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Délibération nº 2021 f 01 

~~._ "' ,, ,I' 
il 
-f 
i 
\ Ît\ ' 
'✓ ''-""' 

Bureau du conseil d'admìnístratíon 
du SOIS 

I 
I 

' J 

0~anc£l.._cLu : 28 janvier 2021 

MPDV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE Â UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
f AVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE 4• RÉGIMENT 

D'HÉLICOPTERES DES FORCES SPÉCIALES 
ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure , 

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

VU la lot P 2004-8 í 1 du 13 août 2004 de rnoderrusauon de la sécurité civile . 

VU la 10, n· 201 î-851 du 20 juillet 2011 relative à ;·engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre ¡undìque , 

VU le décret n 2012-1132 du 5 octobre 20·12 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret nº 2013-412 du 17 mai 20'13 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrête du 6 juin 2013 relatif aux actrvités pouvant être exercées par les sapeurs-pompters 
volontaires : 

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

VU 2 crrculaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier rnìnistre, rer-forcée par ¡3 crrculaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

VU la circula.re I NTK i 512505C du 26 mai 2015 du rrurustre de í Intérieur aux préfets relative aux 
onentatrons en matière de sécurité civile , 

VU la circulaire INTKî ?i 991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de tlnténeur aux préfets relative aux 
onentanons en matière de sécuntè civile . 

VU la oétlbérauon du conseil d adrnìrustratíon n '2020/187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil dadrmnìstratìon à son bureau , 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unarumite 

i. ABROGE 1a corwer-tron de disporubiuté pour la torrnanon et les mrssions opérationnelles signée le 
î 2 novembre 2018 
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Délibération nº 2021 I Cli 
¡:::::, Jl~ 2sr,1~(1'.,\ ~-" '~ ,. ~B<:t ~- ~ , ,!- 

2, DÉCIDE de conclure une convention de drsporubuitè pour la formation et les mtsBions 
opérationnelles entre te 4F REGIMENT O HEUCOPTERFS oss FORCES SPECIALES et le SO:S 
des Pyrénées-Atlanüques en faveur de · , nuhtaue au BOI/Cel!uíe secourìsrne 
et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de PAU, Cette convention est 
renouvelable annuelìernent par tacite reconduction. 

3, AUTORISE le président à signer !a convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationneiles entre le 4e REGIMENT D HEUCOPTERES DES FORCES SPECIALES et le SD!S 
des Pyrénées-Atlantîques en faveur de militaire au 8O1/CeHuíe secounsrne 
et sapeur-pompier volontaire au centre dineenote et de secours de PAU, 

Jean~Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibération ff' 2021 ! 02 l 
j 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Sudnce_du : 28 janvier 2021 

l\1PDV 

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

ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil dadrrurustratron, 

VU le code de la sécurité inténeure : 

VU la 101 n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la 101 1:
0 2004-8'1 i du î 3 août 2004 de rnoderrusatron de la sécurité civile , 

VU :a lot n'' 201 î-851 du 20 jurllet 2011 relative à I engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre jurtdrque ; 

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

VU :e décret n' 2013-412 du î 7 n1a1 2013 relatif aux sapeurs-oompiers volontaires, 

VU l'arrêté du 6 Juin 2013 relatf aux acuvitès pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires . 

VU l'arrêté du 8 aout 2013 relatif aux Iorrnatrons aes sapeurs-oompiers volontaires , 

VU la circulaire n° 51 iOlSG du 25 octobre 2005 cu prerruer rrnrustre, renforcée par la crrculaire 
n' 2113 du 27 février 2006 · 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 ma, 20~ 5 du m1T1,stre de l'lnténeur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile : 

VU la circulaire INTK î7199îOJ du î 3 juillet 2017 du Ministre de l'lnténeur aux préfets relative aux 
orientations en matrère de sécurité civile , 

VU la déilbératíon du conseil d'adrrurustratroo n ·20201187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau , 

CONSIDÉRANT !e rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à I unanimité : 

'l, ABROGE la convention de disporubrlrtè pour la formation signée le î6 janvier 2009, 

2. DÉCIDE de conclure une convention de disporubtlité pour la formation et les missions 
opérauonnetles entre ARKEMA GRL et le SDIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. Jean- 
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Dèlibèratron nº 202·1 i 02 

~-~ -- ---- Robert L1\SCOu~11ETTfS ¡echHc en de abor.-ilu1rr, et sapeur-pornprer vorontarre au CE.:i~¡1~~--- 
d·1r:cend1e et de secours ce Pf,.d Cette conveot.on est rer-ouvetabte annuetiernent pê1í tantQ 

I 

~ ( , n i~,·¡ :k,. 
,'", 

¡ i C ~ 2 ( ~I \ / ,,- l 
reconouct.or: 

3. AUTORISE ie ;,rès1c!ent ó s1gne1· la convomo» de d1spcnibi!ité pour la tormat.on et les 'n,ss,ons 
operatronneües entre ARKEMA GRL et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M JE!an 
Robert U\SCOUMfTTES, technicien de laboratoire et sapour-pornprer volontarre au centre 
d incendie et de secours de PAU 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Détibèration nº 2021 / 03 
I

, .. ,, 
........_,,t I l ¡,-,: ,' 

--: ')',~ 

/C: 'u~~ ),~, I 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

S_éél[li:,e du : 28 janvier 2021 

l.1Pü\/ 

OÉUBÉRA TION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D"UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE ARKEMA GRL 

ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'adrninrstranon. 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la l01 0" 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au déveioppement du volontariat dans ies corps 
de sapeurs-pompiers ; 

VU la irn n" 2004-811 du î 3 août 2004 de modernisation de !a sécunté civile ; 

VU la !01 r' 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et a 
son cadre juridique . 

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

VU le décret n· 2013-412 du 17 n'ai 2013 relatif aux sapeurspompiers voiontarres : 

VU : arrêté du ß jurn 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-porn piers 
volontaires · 

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

VU !a circulaire n" 511 OíSG du 25 octobre 2005 du premier nurustre. renforcée par la circulaire 
n · 2113 du 27 février 2006 · 

VU la circulaire !NTK i 512505C du 26 ma! 2015 du 1,inistre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matiére de sécurité civile ; 

VU la circulaire INTK17î9910J du î 3 juillet 2017 du M1n1stre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

VU k1 déiibération du conseil d'administration nº7020/187 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'administration à son bureau . 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à l'unarumité . 

1. ABROGE ra convention de drsoonibihté pour la for-nauon signée le 3 avril 2018 

2. DÉCIDE de condure une convention ele drsporutnlltè pour ia formation et les mrssrons 
ocèratronneues entre ARKEMA GRL et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur do M 
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Dèliberatíon n ' 2021 I o:, ;. 't C! 

¡;_ '~- ~( ;: ' 
S:t,'µiian0 sz1:f'J[J!~0\,1¡c;s tcct:n1clt""•i f!ìC)~r1;Í(J(l1e:!nSOtct,on eí S<1 rrar=pîJffrprervo.-urm:nre~2- .. ~,,-, -- 
cer-:tre d ,nsc1éi1e et <le secours d ~\RTHEZ-DE -BEARN Cette coovent.on est renOU'Jeld:)e 
dfìnue!:~n-,ent pdr tacite rec(Y!citJCt:on 

3. AUTORISE :e orés.dent à s,gr,er la coovert.on de d1sponibil1té oour la forrnatron et les n°1s~}:or,~. 
opórat.onneiles entre ARKEMA Gl~L et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M 
Stéphane SZENDROVICS techmcren mètroloq.e.mspecuon et sapeur-pompier volonta,re 2u 
cfmtre d :r~ceiodte et de secours d ARTHEZ-DE .ßEARN 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 
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Délibération n· 2021 I 04 

l
i :º,', ,, 
'" 
l'" p:'.. ,',,t ;, 

'\ /Ì\ :.,..,..,. ' 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Séarice dt, : 28 janvier 2021 

~i,1PDV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE CENTRE 
HOSPITALIER d'ORTHEZ ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION À SIGNER 
Le bureau du conseil d'administration, 

VU íe code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi n' 96-370 du 3 mai î 996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers : 

VU la lot n' 2004-8 i 1 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : 

VU !a !rn r¡" 2011-851 du 20 ¡uil!et 201 î relauve à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre Juridique : 

VU le décret n'' 2012-1 i 32 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

VU le décret n" 20'13-412 du i 7 mai 2011 relatif aux sapeurs-oompiers volontaires 

VU l'arrêté du 6 jurn 2013 relatif aux activités pouvant ètre exercées par les sapeurs-pornpierc 
volontaires : 

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

VU la circularre n'' 5"'. 10/SG cu 25 octobre :>.005 du prenuer rrurustre. renforcée par la crrcuìaire 
n' 21 î 3 du 27 février 2006 : 

VU la circulaire INTKî 512505C du 26 ma; 20'15 du rrurustre de l'lnténeur aux préfets relatrve aux 
oríentatìons en matière de sécurité civile , 

VU la circulaire !NTKi?î 99îOJ du î 3 juillet 2017 du Ministre de I lnténeur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité cívííe , 

VU la dèlibèratton du conseil dadmnustratíor. n"2020r 87 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'aorninrstrauon à son bureau , 

CONSIDÉRANT !e rapport du président : 

Aprés en avoir délibéré à l'unanimité : 

i. DÉCIDE de conclure urie convention de dtsporub.htè pour la formation et les mrssions 
opèratronnelles entre le Centre Hosprtalter o ORTHEZ et le SD!S des Pyrénées-Atlantiques en 
faveur de M R.omain GUILMIN, agent hospitalier qualifié pharmacie et sapeur-pompier votontatre 

7



Délibération rl'' 2021 I 04 

au Cf!nlre L~ -ncero.e et 
oar tac.te reconcucuon 

-,~ 
I[• ,f; ,"è,•1 ;,,, ,, ' "'',' I ~~----j 

ce secours d ORTHE:Z Cet:e UJf•Vt,nt,011 est renouvelable ar1111.mih::n;e¡it ---- 

2. AUTORISE le présider-t à signer la convennon de drsporubnrté pour la formation et !es rn1ss1ors 
opératronne.tes entre le Centre Hosprta.rer d ORTI ŒZ et le SOIS des PyréPées-Atla1 ,!1ques en 
faveur de M Rornarr- GUILMIN. agent hosp,:al•er quabf.é pharmacie et sapeur-oornoier volontaire 
au centre dmceridre et ele secours d'ORTHEZ 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

\ ¡\------=__..-;, 
V 
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Dèllberation n º 2021 1 05 

Bureau du conseil d'admînìstratíon 
du SOIS 

Séance du: 28 janvier 2021 

'.i.,lPDV 

DÉLIBÉRATION RELA TlVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE L'ETAT MAJOR CFST 

ACADEMIE-FS ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil dadrrunistratlon. 

VU le code de la sécunté intérieure ; 

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

VU !a loi nú 2004-81 i du 13 août 2004 de modernisation de la sécunté ctvtle : 

VU la !01 nº 2011-851 cu 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridrque , 

VU le décret n'' 2012-1132 du 5 octobre 20'12 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire , 

VU le decret n 2013-412 du i 7 mai 2013 relatif aux sapeurs-pornpiers vorontaires . 

VU íarrêtè du 6 JU!n 2013 relat.f aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires : 

VU l'arrêté du 8 aoút 2013 relauf aux forrnat.ons des sapeurs-porn piers volontaires , 

VU la c.rculaire n- 5'i i OtSG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulatre 
n 21 î 3 du 27 fèvner 2006 : 

VU la circulaire INTK 15'12505C du 26 ma, 2015 du mrrnstre de i Intérieur aux préfets relative aux 
orientations er~ matière de sécurité civile : 

VU la circulaire INTKî7í991 OJ du î 3 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
onentanons en matière de secunté civile ; 

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

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après er avoir délibéré à I unanimité , 

i, DÉCIDE de conclure une convention de disporub.hté pour la formation et les rrusstons 
opérationnelles entre I Etat Ma1or CFST ACADEM!E-FS et •e SOIS des Pyrénées-Atlantiques en 
faveur de M Romain ANDRIEUX, chef de la cellule secourisme et sapeur-pompier volontaire au 
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Dèlibératìon o' 20211 05 I :.•' -,,. ,,• • ·: 
ce~ìtre d rncer d¡c et Ce secours de PAlJ Cette cur1'1er:t1ori est renouvelao.e annuehemem par ti3c1tt~ 
reconducuor- 

2. AUTORISE !e président à signer la convention de oispon.brlrté pour la torrnauon el les rn1ss1ons 
opór2t1on¡:eiles entre , Etat Major CrST ACADFJ\1lE:-F-S e1 :o SDIS des Pyró,1óes-At1;.intítìUei; en 
faveur ce M Roma:n ANDRIEUX. cheí de la cel!ule secourisme et sapeur-pompier volontaire <1u 
centre d incendte et de secours de P/,U 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibération nº 2021 I 06 

\ \'-" 
Bureau du conseil d'admínístratíon 

du SOIS 

$f(',11_çe ctu: 28 janvier 2021 

~APDt1 

DÉLIBÉRATION RELATIVE Â UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LA MAIRIE OE 
SAUVETERRE-DE-BEARN ET LE SOIS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

AUTORISATION A SIGNER 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à signer une convention de 
disponibilité pour !a formation et !es missions opérationnelies, entre la Mairie de SAUVETERRE-OE 
BEARN et le SD!S des Pyrénées-Atlantiques, afin d'organiser les absences sur le temps de travail de 
M Nicolas ARNAUDIN, ernployé communat et sapeur-pornpter volontaire au centre d'incendie et de 
secours de SAUVETERRE-DE-BEARN 

Le bureau du conseil dadrrurustratron 

VU i<? code de !a sécuríte interieure ; 

VU !a 101 n: 96-370 du 3 rnai 1996 rnodiftee relative au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pornp1ers . 

VU la 101 n·· 2004-8 î î du í 3 août 2004 de rnoderrusahon de la sécurité civile : 

VU :a l01 n, 201 í-851 du 20 JUIiiet 2011 relauve a í engagement des sapeurs-pornpiers voiontairos et a 
son cadre jundique , 

VU le décret 11° 2012--1132 du 5 octobre 201? approuvant la charte du sapeur-pommer volontaire · 

VU ,e décret n · 2013-412 du i 7 mat 2013 'elatìf aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrête du 6 JUIP 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontarres 

VU l'arrêté dG 8 août 20î 3 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires , 

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

VU la circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 du mmistre de i Intérieur aux préfets relative aux 
onentatrons en matière de sécurité civile 

VU !a circulaire lNTKî719910J du i3 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orieotatrons en matière de sécurité civile . 

VU la déubératíon nº2016/229 du 08 décembre 20î6 du conseil d acrrurustration portant délégation du 
conseil d admmistratron à son bureau : 

Après en avoir délibéré à I unarurmtè . 

11



Délibération n' 2021 : 06 

ln Is 
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2. DÉCIDE de r:,unciur~ ur12 co1ì'1en:;on de diSfJ0~-11b1i1tò ;)Ot,r la Iorrnat.on et les ri1¡s!$101 
operat.onr-eltes e·1tre la Ma,ne de SAUVE fERRE-DE-BEARN et ie SOIS des Pyrénées-Atlantìq,J(.)'> 
er, faveur de M Nrcoias ARN/,UOIN. employé com.nur-al et sapeur-pompier volontaire au Cf'J;,tr,: 
d'incenrne et de secours ò:: SAUVETERRE-DE-BEARN Cette convention est renouvefauie 
annuellement pm tacite reconcuctron 

3. AUTORISE le président à s.çner !a convention de drsporubu.té pour la formation et les m1ss1or·s 
opèratronnelles entre la Ma¡r1e de SAUVETERRE-DE-REAt~N et le SOIS des Pyrénées-At:anttqL,es 
en faveur de M Nicolas ARNAUDIN. employé co-nrr-unal et sapeur-pompier volontaire ac ce,we 
cl mcencre et de secours de SAUVETERRE-DE-BEARN 

Jean-Pierre MIRANDE 
President du CASDIS 
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Délibération n~ 2021 ! 07 

·,, lt r 

Bureau du conseíl d'administration 
du SOIS 

S( Jn•-::s, dc: : 28 janvier 2021 

M0P\J 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE RESEAU DE 
TRANSPORT ELECTRICITE « RTE • ET LE SOIS DES PYRÉNÉES 

ATLANTIQUES 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de !a sécuntè mténeure . 

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

VU la im n 2004-81 1 du : 1 août 2004 de rnocerrnsat.on de la secunte civile : 

VU la 101 n° 2011-851 du 20 ¡uiilet 201-1 relative à rengagement des sapeurs-pompiers volontaires et á 
son cadre Juridique : 

VU le décret rf' 2012-1 î 32 du 5 octobre 20~ 2 aporouvant la charte du sapeur-pompier volontaire . 

VU le décret nº 2013-412 du i 7 mai 20'13 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires · 

VU l'arrêté du 6 jum ?Oí 3 relabf aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires , 

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

VU ta c.rcuta.re it 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2î 13 du 21 tévrter 2006 • 

VU la circulaire INTK1512505C du 26 ma, 20î 5 di, ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile . 

VU la circulaire INTKi719910J du î3 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécunté civile , 

VU la délibération du conseil d admmistranon n°2020/i87 du 21 octobre 2020 portant délégation du 
conseil d'admirnstration à son bureau . 

CONSIDÉRANT le rapport du président . 

Après en avoir délibéré à I unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disporubitité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre Réseau Transport Electricité RTE et le SD!S des Pyrénées-Atlantiques en 
faveur de M Vincent LAGRAVE. chargé d affaires explortauon et sapeur-pomprer volontaire au 

13



Dólibóratíon nº 2021 1 07 

C(;·'~re (~ 'f'CCi~(i e et (18 3CCOLtf:~ d OLOf=<Ot-~ S1 E-rvVl.kíE C12ttc cc,n,1entrOfr est rer-:OU'-1el<1b~;:- 
3'ì1h.t8hernt}r•~ pa- ì.<1C1tr; recanGt;ct;(Jn 

2, AUTORISE Ie président ¿'J s,yner ld conveunon dt: drspomtnütè pour la tormauon et les missions 
o;)ér.:tt'onre!íf~s f1nt.-t·) f"\Gseau Iransport Electnctte RTE et le S[)IS des Pyrénées-,1,t'.an!iques (➔tì 
faveur de tvî V:ncent LAGRAVE chargé d'affaires exploitat.on et eaoeur-oornorer volontaire 3 1 
centred :,~u~nd;e et de secours d OLORON-STE-MARIE, 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président cu CASD!S 
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Bureau du conseil d'administratíon 

du SOIS 

Sé:mce_du : 28 janvier 2021 

GDEC SARt-, 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À UNE CONVENTION OE STAGE, À TITRE ONÉREUX, ENTRE 

PUNIVERSITÉ OE PARIS, UN STAGIAIRE ET LE S01564 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d acrrnrustration. 

VU le code général des collecüvitès terntonates 

VU la délibération n '2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'adrninistratron du SDIS64 portant 
délégation du conseil dadministratíon à son bureau : 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unarurnité , 

1. DÉCIDE de conclure la convention de stage entre íUo.versíté de Pans. monsieur íscache 
MARCEAU el le SDIS64 : 

2. AUTORISE le président à signer fa convention de stage entre lUruversitè de Paris, monsieur 
lscacr-e MARCEAU et le SDIS64 , 

3. DIT que les crédits sont 111scnts au budget et notamment à l'articte 64 í 31 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Deiibètation nº 2021 / 09 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

S&ancc du : 28 janvier 2021 

GDEC · SGPE 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION DE DOUBLE ENGAGEMENT 
INTERDÉPARTEMENTAL D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE 

SOIS 64 ET LE SOIS 83 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d administration. 

VU le code général des coltecnvìtés territorrales . 

VU le code de la sécurité ìnténeure : 

VU la délibération nº2020/î87 du 21 octobre 2020 du conseil d adrnirustrauon du SD!S64 portant 
délégation du conseil d administratron à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à lunantrrntè ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative au double engagement interdépartemental d'un sapeur 
pompier volontaire, Mr Maxime COLOMBO, avec le SDIS du Var 

2. AUTORISE le président à siqner la convent.on de double engagement interdépartemental d un 
sapeur-pompier volontaire. fv1r Maxime COLOMBO. avec Monsieur Dorrnníque LAIN, président du 
SOIS du Var. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibération ne 2021 I '10 
1~ • ' ;/ - ' 
J,; ' i-¿,, -f' '-.-,¿ ,- 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Sèance clu : 28 janvier 2021 

GDEC-ssor:: 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION DE DOUBLE ENGAGEMENT 
INTERDÉPARTEMENTAL D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE 

S01564 ET LE 5D1S83 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil dadrnirustratron 

VU le code généra! des colíectrvités torntonales , 

VU le code de ,a sécurité inténeure : 

VU la dénbèratron n ·202oí187 du 21 octobre 2020 du conseil d admtrusiranon du SDIS64 portant 
délégation du conseil d adrmnistratron à son bureau : 

CONSIDÉRANT le rapport du président , 

Après en avo.r délibéré à l'unanimitè ; 

1. DÉCIDE de conclure ia convention relative à la double engagement interdépartemental d un 
sapeur-pompier volontaire, Madame Mathilde COTTIN. avec le SOIS du Var. 

2. AUTORISE te presicent à siqner la convention de double enqaqerneut interdépartemental d'un 
sapeur-pornprer votcntare. Madame Math•!de COTT'IN, avec Monsieur Domiruque LAIN. président 
du SOIS du Var. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS ,. 

1: r----;z-::- 
lj 
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Délibération n'· 2021 / 11 
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Bureau du conseíl d'administration 
du SOIS 

Sé3nce du : 28 janvier 2021 

GDEC 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA SUPPRESSION ET CRÉATION DE POSTES 

Le bureau du conseil d administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la lot nº83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obiiqatrons des fonctionnaires ; 

VU la loi n· 84-53 du 26 janvier 1984 portant drsposrtions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale , 

VU la délibération n'2020i 1870 du 21 octobre 2020 du conseil d'adrnirustration du SO1S64 portant 
délégation du conseil o'admmístranon à son bureau ; 

CONSIDÉRANT lavis favorable du collèçe de í administration du comité technique départernental en 
date du 03 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT ravis favorable du collège du personnel du comité technique départemental en date 
du 03 décembre 2020 • 

CONSIDÉRANT le rapport du président , 

Après en avoir dél:béré à t'unarunutè ; 

1, DECIDE de supprimer et créer 'es postes comme suit· 

Postes supprimés 

i Filière technique 
Cadre d'emplois des 
territoriaux - catégorie B 

i : Grades de technicien à 
: principal de î è'e classe 

Postes créés 
·r Filière techníque 

: Cadre d'emplois des 
: territoriaux - catégorie B 

techruciens : Grades de technicien à 
, principal de i ere classe 

techrucren , Ou 

, î emploi à temps complet 

techniciens : 

technicien : 
¡ 

Cadre d'emplois des 
, territoriaux- catégone A 
' Grades d'ingénieur à 
, principal 
, î em[)IOt §_ t~flìf)S_co_mpJe!._ __ 

Date d'effet 

I 

: Oi /02/2021 

i 
.j 
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Délibération n" 2021 I 11 
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_. (-1.!.c:::,4" '--------------- - 
Fd1ère sag_etir-porno1er 

Fd1ère. sapeur'-.Q0mp1er Cuc re e!' en; :;10,s rles cadre d'" sa, 1te _ 
, Cadre d'ernplors des mnrrruers de 'de sapeurs-pompiers orotessronners sapeurs-pornmers orofcss.onnets catéÇJor,R A 

Grades cadre de santo de catégorie A 
, crasse à cadre de sante de r··•, Graces d'inf1nrner de classe , 

supèneure à ;nf1rr,11er hors classe , ciasse 

Oí í02/2021 

2. DECIDE de suoprimer et créer les postes énumérés ci-dessus, à compter du î'' février 2021 

3. DIT que les crédits sont inscrits a:.1 budget prirruüf 

.Jean-Pierre M!RANDE 
Président du CASDIS 
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Délíbération n°· 2021 i 12 

"'-"- 
Bureau du conseil d'administration 

du SOIS 

Sn3nrn du : 28 janvier 2021 

GDE:C-SFO~ 

DÉLIBÉRATION RELA TtVE À LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, DE L1INTERNAT ET DU SELF OU 

LYCÉE DES MÉTIERS DE L'HABITAT ET INDUSTRIE À GELOS 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil dadrrurustration, 

VU le code général des coüectìvrtés terntoria!es , 

VU !e code de la sécurité intérieure , 

VU la 101 n" 2004-8'11 du î 3 août 2004 de modernisation de la secuntè civile · 

VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant disposrttons communes à l'ensernble 
des sapeurs-pompiers protessionnets , 

VU l'arrêté du 22 aout 2019 relatif aux format.ens des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires ; 

VU la dénbèration P 20¿Q/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'adrnrmstranon du SD!S64 portant 
dé1égat1or> du censen dacrrurustrat'on à son bureau · 

CONSIDÉRANT le rapport du président . 

Aorès en avoir déhbérè à ! unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à !a rnrse à disposmon des sapeurs-pompiers de 
lrnternat et chi self à titre onéreux, pour la période du î~' rr-ars 2021 a~, 9 Mrd 2021 et du 3 mai 
2021 au 11 JL1n 202î. avec le !ycèe des métiers de l'Habitat et Industrie à GELOS 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des sapeurs 
pompiers de l'internat et du self, avec la cheffe d'établissement du lycée des métiers de l'Habitat et 
Industrie de Getos. !e Président de la Région Aquitaine et !e matre de ln commune de GELOS 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif, 3 l'article 6251 

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

;ié@çe_dl_l: 28!01i2021 

St.J,1P 

. . . DÉLIBÉRATION . ·. ·, 
· · . . 'RELATIVE À LA MÒDIFICATION EN COURS ò'EXÉCUTIOH Nº1 ~~: :., ... 

. Al) MARCHÊ.Hº190130 DE MAìNTENANéE OE l'APPÛÇAttON Dì AtDE.À LÄ béClSION. 
CONSTITUÊE OE BRIQUES D' APPUCÀTIONS t.1ÊTIERS ET D'UN ENTREPÔT OE ·DONNÉES 

. . AUTORISATION À SIGNER , . . 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités terntonates : 

VU le code de la commande publique , 

VU la délibération nº 2019/213 du bureau du conseil dadminrstratron du SD!S64 du 02 décembre 2019 autorisant le 
président fi signer le marché : 

VU la dèlibération n ·20201187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 portant delégatíon du conseil 
d adnunìstrauon à son bureau , 

Après en avoir dèhbéré à í onarurnrté . 

AUTORISE :e président á signer la modiñcatìon en cours d exécutior- rr t relatif au marché n'190130 de maintenance 
de rappucanon d aide à la décision constituée de briques d'applications métiers et dun entreoöt de données 

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

$_~anÇJJ cl_y : 28 janvier 2021 

GDAF SJSA 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA REQUÊTE INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF DE PAU CONTRE LE S01S64 
AUTORISATION À DÉFENDRE 

La présente déliberation a pour objet d'autoriser le président du CASOIS à défendre le S0!S64 suite à 
!a requête devant le tnbunal adrrurustratìf de Pau de monster Samuel GAUTRELET, sapeur-pompier 
professionnel. 
li demande au tribunat administratif de Pau d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le 
président du conseil d adrnrrustratíon du SOIS64 a procédé à son changement d'affectation à compter 
du ter septembre 2020 ainsi que la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le président du conseil 
d aormrustranon du SOIS64 a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 Juillet 2020, et de 
condamner le SD!S64 à verser à Monsieur GAUTRELET la somme de 3 528 euros au titre de lar trcle 
L 761-1 du code de justice administrative 

Le bureau du consell d'adrntrustratíon ; 

VU le code gênerai des conectivués terntonales ; 

VU la délibération n·20201187 du 2í octobre 2020 du conseil d'administration du S0!S64 portant 
celéçauon du conseil d'adrrnrustration à son bureau ; 

Après er a'101r délibéré à I unanimité . 

AUTORISE le président à représenter le SD!S64 dans les actions intentées contre lui devant le 
tr•bura! adr-urustranf de Pau par le requérant dans í'aftaire reférencée sous !e numéro 2002464-2 et 
les affatres liées à ce dossier 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

¡ lr·-·--~ (,,.. ,..,-- ,, 
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Détibératton n" 2021 I i 5 

Bureau du conseil d'admínistratíon 
du SOIS 

Sédnce du : 28 janvier 2021 

GDMG 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À LA CONVENTION D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ASSIMILÉS AUX 

ORDURES MÉNAGÈRES OU CIS D'OLORON-SAINTf .. MARIE 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'admmistration. 

VU le code générai des conectìvítés terntonates 

VU la !01 nº 75-633 du î 5/07/1975 relative à l'èliminatron des déchets et à la récupération des 
matériaux; 

VU !3 loi nº 92-646 du 13/07/1992 retatve à l'èlirninat.on ces déchets a.nst qu'aux mstallattons 
classées pour la protection de l'environnement , 

VU le décret nº 94-609 dli 13/07 lî 994 portant application de la loi nº75-633 du 15 juillet 1975 relative 
à l'élirnlnation des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment aux déchets 
d'emballage dont les cétenteurs ne sont pas les ménages . 

VU la délibération n' 2020/î87 du 21 octobre 2020 du conseil d'admmístrauon du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'adrnmistratroo à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avo,r délibéré a I unanrrmté 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'éíírnmanor, des déchets assmulés aux ordures 
ménagères du centre d'mcendie et dP- secours d'Oloron-Saínte-Maríe avec la Cornrnunauté de 
Communes ou Haut Béarn, 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux 
ordures ménagères du centre d'incendie et de secours d'Oloron-Sainte-Mane. au titre de l'année 
2020, avec 1\1 Pierre CASABONNE. vice-président de la Communauté de Communes du Haut Béarn. 

3. DIT que les crédits sont mscr.ts au budget primitif, à l'article 637. pour un montant de 924.92 €. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

V,,.----- •. --- . • 
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Bureau du conseil d'administration 
du $DIS 

SéancA du ; 28 janvier 202i 

Gm,1G 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE AU DON DE MATÉRIELS ROULANTS ET À LA CONVENTION 

OE DON DE MATÉRIELS ANCIENS AU CONSERVATOIRE DES MATÉRIELS 
ANCIENS DE POMPIERS DU TEMPLE I LOT 

AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des cohectrvrtás territonales , 

VU la délibération du conseil d adrntrustration r,º20171143 du 22 juin 2017 relative à la réforme de 
rnaténels trnrnobrhsés ; 

VU la dèltbératron du conseì! d adromlstratron rl°2018/222 du 04 octobre 20'18 relative au don de 
rnaíénels réformés et autres 

VU la oénbérauon n 2020/1 Sì du 21 octobre 2020 du conseil d adrrurustration du SD!S64 portant 
délégation du conseil cl adnurustranon à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président : 

Après en avoir délibéré à I unanimité ; 

1. DÉCIDE de réformer les biens listés en annexe . 

2. AUTORISE le don des biens listés en annexe au conservatoire des matenels anciens de pompiers 
du Temple sur Lot. 

3. DÉCIDE de conclure la convention relative au don de matériels anciens avec le conservatoire des 
rr-atéríels anciens de pompiers du Temple sur Lot ; 

4. AUTORISE le président à signer la convention relative au don de matériels anciens au 
conservatoire des maténels anciens de pompiers du Tempie sur Lot avec monsieur Darnel 
FEL TRIN, Président du conservatoire . 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

\fr---~· 
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Delibèration nº 2021 l 17 

Bureau du conseìl d'admínístratíon 
du SOIS 

S,':ance du : 28 janvier 2021 

Gm.IG 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE AU DON DE MATÉRIELS ROULANTS ET À LA CONVENTION 

OE DON DE MATÉRIELS ANCIENS AU PETIT PETIT MUSÉE DES SAPEURS 
POMPIERS DE MIÉLAN 

Le bureau du conseil d adrmrustratror-. 

VU le code général des collecttvrtés terntoriales : 

VU la délibération du conseil dadmìmstratlon n'2017/î43 du 22 juin 2017 relative à la réforme de 
rnatér,ets ttnrnobnisés . 

VU fa déhbérat.on du conseil d adnurustranon rl°2018/222 du 04 octobre 2018 relative au don de 
matériels réformés et autres , 

VU la délibération n''2020!187 du 21 octobre 2020 du conseil d'adrnmrstratron du SDIS64 portant 
détèçanon du conseil d adrrurustratron à sor- bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président 

Après en avoir déttbéré à 1\;r,amm,té , 

1, DÉCIDE de rèformer les biens listés en annexe 

2. AUTORISE :e don des biens ristes en arnexe au Petit musée des sapeurs-pompiers de Miélan , 

3_ DÉCIDE de conclure 1a corivenuon retatrve au don de matèrrels anciens Mec le Petit musée des 
sapeurs-pompiers de Miélan , 

4. AUTORISE le président à signer la convention relative au don de rnaténels anciens au Petit musée 
des sapeurs-pompiers de Miélan avec monsieur Jean-claude OURDAS, Président de i'assocranon 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 
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Délíbératwn 11~ 2021 I 18 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

SóancA du : 28 janvier 2021 

GDMG 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE AU DON DE MATÉRIELS ROULANTS ET À LA CONVENTION 

DE DON DE MATÉRIELS ANCIENS AUX AMIS OU MUSÉE DES SAPEURS 
POMPIERS DE TARBES 

Lo bureau du conson d'administration 

VU !e code généra! des collectív:tés territoriales , 

VU la délibération du conseil d adrnmistrauon nº2017/143 du 22 iuin 20:7 relative à la réforme de 
matériels tmmobthsés , 

VU la délibération du conseil d'adrrurustration n'20î 8/222 du 04 octobre 2018 relative au don de 
matériels réformés et autres , 

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d adrntnistratron du SDIS64 portant 
déiéga\100 du conseil u'adrnirustrauon ñ son bureau ; 

CONSIDÉRANT te rapport du président ; 

Après en avo:r délibéré à i .manrmité 

1, DÉCIDE de réformer les orens listés en annexe. 

2, AUTORISE le don des biens listés en annexe à l'association Les Arnis du Musee des sapeurs 
pompiers de Tarbes ; 

3, DÉCIDE de conclure la convention relative au don de matériels anciens avec l'association Les 
Arnis du Musée des sapeurs-pompiers de Tarbes; 

4, AUTORISE le président à signer la convention relative au don de maténels anciens à l'association 
Les Arnis du Musée des sapeurs-pomp.ors de Tarbes avec monsieur Jean-lue Chassin, Président 
ce t'assocraüon 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

\ ¡"~--- 
\/ 
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Dèlibúration ri') 202 I ! 19 I 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Sé3nce du : 28 janvier 2021 

GD!::C 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL POUR FAIRE 

FACE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code généräl des colfectivitès territoriales . 

VU la 101 n"83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et cbtiqatrons des fonctionnaires; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant drspositrons statutaires relatives à la fonction publique 
territoriate , 

VU la dehbératron n·202011B7 du 21 octobre 2020 du conseil d adrrurustranon du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'admínístratíon à son bureau ; 

VU la délibération n"2020/108 du 24 jurn 2020 du conseil dadrrurustrauon du SDIS64 relative à la 
prorogation du projet ALERT prograrrme POCTEFA: 

CONSIDÉRANT le rapport dL présrdent . 

Après en avoir delibèré à I unarurmté : 

1, DÉCIDE de créer un emptoi non permanent à temps co.nplet (35h hebdomadaire) cans les 
conditions fixées au 1 de! article 3 de la 101 n"84-53 du 26 janvier i984 précitée pour faire face à 
un accroissement temporaire d'activité et de recruter un agent contractuei appartenant à ,a 
catégorie /\ pour une durée de 12 mois. sur ìa période allant du î e, février 2021 au 31 juillet 2022 . 

2. DÉCIDE que lernplo: de cet agent contractuel sera doté de la rémunération établie par référence 
avec les rèmunératror-s du cadre dernplois des attachés territoriaux et complétée par les primes et 
indemnités prévues pour le cadre d'emplois correspondant aux fonctions assurées telles que fixées 
pour les fonctiormaíres relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux par délibérations du 
conseil d adrmmstranon du SDIS64 : 

3. AUTORISE le président à signer le contrat de travail : 

4. DIT que les crédits sont ínscnts au budget prnmtìf 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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GGDR I SPREV I MB I AK I 2021-01/242 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

vu le Code général des collectivités territoriales. partie législative, et notamment les articles 
L 1424-2 et L î 424-3 ; 

vu le Code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment l'article 
R 1424-52; 

VU le Code de la construction et de thabitation et notamment l'article L 123-2 : 

VU le décret 95-260 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité : 

VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention : 

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

ARRÊTE 

ARTICLE 1 la liste annuelle de la spécialité des personnels aptes à 
exercer dans le domaine de la prévention dans le département des Pyrénées-Atlantiques est établie 
comme suit: 

Nom - Prénom Affectation - CIS 

Lei FORÇANS Stéphane Chef de groupement GGDR - Direction 

Cdt CLAVEROTTE Jérôme Adjoint au chef de groupement GGDR - Direction 

Cne BELLOY Marc Chef du service prévention GGDR - Direction 

Lei ROURE Jean-François Chef de groupement territorial GORE - Pau 

Cdt LAGRABE Philippe Adjoint au chef de groupement GDRO - Anglet 

Cdt MOURGUES Christophe Chef de groupement territorial GDRS - Oloron 

Cne BEDIN Matthieu Préventionniste GGDR - Direction 

Cne BERGER Franck Prévention niste GDRO - Anglet 

Cne DEGUIN Elise Prévention niste GGDR - Direction 

Un HAURE Sébastien Préventionniste GORE - Pau 

Cne ISSON Didier Prévention niste GGDR - Direction 

Un ITHURRIAGUE Hervé Prévention niste GORE - Pau 

Un JUBE David Prévention niste GDRS - Oloron 

Cne LAMBERT Clément Prévention niste GORE - Pau 
Un LEROY Régis Prévention niste GGDR - Direction 

Cne PLANA Christelle Prévention niste SSLIA Uzein 
Cne PUTINO Yannick Prévention niste GORE - Orthez 

Cne REGERAT Nicolas Prévention niste GDRO - Anglet 

Cne SEGAUD Philippe Prévention niste GDRS Oloron 
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Nom• Prénom Affectation • CIS 

Ltn TRANCHE Frédéric Prévention niste GDRO · Anglet 

Cdt CURUTCHET Arnaud Adjoint au chef de groupement GORE· Pau 

Lei IRIART Gérard Chef de groupement territorial GDRO • Anglet 

Cdt RUIZ Antoine Adjoint au chef de groupement GDRS · Oloron 

Cne LECLERC Fabrice Préventionniste GDRO • Anglet 

ARTICLE 2 : cette liste d'aptitude est valable jusqu'au 31 décembre 2021. 

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

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

Fait à Pau, le 8 janvier 2021 

le directeur 
Colone! hors classe Alain BOULOU 
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GGDR-SORM-2021-01/128 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU l'article L î 424-1 du code général des collectivités territoriales portant création de l'établissement 
public SOIS ; 

VU l'article R 1424-39 du code général des collectivités territoriales portant classement des centres 
d'incendie et de secours : 

VU l'arrêté préfectoral en date du 1 î juillet 2017 approuvant le schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques : 

VU l'arrêté conjoint. Préfet des Pyrénées-Atlantiques/ Présidente du SOIS 64 en date du 2 juin 2009. 
portant organisation du corps départemental des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : les centres d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours 
des Pyrénées-Atlantiques sont classés comme suit: 

f'+ ·i.;i,\'c.,· ·>.··· \," •. ·, •.· -.. t'!D~ -•~•- r1Í·t- ~\;,,-,.H '.,;,,• " 
. ' " . i\';/i:t) ., . : < ",, ,' - '--- ~' ·•"•if . ';;T .':.;,· 

CIS TYPE CATEGORIE 
ANGLET CSP 6 
BIDACHE cs 3 
CAMBO LES BAINS cs 4 

·-· ---- HASPARREN cs 3 
I HEi'l_DA 'i'_~ - cs 5 

- - ·-· --¡.,--- ------- ·---~- ----- ---- 
!HOLDY cs 2 I "" ____ __ , 

I LABASTIDE-VILLEFRANCHE CPI Î 
SAINT ETIENNE DE BAIGORRY (comprenant les cs 3 centres d intervention : Les Aldudes et Ossès) - ----- -·-----~-- ---· "---~~--- 
SAINT JEAN DE LUZ cs 5 

-· ·---- - --- 
SAINT JEAN PIED DE PORT cs 3 
SAINT PALAIS cs I 3 -~----- ·~- -~-- 
SAINT PEE SUR NIVELLE cs 4 

-- 
URT cs 3 
USTARITZ cs 3 L.............. -----·-- . ,. ·' ,::, :· .. ,. ~ .. i.:. ,/, '"¡_; / .--,_ -• -.; n.-.' 

!! suo. ,r,' ... •· . ');.'-:f.,J~ ., • . ,. ,, .. , .. •·· .· . . . . · . 
CIS TYPE CATEGORIE 

ARETTE (comprenant le centre d'intervention cs 2 saisonnier de la Pierre Saint Martin) 
ARUDY cs 3 
BEDOUS cs 2 
GOURETTE (garde postée hiver) cs Î 
LARUNS cs 3 ---~-*" _________ - ,__ ·-·---- - - 
LASSEUBE cs 2 - 
LESCUN CPI 1 ------ 
MAULEON cs 3 --- ------- -· --·-- -- 
NAVARRENX cs 3 - 
OLORON SAINTE MARIE cs 5 ___ " _______ 
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I GROUPEMENT SUD 
I CIS TYPE CATEGORIE 
L~AUVETERRE DE BEARN cs 3 

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

r_~;~~~TS _ 
cs 2 

·- -- ------- --- 
CPI 1 

--- ---- ~------ ------ ---- _______ " ____ - -- - , __ w _____ -~- ---- ---~-- -- 

GROUPEMENT EST o 

CIS TYPE CATEGORIE 
ARBUS I CPI 1 I -- ---------- ---------------- ---~-- -------- ----- -- ~--- ------------- 
ARTHEZ DE BEARN cs 3 
ARZACQ ARRAZIGUET cs 3 
GAN cs 3 ~- 
GARLIN cs 3 
LEMBEYE cs 3 
MONEIN cs 3 I 
-- ---- ----------- ------ --- -- ··- -- ~~---~- 
MOURENX-ARTIX cs 5 ·- 
NAVAILLES-ANGOS cs 4 
ORTHEZ cs 5 

·- 
PAU CSP 6 
PAYS DE NAY cs 5 
PONTACQ cs 3 

-· 
PUYOO cs 3 
SALIES DE BEARN cs 3 
SOUMOULOU 

,-- cs 3 ---- --- ------- ·-~-·- ----- 

ARTICLE 2 : la validité de ce classement est de douze mois à compter de la date de prise d'effet du 
présent arrêté. 

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

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

Fait à Pau, le 19 janvier 2021 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par 1éJ1gation, 

r 
¡' j 

'J V . 
---·-+--- -=:: \ 

Colone! hors clas~ Alain BOULOU 
Directeur départemental 
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GGDR-SORM-2021-011276 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU le guide national de référence relatif aux feux de forêts ; 

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

VU l'arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l'inscription sur les listes d'aptitude opérationnelle 
des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19: 

SUR proposition du conseiller technique départemental dans le domaine feux de forêts : 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la spécialité des personnels 
aptes à exercer dans le domaine feux de forêts établie par l'arrêté nº 2020.499 du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est prorogée comme suit : 

NOM PRENOM AFFECTATION -------~c----------------¡--------------- 
CURUTCHET GEST L Commandant 

GRADE NOM I 
ROURE 

'----------'- 
Lieutenant-colonel i Jean-François GEST 

,'._ '" -- ,,;_ L:¡ '\;Óhef<Seèòlonne {èu~de ~rêtsr FOF ,(:·\:\.· ,··{'i~ ë}h:';;{,<i1{t?-:î~:· ," ,", 

GRADE NOM I PRENOM AFFECTATION 
Commandant CLAVEROTTE I Jérôme GGDR --~- -----" --- ----~- 
Commandant NOZERES i Julien GGDR 
Capitaine FAURE ~ Thierry GGDR 
Commandant LAGRABE ! Philippe GOUE -- ' 

Lieutenant CARA I Mathieu GOUE 
Capitaine REGERAT : Nicolas GOUE 

I Capitaine SEGAUD i Philippe GSUD 

- - \< ::,- .. - ¿ --,rf\ .. -, :·.<~.i-dà. Aa>F i. :, . -~;¼-: i ~-- ,~:..~;~:~~ ,1.n~.-/\':> 
GRADE NOM i PRENOM AFFECTATION 

Capitaine FOUOUIER ; Véronique GGDR -------t--------------'------'-----------+---------j 
Capitaine GUICHENEY I Philippe GDEC 
Capitaine SEIRA \ Clémentine GGDR 

1-
C_a~p_i_ta_in_e ---+_D_E_G_U __ IN . i Elise GGDR 

·--- -~------! 
Capitaine DE BURON BRUN ; Renaud PAU 

! Capitaine___ MILON ! Maxime -~---~-------- PAU 
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Ctìefde -Ft,Fl 
GRADE NOM i PRENOM AFFECTATION 

Lieutenant jPALENGAT i Joël PAU "" ____ ---- 
_Qi:p_it_a in e :ANTON · Sté¡:i_hane ANG ---------- ~-- ------- ----- --1 Adjudant-chef ASTIASARAIN Gilles ANG 

-----"-- --~--- ... ;gJE-1 Lieutenant BELESTIN Thierry 
Capitaine BOIVINET : Stéphane 
Lieutenant TRANCHE : Fréderic 

I François ------------, 
Capitaine FERRY GSUD I 

Lieutenant MENA i Michel GSUD j 
i Arnaud- 

--- --- - 
Capitaine AZEMA OSM i Capitaine RIVAUD ¡ Didier BOS 

___J 

. 
• · .èhèt d'agrè•--fDF 2'. - > .. --. •. · .. ,-_.· -: . '•· 

~ GRADE NOM 
!willy 

PRENOM AFFECTATION -- 
Lieutenant MOULIE GGDR 
Lieutenant SALMIERI I Folco GGDR 
Lieutenant BUCHBERGER : Michel GGDR 
f-.-- ------ ---r ----- --- __ " ___ - - -- 
Capitaine ISSON i Didier GGDR 
Lieutenant LEROY 1 Régis GGDR 
Lieutenant MAUFFRE Frédéric AZO ------~ -- 
Capitaine MIGEN Jacky GAN 
Lieutenant HERVE i Loïc GEST 
Lieutenant CASTERA GARL Y ; Pierre MRA 

!- -- i -------- - ...... 
Adjudant-chef DOS SANTOS 1 Eric MRA 

I Adjudant-chef -- 
LUCAS l Stéphane MRA 

I Adjudant LYTWYN i ~~~cdéric __________ MRA 
• I-·------ --- ------- ------ 

Sergent MORICEAU l MRA 
Adjudant BONNENOUVELLE I Didier OTZ -- ~-·- ------ t-·- ----- 
Adjudant CASTELLA I Frédéric OTZ 

-- 
Adjudant-chef I DELAS i Yves OTZ 
Adjudant-chef DIAS ! Michel OTZ 
Adjudant-chef LANNOU I Jean-Pierre OTZ 
Capitaine LEUGE ¡ Bernard OTZ -- ------ 
Adjudant-chef MICHAUD . Janníck OTZ 
AdjLI_dant _ MORNAY LLionel I OTZ ·--~ 
Adjudant THESMIER 1 Jérôme OTZ 
Adjudant , BLANCHET i Damien PAU 
_Adjudant BOUSSEZ DOUSSINE 1 Patrick PAU --- -- -- - .. TAdrien ---- ------ ---- 
Adjudant BOUTEYRE PAU 
Adjudant-chef CARMOUZE i Cédric PAU 
Adjudant DURANCET ¡ Eric PAU - ------------ 
Sergent HEPP · Sébastien PAU 
Adjudant LASSUS I Christian PAU 
Adjudant PALACIN 1 Stéphane PAU 
Adjudant-chef ROUIL I Christophe PAU 

--- e- --~ - - 
Lieutenant SARLIN I Sandric PAU 
Lieutenant BERNARD ! Jean-Fran_çoi_é,__ PON -- 
Adjudant-chef ROUAN i Sébastien PON - 
Adjudant-chef CABANNE i Thierry PTO 
Lieutenant DAGUERRE i Jeremy PTO 

1 Adjudant DEM PH LOUS I Romain PYO 
Sergent-chef AYERBE I Xavier ANG -- 
J',djudant-chef BARBE LABARTHE I Philippe ANG ------- ----~- r· ------- ----- 
Adjudant-chef CHABRES DUC I Stéphane ANG 
Sergent CHEVALIER ____________ L Laurent ANG 

-- 
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Chef d'agrès-f'Df .2 
GRADE NOM PRENOM AF,i:::...,1AT!ON 

¿djudant CRIADO Jean-Marc ANG 
"--- --- 

[\_dju_clant DUPOUY Marc ANG - ---- -- -~--- ·-· 
Lieutenant DUPUY Jean-Jacques ANG , _________ ---- -------------- -·-r -------- ----- -- -- ---------- -- 
Sergent-chef ETCHEVERRY Jean-Philippe ANG 

i Nicolas -- 
Sapeur ITHURSARRY ANG 

- - Adjudant-chef LAFFILE 'Yannick ANG 
Adjudant LETOMBE i Eric ANG -- 
Lieutenant MANCINO I Olivier ANG 

f.......-..---- -~-- 
i Roger 

------------ 
Adjudant-chef OUSSET ANG 
Adjudant PLATTIER I Sébastien I ANG 
Adjudant SORGON ! Julien ANG -----~ i Julien --- 
Sergent-chef TROUNDAY ANG 

I Frédéric - I Adjudant VERDUN ANG 
I Adjudant ANCIBURE I Mathias CBO 
r - .. 

I Fabrice 
·------- --- --" 

Adjudant DESARD CBO 
Lieutenant LAZARY I Sébastien CBO -- ,--- 
Lieutenant TOULET : Pascal GOUE 
Lieutenant ANDUEZA : Christophe HOE - ----- ~- -- 
Adjudant-chef HALZUET 1 Franck HOE 
Adjudant-chef ITHURRIA Jean-François HOE 
Lieutenant MERLET Pierre HOE 
Adjudant-chef SORIA Christophe HOE -- 
Adjudant-chef ZABALA Bernard HOE I 
Adjudant-chef !ROLA 1 Pierre HPN I 

.... --------------- I ----------- - ---- --- -- . ,--- ----- 
Adjudant-chef MOUESCA I Ramuntcho HPN 
Lieutenant MOCHO Gilles SEB -- - ----- 

: Pierre 
-t-'-------- 

Adjudant BERASATEGUI SJL - 
Capitaine BRULEBOIS : Nicolas SJL --------- -- "" - ----- -------- --- -- -r--------- -- -------~------ 
Sergent-chef HIRIGOYEN I Sylvain SJL 

I Alain 
-- 

Lieutenant MARTIREN SJL --- 
! Jean-Daniel 

-- 
Adjudant-chef LABORDE SPN ----------- ·--- 
Adjudant CONDOU 1 Philippe ADY ------- --------- 
Adjudant 

1 
MONCLA : Marc BOS 

- 
Lieutenant BLONDEAU I GSUD 
Adjudant-chef RAMOS REBELO 
Adjudant-chef AUBRIOT 
Adjudant COUSTURE 

!CRAMPES 
: Helene 

MLN 
OSM 
OSM 

Adjudant-chef 
Sergent-chef 

1 Jean Marc 
CREBASSA 

OSM 
•Jean OSM 

: ,, 'ë .> < ~,~'' t\ ;¡- ••• ·-· •• ·~·. é \ .' • ·-.,:. .. -· •• o/ -fôF1. \ ~ '-,,, ,~'~, 
.. ;_~ • · ?:ri ~,~{(?f: .. ·, . .. : 

GRADE NOM I PRENOM AFFECTATION 
Adjudant MOUYEN BIE ; Sébastien GDEC 
-~ergent-chef GAUT RE LET 1 Si3muel GDMG --- ~- - 
Sapeur MARQUES Pascal AZO 
Sergent-chef NEMERY i Eric AZO ---- 

I Maxime 
---- 

Sapeur IGLESIAS GAN 
Adjudant LURDOS [ Cédric GAN 
Adjudant-chef MANESCAU I Gilles GAN --- 
Adjudant-chef SABOURAULT : David GAN 
Sergent-chef PESSERRE I Vincent GRN 
Adjudant-chef_______ POMENTE 1 Olivier GRN ----- --¡-:-·--- 
Adjudant ARROU I Mathieu LBY 
Adjudant-chef LABARRERE 1 Christian LBY 
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~-,. .',> ~ fDF1 .. . ' 
GRADE NOM I PRENOM AFFECTATION 

¡ Sergent I LAJUS cossou I Fabrice LBY 
[ LOSTE BERDOT 

--- ·- I Sergent-chef _ ; Pascal LBY 
I Sergent-chef __ -- - ___ " ___ 

1 Laurent 
·- 

NABOS LBY ---- ---~- ---·"-- --- ~--- ----· ~- 
Caporal-chef SABADELL O , Cédric LBY 
_Caporal-chef SARRAUTE Mathieu LBY -~----- ---- - ~ ----~---- --- 
Caporal-chef ARENAS 1 Corinne MON 
Sergent-chef BARRE I Alain MON 

I Didier 
------ 

1 Adjudant LACOMBE MON --- 
i Cyril 

----~-- -- 
Caporal CEDET-MONTENGOU MRA 
Sergent CHOLOU Remy MRA 
Sergent-chef CLERY I Camille MRA -----~----- ----- ------- 
Caporal-chef COLIN I David MRA 

I Thierry 
·-· 

Sergent-chef COMBES MRA 
Caporal-chef CRUZ DOS SANTOS i Nicolas MRA 

- I Julien --- 
Sergent-chef DOMOKOS MRA 

I Daniel 
-- 

Adjudant DURANCET MRA 
I Jérôme 

--·- 
Sergent-chef GSEGNER MRA 

,_Sergent GUTIERREZ : Frédéric MRA 
Sergent OBOEUF PEREZ : Frédéric MRA 

: Patrice 
·- 

Sergent-chef PRAT MRA 
Adjudant RAFA I Hamed MRA 
Sergent-chef VERGES I Clément MRA 
Adjudant GONZALVEZ I Frédéric NAS 

1---- 

I Guillaume Caporal RISCO N/\S 
·--- --- -· ·--- " ----- ----- 

Sergent THEURIOT Julien NAS 
Caporal-chef BERGOULI j_Çhristophe OTZ 

- ------ ------- ---- -- - ---- --- 
Caporal CALETTI 

1 
Amandine OTZ 

I Bruno -- 
Sergent-chef CASTETBON SAINTE REL OTZ ----- ·- - - --·-- 
Sergent-chef CAUET ! Cécile OTZ ---- ---·- ~-·---- 
Caporal-chef COTTAVE ! Damien OTZ 
Caporal _________ DE CARVALHO i Nicolas OTZ --"- 
Caporal-chef LABARTHE 1 Fabien OTZ 
Caporal LADEVEZE l Stéphane OTZ 
Lieutenant LE TRAON i Marie-Paule OTZ --··-- -- __ " ___ ---- 
Sergent-chef LOPEZ I Sébastien OTZ -------"- 

: Gerald i Sergent MAHE OTZ 
Sergent MARCHIS ET I Christine OTZ 
Sapeur PICO \ Giovanni OTZ 

----- -- 
Adjudant PLOUVIER i David OTZ 
Sapeur APIOU i Nicolas PAU 
Caporal-chef ARBOUIN i Michel PAU 

·- 
Sergent-chef AVARELLO I Stéphane PAU ----- ---- 

[Alain 
----~~ - -- -- - -- 

Adjudant-chef AVILA PAU 
Caporal-chef BES : Cyril PAU 

1 Sergent-chef BOSSUET i Frédéric PAU 
i Samuel 

- - ¡-..-•---------"-" ---- 
Adjudant CODRON PAU 
Caporal-chef CONDINA I Gaétan PAU 
~djudant DARRIEULAT i François PAU ---- r---- -·,--- 
Sergent-chef DESSEAUX i Alexandre PAU 
Sergent-chef DOLINSKI BIET ¡ Yannick PAU 

·-r---- 
Sergent-chef !DUBOSCQ ; Karine PAU 
Adjudant DUPLEIX I Numa PAU 
Caporal-chef ELGART : Arnaud PAU 
Caporal-chef FAYOL I Régis PAU 
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- . ' -f0f1 
GRADE NOM I PRENOM Afr cv iATION 

J3ergent _______________ FOURCADE 1 Franck PAU 
Caporal GERBER GARANX I Robin PAU ___ , - ----- ---------+--------------- --- ----- r--- --- - -- 
Sergent-chef GOMES Christelle PAU 

·--· ---- ----- -------- 
______ " _____ 

Caporal-chef JUE Jérôme PAU 
~él¡:i_oral LABARRERE ----t Vincent PAU 

--- ---- --~-~ -· Adjudant-chef LABARERE DE HAUT I Yves PAU 
Sergent-chef LABAYLE i Vanessa PAU 

I Anthony 
·- 

Caporal-chef LABROCA PAU ----~-·- 1-·-· -- 
: Laurent 

-- -- "~--- 
Sergent-chef LAFONT PAU 
Sergent-chef LASCOUMETTES ! Jean-Robert PAU 
Caporal-chef MARTINEZ Adrian PAU 

1------ ----- - -- I Laurent ---- - 
Sergent-chef MOLLE PAU I 

·- 
Caporal MOULIA i Romain PAU 
Sergent-chef NOVELLI ! Brice PAU 

I Yoann -- 
Caporal-chef OLIVIER PAU 
Sergent-chef PATEY I Dominique PAU 
Adjudant PEREZ ! Didier PAU 

i Geoffroy 
- 

Caporal-chef PERIER PAU 
i Romain 

--~-- 
Lieutenant PREVOST PAU 
Sergent-chef PRIOLET i Jérôme PAU -· i Fabrice Adjudant RIGABER PAU 
Caporal SANTAL I Xavier PAU 
Caporal-chef SAYOUS : Stéphane I PAU I 
Adjudant 1 BERIT DEBAT 1 Michel PON 

-- ,-.. ··---- 
Adjudant-chef BIDART LACRAMPE i René PON 
Adjudant-chef COBO 'Denis PON ~-- - ----- - 7 -------- ------- ·----· ---- 
Caporal-chef HORGUE I Yann PON 
_?ergent-chef LARBAIGT i Sylvain PON ____ , 
Capitaine LASSUS 1 Jean Paul PON 
Adjudant RICART Didier PON 

- 
Caporal-chef SOUBIRA , Laureen PON -------- , ___ ----- ----~- 
Caporal-chef AGUER ¡ Simon PTO 
Caporal-chef BENGUE I Jeremy PTO 

------ --- ------~ 
Caporal-chef COTTIN I Mathilde PTO 

f------ ------ -- ... ---~~- ------------ ---· -··--· 
Sergent MONTERO i Damien PTO --- ------- ------ -~---- ~--- 
Adjudant WOLFF I Mickaël PTO 
Sergent HORGUE , Florian SML 
Caporal-chef ADAMO ¡ Nathalie ANG 
Sergent BENITEZ I Michael ANG 
Caporal-chef BONNIN ! Ludovic ANG 
Caporal-chef CASTAING I Florent ANG 

-- --!----- ---- --· 
Adjudant-chef CHRETIEN I Martin ANG ----- --- -- t -------- ----· -· ---- 
Caporal-chef DAMESTOY I Franck ANG 
Caporal-chef DARRICARRERE I Xavier ANG 

_Caporal ___ DUPUY : Julien Alix ANG 
---~ 

_Sergent ERRECART i François ANG 
Sergent-chef ETCHART Xavier ANG 
Sergent ETCHEBARNE Sébastien ANG ---- - ---------- -- ·- 
Caporal-chef EYHERABIDE Jean ANG 
Sergent-chef HARISPE I Vincent ANG 
Caporal I RU BET AGO YE NA i Jérôme ANG 
Adjudant LABEGUERIE I Ramuntcho ANG 
Adjudant LARZABAL ¡ Matthieu ANG 
Sergent-chef LA VIGNASSE i Julien ANG 
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Equipier - FOF 1 
GRADE NOM ! PRENOM AFFECT ATIO~ 

Caporal-chef LION j_pav~d_ ANG I 
- Î Caporal-chef MOGABURU 1 Cédric ANG I 

I Bruno 
---~----- -1 Adjudant MORICET ANG I 

! Patrice 
--------- 

Sergent-chef NARDOZI ANG 
Caporal NUNEZ \ David ANG 
--- - 

1 
Philippe 

---- --- -- -~----~- ------- 
Adjudant PETRISSANS ANG 
Sergent-~hef RIVIERE · Jérôme ANG --- 
_Caporal-chef ROCQUEMAUREL I Nicolas ANG 

--- -~-- 
Sergent RODRIGUES 1 Christophe ANG 

-- 
Adjudant VINCENT : Frédéric ANG 
Sergent-chef VIRAULT ¡ Jean-Michel ANG 

-- - 
Sergent-chef VOUGNON i Damien ANG 
Adjudant-chef LACQ I Benoit CBO 
Sergent LEDOUX I Jeremy CBO 
Caporal-chef LEUGER I Laurent CBO 
Caporal PERCH I COT I Christophe CBO 
Sapeur RICHARD i Romain CBO 
Caporal-chef _____ ROBINOT i Christophe CBO -~-~--~- ----- -~------- - ---· 
Sergent TRISTAN I Fabrice CBO 
Sergent-chef ALBA I Jean-Charles HOE 
Sergent-chef ALMEIDA -lL~is 

I 
HOE ---- 

Adjudant APPERT i Eric HOE ·---- - ------ "_" ___ "" _______ 
Caporal-chef BERACHATEGUI I Pascal HOE 
Sergent-chef BIHEL ¡ Franck ' HOE ! I 

"---- ' ~~L~I Sergent E CH EVE STE ; Philippe 
Sergent ETXABE I Ekaitz 

¡ Frédéric 
"-------- 

Sergent-chef FEYS 
I Jonathan ------ 

Sergent-chef ___________ GIL HOE I ~--------- -- --r-- -- --- - ---- - - ----------------- ---· - 
Sergent HARAN I Pascal HOE 
Adjudant KAUFFMANN I Fabrice HOE 

---- 
Sergent-chef LAPOTRE Patrick HOE 

i Elisabeth 
----- 

Sergent-chef MARIE HOE 
¡ Gregory 

--- 
Sergent-chef ROUSSETTE HOE 
Sergent-chef AGUERRE I Ramuntxo HPN 

--- ------ ------ _" ___ 
I James 

__ " ___ -- 
Adjudant-chef DACHAGUER HPN ------------ -------- 
Adjudant-chef LARRATEGUY I Patrick ' HPN 
Caporal-chef SEMERENA I Sébastien HPN 
Adjudant-chef MORCATE I Joseph GOUE ---- 

I David Adjudant ANXOLABEHERE SEB 
Sergent ARDANS I François SEB 
Sergent-chef BERROUET ; Geneviève SEB I 

-- -------- -- 
Sergent BLASTRE Sébastien SEB 

-- ---~---- ----- - 
Adjudant-chef CARRIQUIRY Daniel SEB - -- 
Caporal-chef ETCHEVERRIA Pantxo SEB 
t':djudant-chef INDART I Joël SEB 

- -- 
Caporal-chef LARRANAGA I Xavier SEB 
Sergent-chef MOCHO 1 Marcel SEB 
Adjudant TAMBOURIN Pierre SEB 
-- -- 

I Jean André 
____ , __ 

Caporal-chef TRIST ANT SEB ' 
Sergent-chef ALSUGUREN I Sébastien SJL ----- 
Caporal BERHOAGUE i Jean Michel SJL 
Sergent-chef DEUILLARD I Stéphane SJL 
Sergent INZA i Txabi SJL 
Adjudant IRIBARNE 1 Arnaud SJL 
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GRADE NOM I PRENOM AFFECT A_I!_ON 

~Caporal KERDAVID ~ Maeva SJL 
------ ---- 

_§_ergent LARROUDE ¡ Vincent SJL 
----- ---- ------- 

Adjudant LARZABAL i Cédric SJL 
Lsergent i Marie 

---~--~--------- 
LE BLEIS SJL --~- 

l Sergent-chef MILLET I Vincent SJL 
-- -~--- ---------- -- ---- --- 1---- ----- 

Caporal-chef NOGUES I Julien SJL 
Sergent OROZ '.Jon SJL 

I ROUSSEL I Herve 
----- -- 

Serg~:i__~ SJL 
---- --- 

Sergent VIVIER i Ludovic SJL 
Caporal-chef BARBE RENA i Peyo SJP 
Sergent BARNET CHE : Xavier SJP 

------------------- ----- 
Adjudant-chef CAVIER !Jean SJP 
Adjudant ECHAMENDI i Pascal SJP 
Adjudant-chef LARRANDE I Pascal SJP 

Txavier 
------ 

Adjudant-chef OYHENART SJP 
Sergent RUITZ 1 Nicolas SJP 
Capitaine Al NCI BU RU [ François SPL 
j:\djudant GUILCOU ! Xavier SPN 

----------- ~- ---- ------------- --- --- ---~- - 
Caporal-chef BRIOL I Jessica URT 
Caporal DAVANCAZE ¡ Alban URT -------- --- ------------- -- -- - -~-- 
_Caporal BERNACHY : Stéphane UTZ - ------- -- ---- l Sébastien ____ Sergent DAGUERRE UTZ ------ -------- -- -- 
Caporal-chef JAUREGUI BERRY I Andoni UTZ 
Adjudant-chef LORDON : Christophe UTZ --- 
Adjudant MICHELENA l Thomas UTZ 
i'\_dju~ant MONGABURU I Jean Michel UTZ 

---- ---~ ---------- 
Sergent-che~----- SARRATIA 1 Betti UTZ 

--- -------- 
Sapeur TOSI l Vincent UTZ 

----- 
I Caporal-chef DEMARS Patrick ART 

: Ivan 
------- 

Adjudant FONTEBASSO ART 
Sergent BADIE : Thibaut I BOS I -- 
Sergent ______ BADIE ! Benoit BOS 

-- -- 
Lieutenant LOPEZ ¡ Eric BOS 
Adjudant PUY AU BREAU I Cédric BOS - l Laurent ----·~-- - 

ARRIPE LRS 
o------- ___ , _____ 

-TÄrnaud 
--~-- -- 

Sergent RADET LRS 
Sergent::__chef CARMINAT! 1 Baptiste MLN 
J:,ergent-chef _ SALLABERRY I Louis MLN 

------ ------- ------- 
Sergent-chef LAPOUBLE I Jean-François NVX 
Sergent-chef BARRAQUE [ Hervé OSM 
Sergent-chef BIENVENU 1 Benjamin OSM 

---- 
Adjudant-chef BONTE ____ LJean-François OSM 

- ____ , _________ - 
Sergent-chef BUFFARD I Cédric OSM 
Sergent CHUBURU I Cédric OSM 
Sergent EUILLET ___ L Sylvie __ OSM ---- 
Adjudant GABET i Stéphane OSM 
Adjudant GOURDEAU : Francis OSM 
Sergent-chef GRAS l Stéphane OSM 
Sergent LACOURREGE Í Benjamin OSM 
Sergent LACOURREGE i Jeremy OSM 

I Fabrice 
- 

Adjudant LAGOIN OSM 
Sergent-chef PERICAUD ; Guillaume OSM 

~ Adjudant PIAT I Angélique OSM 
Adjudant-chef POCO i Frédéric OSM 
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Equipier- fDf 1 
GRADE NOM ¡ PRENOM AFFECTATION 

3ergent-chef _ SEGAS I Sébastien OSM 
--·· --~-- ----- 

Caporal TEXIER ! Loie OSM 
-- ·······- - ------- .. - 

Sergent-chef ZANIER I Olivier OSM ! 
Adjudant 
~ergent 

I MAROUEZE 
~-- _ _j OLYMPIE .. _ 

I Herve 
I Sylvain 

UDO I 

UDQ_j 

ARTICLE 2 : en complément de la présente prorogation. il est rajouté sur la liste annuelle 
départementale d'aptitude opérationnelle de la spécialité des personnels aptes à exercer dans le 
domaine feux de forêts du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. 
les sapeurs-pompiers suivants : 

'" .Cflef ~1a~rès - ì=o, 2. · . ,• ·• ,,(:.; ',. ". . . .. v'--,' 
~ ~ ✓

., i"~~ ~ 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
Lieutenant BEL I Yannick CTAC 
Adjudant-chef ADRIAENSSENS ! Fréderic MON 
Sapeur HAFFNER Sébastien PAU 
Capitaine PUTINO Yannick GEST 
Lieutenant CAUBIOS David GEST 

---------~ ·-· 

Adjudant ELISSETCHE I Ramuntcho ANG 
I Bruno ·--- 

Adjudant-chef LAGARDERE ANG 
! Romain 

··- 

,Qaporal-chef ________ . SOULA URT 
------ i Hervé ·- 

Lieutenant CAMY MLN 
----- ... 

. . . -~~ ~ .. •·: .-:.., ·~ '/;£mñDter~J:òF::l: ;\tJ:,0i..'.t;; \ >I•z.' / è,- }\ ."':; 1i:~-u~~,, ::,~~ .. , :'. •\ :,e(• .: 'r, .; •• : ··.: •• .. .·. 
GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

Sergent-chef ____ BALLIHAUT ________________ l Jean Luc ___ GAN 
~ Sergent-chef CLODIC i Lionel GAN 
L~apeur LEBALLAIS ZEDDA I Eva GRN - ----- - - -~ - ---- -" ----- - ------~ --~- 
Caporal CHABAY ! Thomas LBY 

-- 
Sapeur ANDRIEUX I Romain PAU 
_Sergent-chef HAURE I Christophe PAU 
Caporal ____ LAPLACE ~-4acques André _____ 

I ----- 
PAU 

- - ---- -~-- - - ------ ----- - - - - - -· -----~ - 
Caporal PALENGAT 1 Dorian PON 
Caporal-chef QUEYRERE . Benoit PON 

I Sergent CHARDONNET \Florian PTO 
I AdJ~dant -- ------ - 

SAILLY : Eric SML 
Adjudant CALATAYUD I Mathieu BDH 
§_ergent-chef BIAU --~ _l~l_orence SEB - 
Caporal-chef UBASSY Nicolas SJL 
Sergent OLIVIER I Thierry URT 
-~rgent-chef PEARCE : Gerald URT 
Sergent-chef ZUDAIRE 1 Vincent URT - i Lionel 

----- 
Sergent-chef RABIER ART 
Adjudant BEIGNON I David ART 
Sergent-chef BELLOCQ I Xavier BOS 
l Caporal-chef MAGROU 1 Sébastien LRS 
Adjudant-chef BLASCO [Marc LRS 
Sergent-chef ANDRON 1 J-Christophe OSM 

, Adjudant BORREGA Michel OSM 
i Sergent-chef CHIGAULT Nicolas OSM -- 
Sapeur LABOURDETTE Laetitia SVB ---------· 
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ARTICLE 3 : la validité de cette liste d'aptitude opérationnelle prend effet le 21 Janvier 2021 jusqu au 30 
juin 2021. 

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

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

Fait à Pau. le 21 janvier 2021 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par délégation, 

Colonel hors classe Alain BOULOU 
Directeur départemental 

44



GGDR-SORM-2021-01/279 

Additif nº 7 à l'arrêté nº 2020-1672 du 4 mars 2020 
relatif à la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle 

de la chaîne de commandement 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

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

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

VU l'instruction opérationnelle 2008 __ 04_08 chaîne de commandement : 

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

A RETE 

ARTICLE 1 : il est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne 
de commandement du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. le 
sapeur-pompier suivant : 

Lieutenant-colonel BONSON Joseph DOSIS 

ARTICLE 2: la prise d'effet de cette modification est fixée au îer janvier 2021 jusqu'à la fin de validité 
de la LAO minale. 

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

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

Fait à Pau. le î 9 janvier 2021 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par ni:>u;,r1::ir1n 

Colonel hors clasi.t Alain BOULOU 
Directeur départemental 
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GGDR-CUS-2020-12/8570 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU le code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles 
L 1424-2, L 1424-3, L 1424-4 et L î 424- 7 : 

VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles 
R 1424-38, R î 424-42 et R 1424-52 : 

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

VU l'arrêté interministériel NOR INTE1404626A du 31 juillet 2014 modifié fixant le Référentiel Emplois, 
Activités, Compétences relatif aux interventions de secours et sécurité en milieu aquatique et 
hyperbare; 

VU l'arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l'inscription sur les listes d'aptitude opérationnelle 
des sapeurs-pompiers en période d urgence pour faire face à I'éprdérme de COVID-19; 

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

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

SUR proposition du conseiller technique départemental de plongée ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des plongeurs du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est établie comme suit : 

;~: i:;~-:~~;'~\:~é'..~~\.A•-;·,~Lt;Elt1:EEt1NJ~~~~:~:~ 
GRAOE ! NOM I PRENOM I AFFECTATION 

LCL i BONSON I Joseph I GGDR 

NOM PRENOM f-------t---------- 
BADETS Thierry 

AFFECTATION 
GGDR 

DUCHENEAUT Yves ANG/GGDR 

: ~/:l,~>:'' 'e - ',' :•: .;:,:~ " ~~:>i •. :::> ..... '',•,, .èttE~_O'lJtfft;~ i)>~«.,,:;1~1/.::i~: ' ':~:,i{:;¡;1{(:S; :t~ ' :">-~'' ' 
GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
ADJ BRILLANT Fabien ANG 
ADC CHRETIEN Martin ANG 
ADJ MOURA Matthieu ANG 

>------+------ -~~-"---------- --t-----------~-~----------~-,-.------- ---- 
ADJ VERDUN Frédéric ANG/ SJP 

------+----------+------------, 
ADJ ALMEIDA Louis HOE/ GGDR / SJL 
ADJ KAUFFMANN Fabrice HOE/ GGDR ADC ----GARI OD --t------H-e_rv_é , ,,,,,, ,, I----- -·---p·-·A-u·"-------¡ 

CNE BRULEBOIS Nicolas SJL 
ADC MARTIN Xavier SJL / GGDR --------- ---t-------·- 
ADJ MATON Pierre SJL 

>-----,----------- --------+---------------+---------! 
ADC PERG ENT i Michael SJL 
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CHEfS D'UNITE - SAl.2 
GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
ADJ PEYREBLANOUE Peyo SJL / GGDR I 

I -------- 
_______ SJL LÇìGDl3__ 7 SCH VIVIER Ludovic ~------ - --~~- ----- 

SCAPHAHORtERS_AUTONOMES LEGERS--.50 M-SAl.,1 · . 
GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
CCH BONNIN Ludovic ANG 

I -- 
i CCH CLAVERIE Romain ANG 

-1 
---- - --- I CCH DAMESTOY Franck ANG/GGDR I 

! ADJ DEMEYRE Guillaume ANG 
- __ j ADJ GARCIA Gilles ANG 

CCH HUMBLOT Mathieu ANG/ ATZ ! 
LTN IMMIG Emmanuel ANG I 

ADJ LE GOFF Yann ANG 
ADC PEIGNEGUY Patrick ANG 
SGT GUYET AND Mathieu HDE/GGDR 

-- 
ADC HALZUET Franck HOE -- ---- t---~--"-"" ____ --- 

SCH AVARELLO Stéphane PAU/MRA/GGDR 
SCH BROTONS Damien PAU 

-- 
CCH ELGART Arnaud PAU/GGDR -~---- 
ADJ GALZAGORRI Sébastien PAU/ SFOR 
ADj-¡ LAHORE Maxime PAU 
SCH I LEROY i Thomas PAU/ GGDR ¡-- CCH~T- - --------KERDAVID I 

---~~ ~--t----- i Maëva SJL / HOE 
! 

----~--- I ADC UROUIA Gérard SJL I 
I 

GRADE 
CAP 

NOM 
HARAN 

PRENOM AFFECTATION 
Jean-Luc ANG 

¡ __ CCH SAYOUS Stéphane 
---- 

PAU 

ARTICLE 2 : la validité de cette liste d'aptitude opérationnelle prend effet le 27 décembre 2020 jusqu'au 
31 décembre 2021. 

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

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

Fait à Pau. le 27 décembre 2020 

Pour fe préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par délégation, 

Colonel hors classe Alain BOULOU 
Directeur départemental 
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GGOR-CUS-20?1-011332 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

VU le décret nº2006-220 du 23 février 2006 relatif à la détention et à l'utilisation d armes de type 
hypodermiques par les Services départementaux d'incendie et de secours ; 

VU le décret nº95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1 939 fixant le 
régime des matériels de guerre. armes et munitions, notamment ses articles 46-1 et 57; 

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

VU le code de la défense. notamment ses articles L 2331-1. L 2336-1 et L 2338-1 : 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R 242-32 : 

VU le code de la santé publique, notamment son article L 5143-2 ; 

VU l'arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l'inscription sur les listes d'aptitude opérationnelle 
des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19: 

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

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

SUR proposition du conseiller technique départemental de l'USSA : 

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

ARRETE 

ARTICLE i : la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes animaliers 
habilités au port et à l'utilisation du fusil hypodermique établie par l'arrêté 11° 2020.613 du service 
départemental d'incendie et de secours des Pyrénées--Atlantiques est prorogée comme suit : 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION l 
I 

LY_ETERINAIRE LCL MAHE i Vincent SSSM ' ' 
VETERINAIRE CDT MOREAU Benoit SSSM 
VETERINAIRE CNE FORDIN Antoine SSSM I 
LTN PALENGAT PAU 

--I 
Joël ! 

ADJ DE PORTAL Cédric PAU i -- 
ADJ LAFONTAINE Eric PAU I 

I 

SCH GARDERES Guillaume PAU 
SCH PATEY Dominique PAU 1---~--~~- ~~-~--~ -~- - - --~- --~--- ---"~ -- -~ 
SCH CAMGRAND Herve OTZ 
ADJ CASTELLA Fréderic OTZ ' 
SCH CASTETBON SAINTE Bruno OTZ 

I 
I 

RELIQUE I 
--- I __ " __________ ---~~~ 

ADC DIAS Michel OTZ I 
I -- 

SCH BRANENX Serge GGDR I --- 
CAP APEL Cédric ANG 

,_ -- ---- ------~~- -- 
SGT CHEVALIER Laurent ANG I 
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~--·· ·G······-RADE " - I COPPEE" NOM ·_·-.-·-_- __ -_-.,_,-G=r=·é=go=r=y -·~_f!=E-N __ o __ M_. ---'f---A-F-FE_;_~-~-T-•_o_N_.-.l_ 
DARRICARRERE Xavier ANG ¡ 

----"------~--------"-- ---+-----------------------¡-------·--- 
LET OM BE Eric ANG 

CCH 
ADJ 
·-------- ----~ ---,.------------- 
SAP ,_AÖC-- -· 
ADJ 

NARDOZI Patrice - --· """ö"CTSSET -----1,-·-·····-·-·--· -·-··---··-·- 

""--- --·-·--··· ·-·- -----·-__,._R_o.ger --· ·-----· 
VINCENT Fréderic 

ANG/ SJL 
' - -- -- ----- ~--- --~ 

ANG i 
ANG 

LTN MOCHO Gilles SEB 

ARTICLE 2 : il est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes 
animaliers habilités au port et à l'utilisation du fusil hypodermique du service départemental d'incendie 
et de secours des Pyrénées-Atlantiques, les sapeurs-pompiers suivants : 

I GRADE NOM PRENOM AFFECT AXION 
ICCH CAPDEROQUE Claude PAU 
1--- 
~A.£__ SANTAL Xavier PAU 

·--- ---~--- : !ADC MORNAY Lionel OTZ 
' 

ARTICLE 3: la validité de cette liste d'aptitude opérationnelle prend effet le 24 janvier 2021 jusqu au 30 
juin 2021. 

ARTICLE 4 : conformément à l'article R 421-î du code de justice administrative. cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux 
mots à compter de sa pubtrcanon. 

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

Fait à Pau. le 20 janvier 2021 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
_ Et par déiégat~on;... 

I 

--------~ ...,, -:£:=:,. e:;.__-~--~ 
Colonel hors classe Frédéric TOURNA Y 

Directeur départemental adjoint 
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GGDR-CUS-2021-01/333 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

VU le code général des collectivités territoriales. partie législative. et notamment les articles 
L í 424-2. L í 424-3. L 1424-4 et L 1424- 7 ; 

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

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

VU l'arrêté préfectoral du i î juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques : 

VU l'arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l'inscription sur les listes d'aptitude opérationnelle 
des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 : 

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

SUR proposition du conseiller technique départemental de l'USSA ; 

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

ARRETE 

ARTICLE i : la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des personnels aptes à exercer 
dans le domaine du risque animalier établie par l'arrêté nº 2020.496 du service départemental 
d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est prorogée comme suit : 

NOM PRENOM AFFECTATION 
Guillaume - ---PAU I 

-~--------__J 

: -C°"SEUER TECHMQUliANÌMM.ll:R 
NOM PRENOM 

SCH 
SCH 

AFFECT ABON 
IBRANENX 'Serge 
COPPEE Grégory 

GGDR 
ANG 

,_;,: .· : .r ~ ' .,: ::. >~\ ... 
) ':'- :-'.•:2~EQUJPl6RAAJMAUER. 0/::•;.::> .. :A,:··./ \9:'.',":_:-c:1,~ .J,. .. ~:.\' • · ·· ... " ,. . ' ·- "'- - .. , ' ~ 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
CCH SANTAL Xavier PAU 
LTN PALENGAT Joël PAU 
ADJ DE PORTAL Cédric PAU 

------ ~-- ---- -~ -· ·- 
ADJ LAFONTAINE Eric PAU ·-- --- 
SCH PATEY Dominique PAU 
SCH CAMGRAND Herve OTZ 
ADJ CASTELLA Fréderic OTZ -- ---~ -----~-------- --- - - ------ 
SCH CASTETBON SAINTE RELIQUE Bruno OTZ 
ADC DIAS Michel OTZ 
ADC MORNAY Lionel OTZ 

>--- -- ----~- 

SGT CHEVALIER Laurent ANG 
ADJ CRIADO Jean marc ANG i 
CCH DARRICARRERE Xavier ANG ~---- ¡ KLEIN SCH Ludovic ANG 
ADJ I LETOMBE Eric ANG 
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EQUIPIER AHIMALJER 
AFFECTATION--~ GRADE NOM PRENOM 

SAP NARDOZI Patrice ANG/ SJL I 
I 

ADC OUSSET RogE3r_ ANG '''1 
---- -- ----- -------- ~-------- _, ____ _j 
ADJ VINCENT Fréderic ANG -~---~~-- ---- ·-···--· 

____ " ___ ----- -- 
ADJ PETRIS SANS Philippe ANG 

: 

LTN MOCHO Gilles SEB I 
- - ' 

____ , ----~ - - ~------ ---- -·- --- - 

ARTICLE 2: la validité de cette liste d'aptitude opérationnelle prend effet le 21 janvier 2021 jusqu'au 30 
juin 2021. 

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

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

Fait à Pau. le 20 janvier 2021 

Pour !e préfet des Pyrénées-Atlantlqqes, 
Et par délégatlon, ,, ,..,, · 

Colonel~--: r 
Directeur départemental adjoint 
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GGDR-CUS-2021-01/397 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU le guide national de référence relatif aux risques radiologiques : 

VU l'arrêté préfectoral du î 1 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

VU l'arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l'inscription sur les listes d'aptitude opérationnelle 
des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVI D-19 ; 

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

SUR proposition du conseiller technique départemental aux risques radiologiques : 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de l'équipe reconnaissance 
risques radiologiques établie par l'arrêté n" 2020.615 du service départemental d'incendie et de secours 
des Pyrénées-Atlantiques est prorogée comme suit . 

. '::·'-~'AAl>l~-Conseìllèr'.fèí:tmklu•fl -.-- ~_,. 
NOM PRENOM 

Thierry _ 

NOM PRENOM 
LCL Jean-Fran ois GEST 

GRADE NOM 
CDT RUIZ 

PRENOM 
Antoine 

CNE PRUDHOMME Joël 

AFFECTATION 
GSUD 
MRA 

L TN BLONDEAU Christophe OSM 

. ,,. -"'RAD., --...;,¡. 
ct-,~ 4 -- 

NOM 
MRA 

. AAD.1..:e uf·wet~hetd' reconnai~.ance m. ùè• radíolQ i 
GRADE NOM PRENOM AFFECT AT!ON 

LTN LASSER ----+------ 
L TN CASTERA-GARL Y _______ ,__ i__ ~ 

Bruno 
Pierre 

SFOR 
-----t-- 

M RA 
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RAb 1 - Equider ~t chef d'équíp& mconnais$anc~ risques fltdiofogi~oos 
GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

ADC I DOS SANTOS Eric I MRA _" _____ ""- -- ---- -- 
ADC 

1
KORNAGA Jean-Marc MRA 

f----------- ---- . -- 
ADC LUCAS Stéphane MRA 
ADC MOUSTROU Yannick MRA --------- --- 
ADC PLANA Eric MRA - - ·- ----- ------ ·- 1---------------- ---~- ---· - ------------ - - 
ADC VERDU David MRA 
ADJ BETHENCOURT Laurent MRA ---- 
ADJ DURANCET Daniel MRA 

- 
ADJ FOUCHEREAU Xavier MRA 
ADJ LYTWYN Eric MRA 
LTN 'MOULIE Willy MRA ---- --- ----- ---- --- 
SCH COMBES Thierry MRA 
iscH GSEGNER Jérôme MRA 
SCH LE ROUZIC Steven SFOR 
SCH PRADIER Martin CTAC 
SCH CHOLOU Remi MRA 
SCH GUTIERREZ Fréderic MRA 
SGT MORICEAU Fréderic MRA 
-------- ------- ----------~--- ---------~- 
SGT OBOEUF-PEREZ Fréderic MRA 
SGT POULITOU Julien MRA 

--·--·-·- .. -"---~- ---- 
SCH VERGES Clément MRA 
SGT VIDAL Arnaud MRA 
--- - ~~- . -·-·· -----~-~---------~-------- - - ------ 
CAP [ARRANNO Romain MRA I 

CAP CELHAIGUIBEL Jordi MRA 
~ CAP CLERY Camille MRA I 

CAP RULLAN Aurélien MRA __ J --~---- ··- 

ARTICLE 2 : il est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de léquipe 
reconnaissance risques radiologiques du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques. les sapeurs-pompiers suivants : 

.. · .AAD:2..;e_ . ì« intè~ion ~ · · · ?_'~-,~::::~·._\~~,\~~' ~','~ :s ,' ', 
GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

LTN DELMAS Jérôme SFOR 
. LTN SALMIERI Folco CTAC 
ADJ BETHENCOURT Laurent MRA 

I_SGT VIDAL Arnaud MRA 

ARTICLE 3 : il est supprimé sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de l'équipe 
reconnaissance risques radiologiques du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées 
Atlantiques les sapeurs-pompiers suivants : 

·· ::_~ ·;,è· ·_flAQ 1.:...Efluwìwëtèh,r iì¡~ ·: · ,. reèònnaissahèë''ñaoo• nídtólot1f~. t'" / ::_ :r;; .. e~: 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 
ADJ BETHENCOURT Laurent MRA 
SGT VIDAL Arnaud MRA 

ARTICLE 4: la validité de cette liste d'aptitude opérationnelle prend effet le 24 janvier 2021 jusqu'au 30 
juin 2021. 
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ARTICLE 5 • conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative. cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 6 · le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major interministériel de la zone de 
défense sud-ouest et publié au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et 
de secours des Pyrénées-Atlantiques. 

Fait à Pau. le 20 janvier 2021 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par délégation, , ,.,.-... 

-~ 
~ 

Colonel hors classe Frèdé RNAY 
Directeur départemental adjoint 
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GGOR-CUS-2021-01/505 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

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

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

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

VU le guide national de référence relatif à la cynotechnie ; 

VU l'arrêté préfectoral du 1 î juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

VU l'arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l'inscription sur les listes d'aptitude opérationnelle 
des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19; 

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

SUR proposition du conseiller technique départemental cynotechnique ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle du groupe cynotechnique de 
sauvetage et de recherche (GCSR) établie par l'arrêté nº 2020.614 du service départemental d'incendie 
et de secours des Pyrénées-Atlantiques est prorogée comme suit : 

GRADE-NOM-PRENOM CHIEN - N" TATOUAGE EMPLOI AFFECTATION 
Conducteur cynotechnique 

ADC MORLOT Jean Michel JEEP-250268500722291 Moruteur national avalanche UZN /PYO/ 
Conseiller Technique GGDF\ 
Dé artemental CYN3 

CCH CHESNEAU Nicolas 1 LASKA 250269811206266 Conducteur cynotechnique PAU 
SCH GARDERES Guillaume NAC 250268732067861 Conducteur cynotechnique PAU/ OSM 
SCH EUILL.ET Sylvie i MAKYA - 250268500960593 Conducteur cynotechruque OSM/GGDR 
SCH ARRIPE Lucie i OUZOM - 250268501509981 Conducteur cynotechnique LRS / GOU 

CHIEN-Nº TATOUAGE 

ADC MORLOT Jean-Michel 

CNE TITLI Laszlo 

ADC SCOPEL Jean-Marc 

JEEP 250268500722291 

SCH EUILLET Sylvie 

EMPLOI AFFECTATION 

1 
HADES - 250269802009420 ---7-- 

1 MIA - 250268731590063 
I 
I MAKYA - 250268500960593 

Conseiller Technique 
Départemental (CYN3) 

UZN /PYO/ 
GGDR 

----------+----------, 
GGDR Conseiller Technique (CYN3) 

Conducteur cynotechnique 
(CYN2) PAU/ GGDR 

Conducteur cynotechruque OSM/GGDR 
CCH CHESNEAU Nicolas I LASKA - 2502698 í 1206266 Conducteur cynotechnique PAU 
SCH GARDERES Guillaume NAC - 25026873206786i Conducteur cynotechruque PAU/ OSM 
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ARTICLE 2 : il est supprimé sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle du groupe 
cynotechnique de sauvetage et de recherche (GCSR) du service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques. les sapeurs-pompiers suivants : 

AVAJ,.ANCHE 
" 

GRADE - NOM • PRENOM I CHIEN - Nº TATOUAGE l EMPLOI AFFECTATION 

i CAP RIARD Sébastien I JAZZ - 250268500810273 I Conducteur cynotechruque ADY 
I I 

','' DECOMBRES I PE~ONNES EGAREES· . 
- -- 

GRADE - NOM • PRENOM I CHIEN - Nº TATOUAGE I EMPLOI AFFECTATION 

CAP RIARD Séb~~1en 1 JAZZ - 250268500810273 l Conducteur cynotechruque ADY 
--- -~---- ----- -----"- 

.. . -· . RECHE~HE t:>E f>ER$ONNES /:f>~. ·• .• . . .. . '-' ," ' ··~ .. - .. ,~. _.- 
' ' f ', ' ~' "~, - "~ ' ' '- 

GRADE - NOM. PRENOM I CHIEN - Nº TATOUAGE I EMPLOI AFFECTATION 
CCH CHESNEAU Nicolas I LASKA - 250269811206266 I Conducteur cynotechnique PAU I 
CNE TITLI Laszlo I HADES - 250269802009420 I Conseiller Technique (CYN3) GGDR I 

ARTICLE 3: la validité de cette liste d'aptitude opérationnelle prend effet le 24 janvier 2021 jusqu'au 30 
juin 2021. 

ARTICLE 4 : conformément à l'article R '121-1 du code de justice administrative. cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux 
mois à compter de sa pubhcatron 

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

Fait à Pau. le 21 janvier 2021 

Pour te préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par délégation, 

Colonel hors classe Alain BOULOU 
Directeur départemental 
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LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU SERVICE DEPARTEMENT AL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

vu ;; dt-Lft.~t 'ì 85-565 cu 3C :1~,; íJt~:J fTOG,f:é r0,atif i:..~L~.X: ,_J,¡r11tps l(;1~h,..t:que~. du'-.. ('i._"'>i!(;Ct!'/IÎf;S :tirriton~i:C~, et (Ì(" '.¡, ::s 
ot<1t11i~sèP)er,ts :)._ioíics èl not,:;rr~rr,er:t ses artk es ~ t:t ~ 1 

CONSIDERANT te oroces-verbal eresse oar i~~ bure.Ju ce vote er. char0c ciu scrutn des ,.eprésent3n!s des cersonosrs 
d,: ~0P111té tecr-nicue du Se-v«;c déoarterr,erndi d'10ce·~01c e; oe secours ces Pyrénees-Atlantrques 1e E décernbre 2018, 

CONSIDERANT •1un r,•ess1eurs ¡.:,todPr1c L i\CC)u;~BAS e Cnr,slt,CTtk, BOROAG;\RAY sont ¡:;idcés e'l cones oc: ronque 
matad.e 

ARRETE 

ARTICLE_ 1 La írste ces r.18~0tires t.tu'aires et suoptéants reorésentants ces oerscnne:s au comtté tecnn,cue 
est etabhe corrrne s,A 

REPRESENTANTS DES PERSONNELS 

Membres Titulaires 
M01e DUSL\NC SEGRt:STAA F,o,er,ce 
M OBOEUF Frédéric 
fv1 801\NFAU Sébastien 
M ANDRE Daw! 
M GALZAGORRI Sebast.en 

Membres Suppléants 

Mrie THEO f Cnrst.r-a 
~.A BOIN ueao-Ma-c 
M SOf~GON Ju·iet' 
M MNL Patrici< 
~.11 HALZUET Franc;; 
M LEVEAUX. Bruno 

-~ 
I 

¿,RTICLE 2 Ee; aop.rcat.oo des orscos.ncns de ! a-ucle R 421-1 e,; ecce de osuce adn11:"'.St"at1ve cette 
c:éc1s:on peu! L:Hre l 00Jet cf ..... .r: ~(3CGtJrs en anoulauon oev2rìt 1è t'"•b1..~t1a! adt1"'1n,strat:f dc Pau Jans te có!a1 de 
ceux r'ìo,s oc :a •1ottf,cat:o:ì 

ARTICLE 3 Le Orrectei.r cèoarteu.en.a: oes services d',:,ce0d1e et de secours est ci~d'Qè de r'exécuuor du 
oréser-t örrèt~ Cu1 sera transrn.s ::.i:t 0réfet oes Pyré11iHJS-/\~1Arrt,ques et sera pub:1è ai. rücuell ces actes 
adrnm.stratits du SP.rv·ce dépaner•,f"'tJ! a .r-cenoie et de secoi.rs e: dont une amphat.cr- sera r1ot1f,i,e à 
cvique ,;1téressé 

F a,t ¿¡ PAU .. e 2 9 JAN. 2021 
!_e Prcs1dp:·,: cu cor.se.t d ad17,r·:1strat1or 

1./,ìt 
-·si{, i::: .(. >, ~; 

t"'<\ ¿ h:;'c 
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SJSA1LAnº2021101/PF 

ARRÊTÉ 

PORTANT OCTROI DE PROTECTION FONCTIONNELLE 

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juíllet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
l'article i 1 ; 

VU la loi nª84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU le décret nº2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge 
des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par I agent public ou ses ayants-droits : 

VU la délibération nº20î8/î49 du conseil d'administration du 28 juin 2018 relative aux conditions de 
mise en œuvre de la protection fonctionnelle ; 

VU la demande de protection fonctíonnelle de monsieur Guy LHUILLIER, adjudant-chef des sapeurs 
pompiers en date du 06 janvier 2021 ; 

CONSIDÉRANT que l'agent a été victime d'outrage le 08 septembre 2020 au cours d'une mission de 
surveillance de plage ; 

CONSIDÉRANT le dépòt de plainte déposé par monsieur Guy LHUILLIER au commissariat de police 
de BIARRITZ en date du 28 septembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT qu'au regard des faits existants l'agent n'a pas commis de faute personnelle pouvant 
remettre en cause son droit de bénéficier de la protection fonctionnelle ; 

CONSIDÉRANT que la collectivité publique est tenue de protéger ses agents qui dans l'exercice de 
leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ont été victimes de tels faits ; 

CONSIDÉRANT la convention d'honoraires établie entre le SOIS 64 et le cabinet d'avocats KAUS sis 
à Biarritz, représenté par maître Laurent MALO, fixant le montant pris en charge dans ce dossier soit 
484 euros HT, les frais de déplacement et de dossier en sus, le SDIS64 n'étant pas couvert par un 
contrat d'assurances pour ces faits ; 

ARRÊTE 

Artide 1 : ACCORDE la protection fonctionnelle à monsieur Guy LHUILLIER, adjudant-chef des 
sapeurs-pompiers ; 

Arrêtê orotecnon fonct1onnelle l ,") 
1- 
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Artide 2 En appücatron des drsposmons de I article R 421-1 du code ds 
décision peut faire I objet d un recours en annulation devant le tribunal 
délai de deux mois suivant sa notmcauon !C C:6-+-23ê.4S0C2:>:?U2~ 0î î ò-:1_;2 · 

Article 3 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de 
l'apphcation du présent arrêté qui sera 
- Publié au recueil des actes adrrurustranfs. 
- Notifié à l'intéresséte) 

Fail à Pau. le 1 8 JAN. 2021 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

Notiflé à l'agent le 

Signature 

Arrèlè proteclron torctiormette J/J 
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