groupement territorial Ouest à 
compter du 1"' ma¡ 2018 : 

VU I arrêté de monsieur !e président du conseil d acmmistration du SOIS en date du 22 juin 2018 portant 
nomination de monsieur Gérard IRIART en qualité de chef du groupement terntoríai Ouest à compter du 1''' 
août 2018: 

VU I arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du président du conseil d'adrrunrstratron du SOIS en date du 04 
septembre 2020 portant nommation aux fonctions de directeur départemental du SOIS des Pyrénées 
Atlantiques de M. Alam BOULOU à compter du î"' septembre 2020: 

VU ! arrêté n"64-2020-10-î 2-003 du 12 octobre 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques dormant délégation 
de signature à M Alain BOULOU. directeur départemental des Services ct incendie et de secours : 

ARRÊTE 

Article 1e': Délégation de s.qnature est donnée à rnonsreur Gérard IRIART. en qualité de chef du groupement 
terrttortal Ouest. dans la hrrute de ses attributions à effet de signer ou viser au nom du directeur départemental 
des services d'incendie et de secours. toutes correspondances relatives à · 

- La direction des actions de prévent.on et de prév.sron relevant du service départemental dmcendie et de 
secours sur le ternton e de son groupement : 
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'-i7 --:: _ :;" 1'} '.' ß:=\ _,,¡ 
" tes av•s c.or.cernar-r ,es otudes relaüves d !a prévention Jes nsques rrr "',"".~1'"",...,,.,,,...,,~"""'"...,..·"',rrr, ~81¡ mal1c,re 

d etablissernents recevant du public de 5~·· ·· catéqor:e sans locaux à sornmeií. de bâtiments sourn,~ du 
code du lra·1z¡¡I 'lors ICPE de bfüin,rnits d habrtation de camprr-qs de plans locaux d urbarìl',;riìe et de 
certiñcats d'urbanisme . 

• les avis concernant les études et les correspondances. re:at1fs à la prévision en rnaUire dé 
marutestauons (hormis les gral'ds rassemblements) d access.orhté des moyens de secours et de 
défense exteneure contre I .ncendre . 

- La mise en œuvre opératronnelle de I ensernbre des moyens de secours et de lutte contre I incendie affectés 
au groupement territorial . 

" les ordres d opération hormis ceux relatifs aux exercices départementaux et ceux relatifs aux grands 
rassemblements 

Son'. exclus les courriers à caractère decistonnel aux mrrustres aux préfets. aux élus. aux agents 
d.olornanques et consulaires 

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

POUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
ET PAR SUBDÉLÉGATION 

Lieutenant-cotonet Gérard IRIART 

Article 3 · En cas d absence ou d'empêchement de monsieur Gérard IRIART, la délégation de signature. qui 
lui est conférée sera exercée par monsieur Philippe L.AGRABE dans les mêmes condiuons 

Article 4 Tous les arrêtés et drspos.tions anténeurs relatifs au même ob¡et sont abrogés à compier de la date 
de signature du présent arrêté 

Article 5 En apolrcatron des drsposmons de l'article R 42î-î du code de justice administrative. cette décrsron 
peut faire l'objet d un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois 
suwant sa notrñcatíon 

Artide 6 M Alain BOULOU. directeur départemental des serv-ces d'mcendie et dc secours commurnquera 
une copie du présent arrêté au préfet de département qui pourra à tout moment mettre fin à tout ou partie de 
cette subdélégation qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques . 

Article 7 . Le présent arrêté sera 
- Pubnè au recueil des acles adrrnmstratrís. 
Notifié à lïntéressé(e) 

Fait à Pau, le 

Alain BOULOU i , 
Directeur départemental ...----·-.,.)-,,~- 

Délégataire : 
Monsieur Gérard iRIART 
Notifié à l'agent le L~ I if ( i» v 

---~---·"•~ --- S;gnature.-de'"fagent 

Délégataire en cas d'absence ou 
empêchement: 
Monsieur Philippe LAGRABE 
Notifié à l'agent le ¿ ;,r I i I Ù> 

Signature de I agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION OE SIGNATURE 

Le directeur departernental des serv.ces d -ncendre et de secours. 

VU fe code gênèraì des conecuvités territoriales et notamment l'article l 1424-33. 

VU !e cede de la sécurité mtéríeore : 

VU la ,01 n'83-634 du 13 ¡ulllat 1983 rnoomèe. portant droits et obligations des tonctronnaires : 

VU !a 101 :-(8.!-53 du 26 Janvier 1984 modiíièe oortant drspos.uons statutaires relatíves à la fonction publique 
temtor,aie , 

VU !a ·01 n ·95.359 cu J mm 1996 retalive aux services c.fincend-e et de secours, notamment son article 33 

VU la lo, n"2004-3'11 du 13 août 200.i de modermsatton de sa séccrüe ci'itle. et notamment rarttc!e 57 . 

VU le décret rd)l-1225 du 26 décembre 1997 relatif á !'urgarnsat,on des services d mcencie et de secours 

VU IA décret q'2004-:l74 du ?9 a,w1 200A rrodifié re•aM ai,.lt poovovs ces préfets. à t'organ,sahon f?t à 
I' action des services de l'Etat dans les régions et oèpartements ; 

VU le décret du 30 janvier 2019 portaot normoat.oo de monsieur Èríc SPITZ en qualité de préfet oe-s 
Pyrenees Atlantiques 

VU l'arrêté ce monsteur ìe pré:;,dent du conse« c'aornuustratron du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
n"2017/3469 du 20 décembre 2C17 portant nommauon de monsieur Marc BELLOY. en quaüté de chef du 
service prévenuor-. à compter ou 1 ~' janvrer 2018 

VU l'arrête conjoint du ministre de l'Intérieur et du president dli conseil d'adrruntsìratton du SOIS en date du 
04 septembre 2020 portant nomination aux fcnctionr; oo directct.;r ëéparternentaì du SDIS des Pyrénées 
Atìannques ae M. A!a1n BOULOU á compter du 1•¡1 septembre 2020, 

VU l'arrêté n'.64-2020-10-12-003 du 12 octobre 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant délégalton 
de signature à M Alain BOULOU. directeur départemental des Servlces d'incendie et de secours: 

ARRÊTE 

Article 1•: Délégation de signature est donnée ò rnonsieur Marc BELLOY. chef du service prévention, dans 
!a l!ni,te de ses attributions à effet de signer ou viser au nom du dírecteur départemental des serv:ces 
d mcend.e et de secours tolites correspondances relatives à 

· U1 drrecnon des acuor-s de prevent-oo relevaot du service dëparterneotal dmcendie et de secours · 

• convocations des membres de la sous-coroouss.on départernentale ERPIIGH , 
" notrtrcauons des avis des sous-comrrussror-s départementales ERP/IGH . 
" avis concernant !fis études relatr.es à la prf!ve0t,on des nsques -ncenë.e et de panique 
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Article 2 Les cecis-ons rei...1tr1e:--. c1 ld prós0:itc de1éyat10!1 <.1,r,~,1 q1Je toutes Its correspondances ou dt te:-;, 
reìatrts aux dossiers mstru-ts par la d,rec! on départementale des services d .ncend.e el de secours de Jront 
ètre s,gr.es dar-s les condnrons su1vaPtes 

POUR i.r PREFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
ET PAR SUBDÉLEGATION 
Cap.ta.ne Marc BELLOY 

Article 3 Tous les arrêtes et disposn.ons anténeurs reíauts au même ob¡et soni abrogés à compter de la 
date de signature du présent arrêté 

Artide 4 En application des c.sposit.ons de I article R 421-1 du code de justice adrrurustratrvs-, cette 
décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal adrrumstratif de Pau dans le déia1 de 
deux mots suivant sa notifrcatron 

Article 5 M Alain BOULOU, directeur départemental des services d'mcendre et de secours communiquera 
une copie du présent arrêté au préfet de département qui pourra à tout moment mettre fin à tout ou partie de 
cette subdélégation Qu1 fora l'objet d'une publication au recueil dos actes admìnìstraltfs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 

Article 6 Le présent arrêté sera 
- Publié au recueil des actes adrmrustrauts 
No!1fíé à l'intéressé(e) 

Fait à Pau, le 2 3 OCT. 2020 

Alain BOULOU •-• r1 
Directeur départemen~--:, 

Délégataire : 
Monsieur Marc BELLOY 
Notifié à l'agent !e '2. ~ /A-1 J ~O 2. o 

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

VU !e code générai des cotlecnvités territoriales · 

VU le code de la commande publique: 

VU la désignation des représentants du Département au sein du censen d'adrmrustration du service 
départernentaì 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 intercomrnunate 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 SOIS : 

VU la délibération n"2020!~ 84 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du S0!S64 relative à l'élection 
de M. Jean-Claude COSTE en qualité de premier vice-président et membre du bureau du conseil 
d'admirustration du SDIS64 : 

VU !a dèlibérauon n'2020/185 en date du 21 octobre 2020 du conseil d administration du SDIS64 relative à 
tattnbution des mcernrutés d'exercice des fonctions de président et de vice-président : 

VU la déhbératron n 2020/186 en date du 21 octobre 2020 du conseil dadrnintstration du S01S64 portant 
délégation du conseil d'adrmrustrauon à son président: 

ARRÊTE 

8.RTICLE 1 · Délégation de fonction est donnée à M. Jean-Claude COSTE. 1er vice-président, membre du 
bureau, en charge des moyens généraux et des systèmes d'intormatíon pour la préparation, l'animation et le 
suivi des dossiers traités par . 

,. les services du groupement des moyens généraux (service des affaires immobilières. service des 
rnaténels incendie et équipements, service maintenance et service logistique) et !e service de santé 
et de secours médical concernant le matériel médical : 

A ce titre, il peut représenter le président lors des réunions préparatoires aux décisions avec les 
différents partenaires du SDIS64, notamment lors du suivi des opérations. I! peut participer au 
traitement des litiges et effectuer des déplacements iechniques 

,. les services du groupement des systèmes dïnformation (service exploitation. service support et parc 
et service SIG) 

A ce titre. if peut représenter le président lors des réunions préparatoires aux décisions avec les 
différents partenaires <iu SDIS64, lors des comités de pilotage. pour la mise en œuvre des projets. 
et lors de déplacements techniques. 

6BIICLE 2 : Dans la 1,m1te de ses attributions. M. Jean-Claude COSTE est délégué. sous !a surveillance et 
la responsabílité du président du conseil d acrmrustranon. pour signer tout marché public (entretien, 
rénovation et construction des bâtiments : autres travaux ou prestations de services relevant de ces 
domarnes acquisition et entretien des rnaterrels relevant des moyens généraux et du matériel médical. 
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AJ:<.n~:Lf;__.} En ùv,séque11ce M Jear-Ctauce COSTE perço.t une mdemmté d exercice des fonctions <li:! 
;¡ce-présrder•t te!!e quelle a été adoptée par ie censes d adnurustratron du SDIS64 

6ß.T !CLE 4 En apphcat.on des dispos.t.ons de l'article R421-1 du code de justice admrnistrat;ve. cette 
oecrs.on peut faire I objet dun recours en annulat.on devant le tnbunat aorrunístrant de PAU dans le dela: de 
deux mois à compter de !8 notrticatron à I intéressé 

8.ßJlÇLE_;í : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécL1t1on du 
présent arrêté qui sera transnus au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et sera publié au recueil des actes 
adm1nístrat1fs du Service départemental d'incendie et de secours 

Fait à PAU, le 1 6 NOV. 2020 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

{fr-. ---- 
\ 

Notifié le ' ! 
Signature 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d adrmrustraüon du service départemental d incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlant,ques, 

VU le code général des conecuvués terntonales et notamment les articles L 1424 27 L 1424-30 L 1424- 
33 ct Dî617-23; 

VU la délibération n·20131087 du 26 juin 20î 3 relative à la rnodrñcatron de I organigramme du Service 
départemental drnceodie et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

VU t'élecuon de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 ; 

VU I arrêté de monsieur le président du conseil d'adrrurustratron du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
n 20î8/i864 du 04 JUIiiet 2018 portant nornination de monsieur Sébastien LAZARY, en qualité 
e! adjoínt au chef du centre d incendie et de secours de CAMBO-LES-BAINS, à compter du 1"' juillet 
2018; 

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SDiS des 
Pyrénées-Atlantiques n'2018/2085 du 16 ¡u11!et 20î8 portant nomination de monsieur Mathieu CARA 
en qualité de chef du centre d'incendie et de secours de CAMBO-LES-BAINS à compter du 1 "' août 
2018, 

VU l'arrêté du orésrdent cu conseü départe-nental des Pyrèoées-Atlantiques er, cate du 24 septembre 
2020 désiqnant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS : 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service déoartemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un dispositif de délégation de signature. afin d assurer un meilleur 
tonctronnernent de service public et sa continuité : 

ARRÊTE 

Article 1 · A compter de ia elate de signature du présent arrêté. délégation de sigr\ature est ocr-née à 
monsieur Mathieu CARA chef du centre d'incendie et de secours de CAMBO-LES-BAINS, afín de 
siqner. dans la lirrute de ses attributions et sous la surveiílance et la responsabilité de monsieur le 
président du conseil d adrninistratton , 

Dans le domaine de l'administration générale : 

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

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

Dans !e domaine des ressources humaines : 

Les listes de gardes : 

Les listes d astreintes , 

A1rère Jeíegat10,ì s1gnc1ture 
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furr1·cinons interne', ou des reuruons rf1nfom1at1on .rnernes. 

Les bilans (Activités non opécatronoetles) 

Article 2 En cas d absence ou d ernpêchernent oe monsieur Mat:î1eu CARA la délégat:011 de 
signature qu: !u, est confiée sera exercée par monsieur Sébastien LAZARY dans !es 111êrnes 
cor-dmons 

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

Article 4 En apphcatron des drsposmons ae ! article R 421-1 du code de justrce administrative. cette 
décis.on peut faire l'objet d'un recours en annulauon devant !e tribunal adrmrnstratit de Pau cans 1e 
délai de deux mois suivant sa notification. 

Article 5 Le directeur départemental des services d mcendie et de secours es! chargé de 
t'appticatron du présent arrêté QUI sera 
Publié au recueil des actes admirustraüfs. 

- Notifíé à lïntéressé(e) 

Fait à Pau. le " ,.. o:-,~ ')02,1 uj r .•. ,., 

\ \-----:::-:~--- 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Mathieu CARA 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : Sébastien LAZARY 
Notifié à l'agent le 

Signature oe l'agent 
Sígnature de l'agent 

Arrête defepatton sscnature ' ï 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

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

VU le code général des collectrvrtès territoriales et notamment les articles L 1424-27, L 1424-30, L 1424· 
33 et D1617-23. 

VU la délibération n·-2013/087 du 26 juin 2013 relative à la rnodfrcatlon de I organigramme du Service 
départemental d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

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

VU l'arrêté de monsieur le préfet et monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des 
Pyrénèes-Atlantiques n ·2018/2558 du i 4 août 2018 portant nomination de monsieur Arnaud AZEMA 
en qualité de chef du centre d'incendie et de secours d OLORON SAìNTE-MARIE, à compter du t" 
septembre 2018 ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date ou 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre M!RANDE à la présidence du SOIS ; 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
nº2020/3573 du 28 octobre 2020 portant nomination de monsieur François LEMESLE, en qualité 
d'adjoint au chef du centre d'mcendre et de secours d OLORON SAINTE-MARIE à compter du 1e, 
novembre 2020; 

CONSIDÉRANT que I organisation du service dèparternentaí dincendje et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un orspositrt de délégation de signature, afín d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa continuité ; 

ARRÊTE 

Article 1 • A compter de la date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à 
monsieur Arnaud AZEMA. chef du centred incendie et de secours d'OLORON SAINTE-MARIE, afín 
de signer. dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et ta responsabilité de monsieur le 
président du conseil dadmuristratlon : 

Dams !e domaine de l'administration générale : 

Les correspondances courantes qui n emportent pas de décisions et instruction de dossiers relevant 
du domaine de compétence du centre à I exclusion des courriers transmis aux autorités rrunistérteltes. 
préfectorales et aux élus : 

Les notes de service internes au centre d incendie et de secours : 

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

A,rê:e 1Jelegai(<:n ::;,gn11!ure 
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Dans le domaine dos ressources humaines , 

L 8S i.stes rJe g:-udes 

t.es l-stes dastremtes 

Les convocat.ons (manœuvres mensuelles réumoos du comité de centre local. oarucuiauon à des 
forrnatrons internes ou ues réuo.ons d mforrnatron internes, ) . 

Les Comptes Rendus des Sort.es de Secours 

Les brlar.s (Act.vités non opérat:onnelies ), 

Article 2 En cas d absence ou dernpècherneut de moris.eur Arnaud AZEMA. la délégation de 
signature. qui íw est conreo. sera exercée par monsieur François LEMESLE dans les rnêmes 
condmons 

Article 3 : Tous les arrêtés et dispositions antérieurs retaufs au même objet sont abrogés à corn pier 
de la date de signature du présent arrêté 

Artîcle 4. En application des disposmons de I article R 421-1 du code de justice administrative, cette 
décis.on peut faire l'objet d'un recours en annuìatron devant le tribuoal administratif de Pau dans le 
délai de deux mors suivant sa notiñcation. 

Artide 5 . Le directeur départemental des services dïncendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté quí sera 
- Publié au recueil des actes admínistratifs, 
- Notifié à l'intéressé(e) 

Fait à Pau. le O 9 º►• ., '>02" , t.t" t:.v .• U 

~----------· 
I 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Délégataire : Arnaud AZEMA 

Notifié à l'agent le 

Délégataire en cas d'absence ou 
Empêchement : François LEMESLE 

: Notifié à l'agent !e 

Signature de l'agent 
Signature de l'agent 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil e! adrrunístrat.on du service départemental d'incendie et de secours des 
Pyrènées-Atlantiques. 

VU le code général des coüecuvités temtoriaíes et notamment les articles L 1424-27. Lî424-30. L 1424- 
33 et 016'17-23; 

VU la délibération n·'20131087 du 26 jurn 2013 relative à la modification de l'organigramme du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ; 

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

VU l'arrêté conjoint de monsieur le ministre de l'lntèrieur et de monsieur le président du conseil 
d'administration du SOIS n· 2020 I 2590 en date du 04 septe-nbre 2020 oortant nommation de 
monsieur Alain BOULOU, en qualité de directeur départemental des services d incendié et de secours à 
compter du i e• septembre 2020 : 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS , 

CONSIDÉRANT que t'orqarnsatron du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atíantrques nécessite un disoosiní de délégation de signature. afin d'assurer un meilieur fonctionnement 
de service public et sa contínurté : 

ARRÊTE 

Article 1 . A compter de la dale de signature du présent arrêté. déléqauon d8 signature est donnée à 
monsieur Alain BOULOU, directeur départemental et chef du corps départemental af.n de signer. dans 
!a fünìte de ses attributions et sous la surveillance et la responsabilité de monsieur !e président du 
conseil dadrrurustration 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les correspondances adressées aux personnels de l'établissement public . 

Les correspondances courantes et instructìon de dossiers relevant du domaine de compétence de 
l'établissement public en matière de gestiori administrative, juridique. trnancìère et technique; 

Les correspondances adm,nistratives à l'excluston des courriers transmis aux autorités rmrusténeues, 
préfectorales et aux élus , 

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

Les notes de service internes · 

5 
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Le déo6t ce ;)1a,r,\e et ,e dépôt de marn courar-te a..crès du comrnrssanat ou de !a gendam1er:e , 
[J:s orocès-verbaux ce dél1rn1tauon parceliaire cadas tr al 

Les actor.sancns d utmsat o:, des locaux ûl; ,~e .n.ner.els du SOiS (centres d mcencie et de secours, 
locaux techruques. util.sanon de matériels divers ) pour des événements festifs orqarusés par les 
amcates des centres d mcendre et de secours , 

Les autor-satrons d '.1t1hsat1or1 des locaux ou (18 matériels du SOIS (centres d incend.e et de secours 
locaux techniques utrì.sanon de rnaténels divers. ) par les sections de Jeunes sapeur-pompiers ou oar 
l'Union dèparterr-er.tale oes saneurs-pcmpiers , 

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Sous forme électronique et sous forme papier : 

Les certificats pour paiement et les états de somme due , 

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

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

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

Les états justrtrcatifs de !a paie des salariés et toutes pieces relatives aux rernurrérauons ou aux 
indemnités horaires des sapeurs .. pon1pIers volontaires , 

Les prestations de service à titre onéreux relatives aux grands rassemblements et prestations au profit 
de collectrvítès terntoriales , 

L'attestation du caractère exéct.to.re des p10ces juslifìcatrves de dépenses et ce recettes annexées 8UX 
rnardats et aux titres, 

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

Les déclarations de sinistres aux assurances ; 

Les certificats d'assurance. 

Dans !e domaine des marchés publics : 

Sous forme électronique et sous forme papier : 

les actes ()! f)ÍÀŒS relatifs à la passation des marchés publics 

• les courriers aux candidats non retenus (offre irrecevable, hors délai. ), ies courriers 
de réponse à des demandes de renseignements complémentaires par des candidats 
non retenus. les courriers de déclarations sans suite d une procédure ; 

,. les actes d'engagements, devis bordereaux des prix d'un montant inférieur à 
25 000 € HT. 

les actes et pièces relatifs à I exécution des marchés publics , 

• les mocmcanons en cours d'exécution (avenants), bordereaux suoplèrnentaires de prix, 
dun montant inférieur à 25 000 € HT : 

2 5 
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" ies ,,ou.-r•erc; Cle résd.m1on ou d(' 'ìOI' recond.ict.on des marchés publics 
" les dCtHs ad1n1'.11stratifs (procès verbal de recette de róccpuon et autres docurneru., liée; 

ó ra vénf:c<1t100 de : exécution de'.'. orestat.ons ordres de services déclaratror, dc socs 
traitance bordereaux de livraison. cert,f:cat adrmrnstratrt. exemplaire unique). les 
courr-ers d'application de pe:·1al1tés de mise en demeure , 

" les bons de commances lettres de commandes et décomptes fmanciers dans la hrn :e 
(L.1~, montant de 25 000 € HT 

les achats effectués auprès dune centrale d acnat. dun montant de commande 1nféneur a 
25 000 E HT I ensemble ces actes et o.èces relatifs à :a passation et i'exécution de u,s 
achats 

Dans !e domaine des ressources humaines : 

Les actes individuels et les correspondances concernant les personnels p rmanents et contractuel.§ de 
l'établissement public : 

avancement d échelon , 
avancement de grade , 
application PPCR ; 
appellation ; 
promotion de qrade . 
temps partiels ; 
télétravau : 
positions statutaires (activité et rnrse à disposition. détachement intégration position hors 
cadre. drsponíbilité, service national et activités dans la réserve opérationnelle. congé parental 
et congé de présence parentale): 
nomination dans l'emploi ou fonction, 
cìassement índicraìre . 
décharge d activités de serv-ce 
cumul d'activités 
congés bonifiés : 
contrats d'empíots aidés (CAE. service civique}: 
dtsporubthté d office unaputude médicale) . 
congés maladie (maladie ordrnarre. iongue maladie. longue durée. grave rnaladie. accident de 
travail ) : 
congés pour ,11.,,aiìd•te temporaire unputable au service r·.e nécessitant pas l'avis de la 
cornrmssron de réforme (CITISì 
régime indemnitaire : 
N.B.I • 

à. exception des actes (arrêtés et contrats) concernant les 

liste d aptitude ; 
tableau d avancement d échelon el de grade : 
reclassement pour maputude physique : 
recrutement : 
titulartsation . 
prolongation de stage (ou prorogation) · 
contrat (COD/CDI): 
disciplme (suspension sanction): 
cessation de fonction (retraite. mutation. dérrusston, décès ). 

Les actes mdtvrduels et les correspondances concernant les Qersonne1ssa,2~c.1rs:9ornp1ers ·1olontaires 
de l'établissement public . 

engagement. réengagement : 
non renouvellement d engagement 
nornmanon dans la fonction · 

Arréte Ck:fegat1ori ,;;ç¡n3ture 
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t~ngaçenwr.t des sapet.r s-oomoiers volontaires saisonruers 
scspens.or I eles sape.rrs pvnp,ers volo, iLt1rE1S pou- tous monts 3 I excepuon <1u rnot:f 
drscrplrnaire , 
ré1r1tégrat:on des sapeurs -pornprer s volonta.res _ 
retraite non officiers ; 
cessation de fonction (resu.anon d office. dérmssron) _ 
avancement de grade . 
appellation . 
honorariat. 

à i exception des arrêtés de 

retratte d'officier : 
drscrpune (suspension, sanctioo 

Les attestations relatives aux élèrnents de pare ou de carrière ou de temps de travail de l'agent 
(logement supplément farrulral de traitement, retraite garde d'enfants. impôts. mutuelle, emploi, 
valídaüon de services accomplis _ ) : 

les notifications des décisions mdrviouetles et collectives - 

Les notes internes de diffusion de vacances de poste ; 

Les courriers aux agents pour l'attnbution de chèques cadeaux _ 

Toute attestation ou renseignement relatif à la gest1on du service ou de ses personnels ; 

Les congés non syndicaux , 

Les états relatifs au compte épargne temps (CET) et aux dons de jours : 

Les récupérations, indemrutés íorfarta.res pour travaux supplémentaires, sujétions et mcernnités 
horaires pour travaux supplémentaires : 

Les relevés de conclusion du Comité technique départemental destinés à !arge diffusron . 

LAs convocations d'expertises (comité médical. cornmissior- de reforme) : 

Les courners aux agents pour expertises médicales : 

Les attestaticns de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires . 

Les conventions de formation professionneíle continue pour les sapeurs-pompiers volontaires . 

Les courners de visite médicale de recrutement et de títulansaüon : 

Les courriers de convocation aux entretiens de recrutement . 

Les convocations aux tests de sélection des sapeurs-pompiers volontaires ; 

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

Les releves d'heures supplémentaires ; 

Les cécrs.ons de remboursement de frais de dèplacernents , 

Les fiches navettes relatives au rég:rne indemnitaire à l'exception de celles portant diminution du réçrrne 
indemrutaire ou cas particuliers . 
Les listes de gardes ; 

Les listes d'astremtes . 
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l us décfaratic,r\s d'accident de :r~vat! ( -mnutabu.té au service f , 

Les vacances d'appartements et atmbunons (HLM\. 

Les dossiers dat'ocatron temporaire d'inval¡c;ité , 

Les dossiers de retraite 

Dans le domaine de la formation : 

Les listes annuelles d aptitude ne relevan; pas du rìorna.ne opérationnel (encadrement aes activités 
physiques, formateurs CO03, I 

Les actes et documents relatifs à ia formation , 

Les conventions pour l'accueil de stagiaires extèr.eurs par l'école de formation du S01S64 ; 

Les conventions pour l'envoi de stagiaires par le SDIS64 à l'extérieur. 

Les livrets mdivíduels : 

Les courriers de reponse aux demandes de stages ; 

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

Les mdernn.tés pour les actions de Iorrnanon et les Jurys d'examen , 

Les attestations de stage. de présence et de réussite à un stage ou une formation ; 

Les bulletins d'inscripuon aux stages. les convocations . 

Les documents de stage dans le cadre des convenuons avec rENSOSP (fiche financière notamment) . 

Toutes les convocations retatives aux formations et attestations . 

Les procès-verbaux de formation 

Article 2 Tous .es arrêté;; et c.soos.uons antérieurs relatifs au mème objet sont abrogés a compter de 
la date de signature du présent arrêté. 

Article 3 En application des dispositrons de l'article R 421-î du code de justice adrrnmstrative. cette 
cècrsion peut faire 'ob¡et dun recours en annulation devant le tribunal adnurustratrí de Pau dans le délai 
de deux mois suivant sa notification. 

Article 4: Le directeur departemental des services dmcendie et de secours est chargé de I application 
du présent arrêté qrn sera 
- Publié au recueil des actes adrrumstratrts 
- Notifié à lïntéressé(e) 

Fait à P,~~~: Ü 9 
Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

D;:J 2023 

r ~~- --~----- 
Délégataire : Monsíeur Alain BOULOU 

1 Notifié à l'agent le 

Signature de I agent 

Arreto deieqeuor: stgnature 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le Président du Conseil d acnurustratron du Service départementat d mcendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques, 

VU le code général des cotlectrvrtés terntortales et notamment les articles L 1424-27. L 1424-30. L 1424- 
33 et D1617-23, 

VU !a délibération nº2013í087 du 26 jum 2013 relative à la rnodiftcatron de I organigramme du Service 
départemental dïncendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

VU l'electron de Monsieur Jean-Jacques LASSERRE à ia présidence du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 : 

VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de Monsieur le Président du Conseil 
d'adrmnistration du SOIS en date du 19 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Frédéric 
TOURNAY. en qualité de Directeur départemental adjoint des Services dïncendie et de secours à 
compter du 1 º' septembre 2017 , 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SOIS ; 

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

ARRÊTE 

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

Dans te domaine de l'administration générale : 

Les correspondances adressées aux personnels de l'établissement public ; 

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

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

Les ordres de mrssron ternporaires et permanents. décisions de remboursement de frais concernant 
ies personnels, autorisations individuelles ou collectives ö'utítisatron d'un véhicule de service ou 
personnel pour les déplacements liés à l'exécution du service dont ies déplacements à i étranger et à 
l'outre-mer , 

Arrête äefegat,on :;,~;nature l 6 
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Le oeoór ce olainte et le dépôt de n,81n courante auprès du cornnussanat ou de la gendarrner,e • 
Les attestat.ons dmterventron 

Les orocès verbaux de delirmtaüon oarcellaire cadastra: 

Les autorisations d uuhsatron des locaux ou dû rnaténets du SOIS (centres d'incendie et de secours. 
locaux techn.cues. utilisation de rnatér.els divers. l pout des événements festifs organisés par les 
am.cales des centres d incendie et de secours . 

Les autonsanons d utrlrsatron des locaux ou de matériels du SOIS (centres d'incendie et de secours 
locaux techniques. ut.hsation de rnaténels divers. ) par les sections de ¡eunes sapeur-pomp,ers ou 
par I Urnen départementale des sapeurs-pompiers : 

Dans les domaines conventionnel. comptable et financier : 

Sous forme électronique et sous forme papier . 

Les certificats pour paiement et les états de somme due : 

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

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

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

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

Les prestations de service à titre onéreux relatives aux grands rassemblements et prestations au profrt 
de collectivités terntoriates . 

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

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

Les déclarations de sinistres aux assurances ; 

Les certificats d'assurance. 

Dans le domaine des marchés publics : 

Sous forme électronique et sous forme papier : 

les actes et oièces relatifs à !a passation des marchés publics : 

" les courriers aux candidats non retenus (offre irrecevable hors délai. ). les courriers 
de réponse à des demandes de renseignements complémentaires par des candidats 
non retenus. les courriers de déclarations sans suite d'une procédure · 

" les actes d'engagements devis. bordereaux des prix d'un montant inférieur à 
25 000 € HT. 

les actes et orèces relatifs à l'exécution des rnarcnès publics · 

Ar rete cere9aflon s11nnu1e..1 2 (ì 
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prix u un mentant inférieur ;cì 25 000 € HT 
" les courners de róstlratron ou de non reconduction des marchés publics . 
• les actes admuustrst.ts (procès-verba: de recette, de récepnon et autres documer,ts 

liés è !3 verification de I exécut.on des prestations ordres de services declaration de 
sous-traitance. bordereaux de lrvratson certificat aommistrattí. exemplaire ucHque ). les 
courriers d application de pénalités. de rrnse en demeure ; 

., les bons de commandes. lettres de commandes et décomptes financiers dans la lrrrute 
d un montant de 25 000 € HT 

les achats effectués auprès d'une centrale d achat. d un montant de commande n:férreur ¿'¡ 
25 0G0 ( HT : i ensemble des actes et pièces retauís à ia passation et l'exécution de ces 
achats 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les actes individuels et les correspondances concernant les personnels permanents et contractuels 
de i'établissement public · 

avancement d'échelon : 
avancement de grade : 
application PPCR ; 
appellation : 
promotion de grade : 
temps partiels . 
télétravail ; 
positrons statutaires (acnvitè et mise à dispositron, détachement, intégration. position hors 
cadre, disponltntité. service national et activités dans la réserve opérationnelle. congé parental 
et congé de présence parentale) . 
nomination dans l'emploi ou fonctîon . 
classement indiciaire : 
décharge d activités de service ; 
cumul d'activités 
congés bonifiés , 
contrats d'emplois aidés {CAE, service civique} · 
drsoorubilité d'office (inaptitude médicale}; 
congés maladie (maladie ordinaire, longue maìaríie. longue durée, grave maladre. accident de 
travail ) : 
congés pour invalidité temporaire imputable au service ne nécessitant pas l'avis de la 
commission de réforme (CITIS) 
régime índemnitaîre : 
N.B.I: 

à I exception des actes (arrêtés et contrats) concernant tes: 

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

Les actes mdivrduels et les correspondances concernant les Q_~rsonnels sapeur?_:QQQ}Qigrs volontaire~ 
de "étabussernent public : 

Atré:o de.eqettov: st~llid!ür& ] 6 
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t1n~;::1f)t?~:îe,~t rét:r~~1agon :t,..!1 ì~ 
r:on renouvellerner-t d enc;agePìent 
non~1nat•C1n dans i;:¡ fonction 
ençaçement des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers . 
suspension des sapeurs-pom.ners volcntarres pour tous mouts à i exception du motif 
orsciplmaire 
ré1r•tégrat1011 aes saoeurs-pomprers voíontaues . 
retrarte non oíf1c1ers , 
cessat.on de fonction (rés.hatron d office. dénnss.on) 
avancement de grade . 
appellation , 
honorariat. 

à l'exception des arrêtés ce . 

retraite d otncrer : 
disciplme (suspension, sanction 

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

Les notifrcauons des décrsions 1nd1v1duelles et collectives , 

Les notes internes de diffusion de vacances de poste : 

Les courriers aux agents pour I attnbutron de chèques cadeaux ; 

Toute attestation ou renseignement relatrí à la gestion du service ou de ses personnels : 

Les congés non syndicaux , 

Les états retatrís au compte épargne temps (CET) et aux dons de jours , 

Les récupérations. rndernnrtés forfaítaires pour travaux supplémentaires sujétions et mdernnités 
horaires pour travaux supplémentaires . 

Les relevés de conclusion du Comné technique départemental destinés à large drffusron 

Les convocations d expertises (comité mèdicat. commission de réforme) 

Les courriers aux agents pour expertises rnédicales ; 

Les attestations de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires : 

Les conventions de forrnanon professionnelle continue pour les sapeurs-pompiers volontaires : 

Les courriers de visite médicale de recrutement et de trtutarisatron ; 

Les courriers de convocation aux entretiens de recrutement . 

Les convocations aux tests de sélection des sapeurs-pompiers volontaires : 

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

Les relevés d'heures supplémentaires : 

Les décisions de remboursement de frais de déplacements : 

Les fiches navettes relatives au réf:¡irne «idernnìtarre à l'exception de celles portant drmínunon du 
rég,rne tndernnitaire ou cas particuliers . 

ArrèlB ctelegat,on s,yr"'art.,re 
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Les t.stes d'astremtos 

Les dcclJ~at:ons d'accidert de ttdv8,î (11,1pdtnbd1té Gu service), 

Les vacances d'appartements et attr,bd1ons (HLM), 

l.es dossiers d'allocatron temporaire d'nvahd,té . 

Les coss.ers de retraite 

Dans le domaine de la formation : 

Les listes annueíles d aptitude ne relevant pas du domaine opérattonnel (encadrement des activités 
physiques. formateurs, COD3. ) 

Les actes et documents relatifs à la formation , 

Les conventions pour l'accueil de stagiaires extérieurs par ì'ècoìe de formation du SD!S64 , 

Les convent.ons pour renvoi de stagiaires par le SDIS64 à l'extérieur: 

Les livrets individuels ; 

Les courriers de réponse aux demandes de stages , 

Les conventions de stage concernant les élèves de col!ège et lycée dans le cadre de stages 
d observation , 

Les mdemrutès pour res actions de formation et les Jurys d'examen : 

Les attestations de stage. de présence et de réussite à un stage ou une formation , 

Les bulletms d'inscnptíon aux stages, les convocations . 

Les documents de stage dans le cadre des conventions avec l'ENSOSP (fiche financière 
notamment), 

Tou tes les convocations relatives aux formations et attestations ; 

Les procès-verbaux de formation. 

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

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

Article 4 . Le directeur départemental des services d incendie et de secours est chargé de 
1 application du present arrêté qw sera 
- Publié au recueil des actes administratifs, 
Not1f1é à t mtéressétej 
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r-:a:t a PaL, 1e 

\J\- -~ _,~:=~ .. --,, 
Jean-Pierre MIRANDE 
Prés.cent du CASDIS 

Délégataìre : 
Monsîeur Frédéric TOURNAY 
Notifié à l'agent le "¿ i¡ l'l /kt."' 

Signature de i agent 

Ao ôte delegatror- src~•riatute 66 
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le prèsiden: du conseil d aomm.strauon du serv•ce oépa-temental d mcendie et de secours ces 
Pyrénées-Atlantiques 

VU le code général des collectrvués ter·•toríales et notamment les articles Li 424-27. Li 424-30 et 
L 1424-33: 

VU ia délibération n "2013í087 du 26 jurn 20î 3 retative à la rnodíñcatron de l'organigramme du servrce 
départemental d'mcendre et de secours des Pyrénées-Atlantiques : 

VU íélecnon de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à !a presídence du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 02 avril 2015 : 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil dadrnrrustrauon du SOiS des Pyrénées-Atiantíques 
n" 2018/2743 du 18 septembre 20i8 portant nomination de monsieur Philippe GUICHENEY, en 
qualíté de chef du service de la formation et du sport à compter du t'" septembre 2018: 

VU l'arrêté de monsieur le prés.cent du conseil d'adrnirustration du SOIS r,º2019/3879 du 30 
décembre 2019 portant nornmauon de madame Camille JUMETZ. en qualité d'adjointe au chef du 
service de la formation et du sport. à compter du 18' janvier 2020 ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 déstçnant monsieur Jean-Pœrre MIRANDE à la présidence du SOIS , 

CONSIDÉRANT que l'orqarusanon du service dépa•iemental d'rncendie et de secours des Pyrénées· 
Atlantiques nécessite un disposìtrt de délégat:on de signature, afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa continuité ; 

ARRÊTE 

Article 1 . A compter de la date de siqnature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à 
monsieur Philippe GUICHENEY chef du service de ia formation et du sport/ centre départemental de 
la formation. afin de signer. dans la límite de ses attributions et sous la surveulance et la responsabilité 
ce monsieur le président du conseil d'administration : 

Dans le domaine de l'administration générale : 

Les notes de service internes au service : 

Les ordres de mission temporaires et décisions de remboursement de frais concernant tes personnels 
du service. les autorisations indívíduelles ou collectives d'utilisation d'un véhicule de service ou 
personnel pour les déplacements liés à l'exécutron du service sauf les déplacements à l'étranger et à 
l'outre-mer : 

le dépôt de ptamte et le dépôt de rna.n courante auprès du cornmissanat ou de ta gendarmerie. 
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Dane; le domaine des marchés publics · 

Sous forme capter uruquerr ent 

les actes et preces re1at1ís à ,a passauon des marchés publrcs dun montant ,nféneu~ c1 

3 000 € HT 

• les courriers aux candidats r,011 retenes (offre .rrecevabte hors délai. ). les courriers 
de 0éponse à des demandes de renseiqnements complémentaires par des cand;dats 
nor, retenus tes courriers de déclaratoos sans suite d'une procédure 

., les actes cfengagemen!s. oevis. bordereaux des prix 

les actes et pièces relatifs à I exéc.mon des marchés publics 
" les rnodrírcauons en cours d'exécution (avenants). bordereaux supplémentaires <ie 

prix d'un montant inférieur à 3 000 € HT . 
" les actes aorrurustratrts (procès-verbal de recette, de réception et autres docurnents 

hes à !a vérification de íexécutíon des prestations. ordres de services. décimation de 
sous-traitance. bordereaux de livraison. certificat adrnirustratif, exemplaire unique). Ics 
courriers dapphcation de pénalités. de mise en demeure : 

., les bons de commandes, lettres de commandes et décomptes financiers dans la límite 
d'un montant de 3 000 € HT 

les achats effectués auprès d'une centrale d achat. d'un montant de commande inférieur à 
3 000 € HT · leosernble des actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution de ces 
achats. 

Dans le domaine des ressources humaines : 

Les congés non syndicaux du personnel relevant du service ; 

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

Dans le domaine de la formation : 

Les attestations de stage. de présence et de réussite à un stage ou une formation . 

Les buíletms d'inscnpuon aux stages. ies convocations . 

Les documents de stage dans le cadre des conventions avec i'ENSOSP (fiche financière notamment) 

Les conventions de forroatron professionnelle continue pour les sapeurs-pompiers volontaires : 

Les procès-verbaux de formation. 

Article 2: En cas d absence ou d'empêchement de monsieur Phìlíppc GU!CHENEY, la délégation de 
signature qui lui est conférée. sera exercée par madame Carmie JUMETZ dans les mêmes conditions 

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

Article 4 En apphcation des disposmons de I article R 421-1 du code de justice adrmmstrabve, cette 
cécrston peut faire I objet d'un recours en annulation devant le tribuna! adrníntstratif de Pau dans le 
délai de deux mois suivant sa notiñcation 

/vréte defegatron ,;;,g1ìafure 
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Article 5 Lt~ d·,..At:leur- \~ép;:fftt:n 1bt Ha• des ::;cr 11r:ps e r•ct-~ndie Pt 
í a~)f)Í!catiori du p;é5ent a-rété q-..11 sera 
Puo:1e au recueu ces actes aorr ,P1stra!ifs 

- Notif:é à 1 'ntére5sét e) 

Fa,t 8 Pal) le 

Délégataire : Philippe GÜICH-ENEY 
Notifié à l'agent le 

Jean-Pierre MIRANDE 
Présidf_~t du CASD!S 

,, \-·-·---·--- e:.... ~ ....... ,--~--~- 

.. ·- . - l --- .. -- - 
Délégataire en cas d'absence ou empêchement : 
Camille JUMETZ 
Notifié à l'agent !e 

' Sígr.ature de l'agent Signature de !agent 

Airéte oeteqet.o» s.qnetore 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le oresident du coose.l d adrnirustrauon du service departernentat d'incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques. 

VU le code généraì des cotlectrvnés terrítonales et notamment les articles U 424-27. L î 424-30 et 
Lî424-33; 

VU la délibération n '20131087 du 26 Juin 2013 relative à !a rnorhflcation de l'organigramme du service 
départemental dmcendre et cte secours des Pyrénées-Atìannques . 

VU l'arrêté de monsieur le president du conseil dadrrurustranon du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
n·'2013í2747 du 30 août 2013 portant normnatron de monsieur Dorruruque DUFAYS, en qualité de 
chef du service de groupement "pòle emploi et compétences" du groupement territorial Est à compter 
du 1 .,, septembre 2013 

VU I élection de monsieur jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des 
Pyrér-ées-Atlannques tors de la séance du 02 avril 2015 : 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MiRANDf à la présidence du SDIS . 

CONSIDÉRANT que l'organisation du service départemental d'incendie et d~: SAC01Jrs des Pyrénées 
Atlantìques nécessite un drspositit de délégation de signature. afin d'assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa connnurté : 

ARRÊTE 

Article 1 A compter de la date de signature du présent arrêté. oéìéqauon de signature est donnée à 
monsieur Dominique DUFAYS chef du service de groupement "pôle emploi et compétences" du 
groupement Est. afin de signer. dans !a iímìte de ses attributions et sous la surveillance et la 
responsabilité de monsieur !e président du conseil d'adrnmistration : 

Dans tes domaines conventionnel, comptable et financier : 

les bons de commande relatifs à l'hébergement et à la restauration des personnels du groupement 
dans la 1,mi!e des règles établies par le SDIS64 

Dans le domaine de la formation : 

Les convocations pour stages formateurs et jurys : 

Les attestations de présence à un stage ou à une format:on : 

Les procès-verbaux de formation 

ì 
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Article 2 fous ¡J~s arrG~e::, et e soosu.ons antérieurs rek~t1fs at~ n1èrne objet sont abroqès à corrtpte:r 
de la date je Sígnat~:re dt; préseì:l arréte 

Article 3 Ei-, appucarron aes disposrtrons de I article R 421-1 au code de Justice adrrurustrative cette 
oéc.s.or: peut faire l'ob;~t d'un recours en aonuìatroo devant li::; tribunal admuustratrt de P2u dans IP 
délai de deux mois suivant sa notìt-canon. 

Article 4 Le directeur départemental des services d .ncenc:e et de secours est chargé dü 
"appücanon du présent arrêté qui sera 
- Pc,b:,é au recueil des actes adrninrstratrís 
- Noufté à I mtéresséte) 

Fa11 à Pau, le 

O 9 OEC 2020 

Jean-~i~rre MIRANDE 
Prés1dr\ du C~SDIS 

~ ~ ---. ' -~-~-~--- 
Délégataíre: Dominique DUFAYS 
Notifié à l'agent le 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du ccnse.t d'adrmrustration du service départemental d mcenoie et dc secours des 
Pyrénées-Atlantiques 

VU !e code général des collectivités territoriales et notamment les articles L î 424-27. L 1424-30 et 
L 1424-33. 

VU la dèlibératron n·2013/087 du 26 Juin 2013 reíatrve à la modiñcatìort de l'organigramme du service 
départemental d incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques . 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques 
n'2013/2760 du 30 août 2013 portant nominatron de madame Carole GLANARD, en qualité de chef 
du service de groupement "pôle emploi et compétences" du groupement territonal Ouest à compter du 
1 e' septembre 2013 . 

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en elate du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Pierre MIRANDE à la présidence du SDIS : 

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

ARRÊTE 

Article i . A compter de la date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à 
madame Carole GL.l\N/\RD. cbef du service de groupement "pôle emploi et compétences" du 
groupement Ouest. afír. de signer. dans la limite de ses attributions et sous la surveillance et la 
responsabilité de monsieur le président du conseil d administration : 

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les bons de commande relatifs à l'hébergement et à la restauration des personnels du groupement 
dans la hrrute des règles établies par le SDIS64. 

Dans le domaine de la formation : 

Les convocations pour stages. formateurs et Jurys : 

Les attestations de presence à un stage ou à une formanort 

Les procès-verbaux de formation. 

Art ôte doteq.uton síqt;.._1:uto l 2 
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Article 2 r OdS -es arrêtes et c.soos.t.ous ar~rér,eurs relat.fs au rr;ê•".le objet sont abroqes a com PlP,r 
Ce Í.:ì u,ne Ge s,9r,a~ure du présent artete 

Article 3 . En aopl.cauon <Jes drsposrtions de i artiere F::: 42 í 1 du cooe de .ustrce aornuustrauve cette 
cècis.on peut fa:re tobjet dur: recours er; annulauon devant le tribuna! adrmrustraüf ce Pau dans le 
dél3• de deux mois suivant sa nohñcatior. 

Article 4 Le directeur dèparternental ces services ,l ncend,e et de secours est cí1argé Je 
I apohcatron cu présent arrêté qui sera 
Publré au recue.l des actes adrnnustrauís. 

- Notrf1é à tmteresséte) 
Fait à Pau. le e 9 2020 

Délégataire : Carole GLANARD 
Notifié à I' agent le 

Jean-Pierre MIRANDE 
Prés1d1:¡nt du CASD!S 

\ Í\-------------- 
,,_, V------- .. __ ------------- . 

') 7 
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ARRÊTÉ 

PORT ANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le président du conseil d administration du service départernental d ¡rcendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques, 

VU le code général des collecnvnés terntor,ales et nctarr-ment !es articles Li424-27, U424-3ü et 
L 1424-33. 

VU !a dèhbèratìon n'2013/087 du 26 juin 2013 relative à la -nodtñcauon de l'organigramme du service 
départerr enta' d ìncer-die et de secours des Pyrénèes-Atlantiques ; 

VU l'èlectìon de monsieur Jean-Jacques LASSERRE à la présidence du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques !ors de la séance du 02 avril 20i 5 : 

VU l'arrêté de monsieur le président du conseil d adrrun.stratìon du SOIS des Pyrénées-Atlantiques 
n 2020í857 du 05 mars 2020 portant nomination de mons-eur Christophe BLONDEAU, en qualité de 
chef du service de qrouperuent "pôle empìoi et compétences" du groupement territonal Sud à compter 
du 1'" mars 2020 ; 

VU l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Aêlantìques en date du 24 septembre 
2020 désignant monsieur Jean-Prerre MIRANDE à la présidence du SOIS ; 

CONSIDÉRANT que l'orqanisanon du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques nécessite un disoosmf de délégation de signature. afìn ct· assurer un meilleur 
fonctionnement de service public et sa continuité · 

ARRÊTE 

Article 1 . A compter de la date de signature du présent arrêté. délégation de signature est donnée à 
monsieur Chnstophe BLONDEAU ch0t du service de groupement "pôle emploi et compétences" du 
groupement Sud. afin de signer dans la límite de ses attributions et sous la surveiltance et !a 
responsabilité de monsieur le président du conseil d'adrnmistration : 

Dans les domaines conventionnel, comptable et financier : 

Les bons de commande relatifs à ïhébergement et à la restauration des personnels du groupement 
dans la limite des règles établies par le SDIS64 

Dans le domaine de !a formation : 

Les convocations pour stages, formateurs et jurys . 

Les attestations de présence à un stage ou à une formation , 

Les procès-verbaux de formation 

4trëte derac¡ancn sru0attFt1 
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Article 2 Tous 1es arrètés et d.spos.tror». anténei.rs 'e;a:,fs dt! :,~èr,~e objet sont abrogés à cornrtE~r 
de !a cate ne s,gnature du présent arrête 

Article 3 E:; ai,10:1catí{;L Ges dispos.uons de ¡ arltclt; R 421 • 1 ,.Ju code Je Justice adm.n.stratrve. ct.~tîf~ 
deers.on oeut faire l'objet d un recours en annuíatron devant le tnbunal adm.orstratif de Pau dans !e 
ciéla, Je deux rno.s suivant sa not1f1cat1on 

Artícle 4 ~-e drrecteur départernen'al des 
i appucatron du présent arrêté qui sera 
PutJliè au recueu des actes adrmrnstratrts 

- Not1f1é à 1'1ntéressé(e) 

services d 1ncend1e et ce secours est chargé dè 

Fait à Pau. !e 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

·\ \ . ··--· - ····-----··········-- \ . ------- 
Délégataire : Christophe BLONDEAU 
Notifié à l'agent le 

Signature de I agent 

ßrrète aeteoet.cr. SI(Jnature 
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