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Le bureau du conseil d'admlnlstration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loì n" 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relatíve au développement du volontariat dans les corps 
de sapeurs-pompiers; 

VU la !oí nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

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

VU le décret nº 2013-4 î 2 du 17 mai 2013 refatif aux sapeurs-pompiers volontaires , 

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

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

VU la circulaire nª 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation entre AIDE ET 
INTERVENTION A DOMICILE BEARN ET SOULE et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur 
de Mme Céline STEHLY, salariée et sapeur-pompier volontaire au CT A-COOIS à PAU. Cette 
convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 
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2. AUTORISE le à la convention de pou 

INTERVENTION A DOMICILE BEARN ET SOULE et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur 
de Mme Céline STEHLY, salariée et sapeur-pompier volontaire au CTA-CODIS à PAU. 

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

Séance du : 06 avril 2021 

GDAF/SF!N 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº2017/143 du 22 juin 2017 relative à la réforme de 
matériels immobilisés ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº2018/222 du 04 octobre 2018 relative au don de 
matériels réformés et autres ; 

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

le 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de réformer les biens lístés en annexe. 

2. AUTORISE le don des biens listés en annexe à l'association BIDART OCEAN CLUB 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S 

\f\- =- 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 06 avril 2021 

GDAF/SFIN 

OÉLIBéRATION RELATIVE À L'ACCEPTATION D'UN.PON. 
OE MATÉRIEL OE SP.ORT . 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à accepter le don par l'amicale des sapeurs pompiers de Pau d'un matériel 
de sport composé d'une cage murale crossfìt, acheté en 2018 pour une valeur vénale de 1 885,50 € 
au 01/01/2021. 

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

Séance du : 06 avril 2021 

GDAF-SJSA 
DÉLIBÉRATION 

RELATIVE A L'ACTE EN LA FORME ADMINISTRATIVE DtACQUIStnOND'UN 
TERRAIN À LA COMMUNÈ DE SAINT.JÈAN-PIED .. f>E.:PÒRt .. 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE d'acquérir la parcelle de terrain sur la commune de St-Jean-Pied-de-Port, cadastrée 
A 1726p de 4900 m2 située 18 chemin de la Nasse ; 

2. AUTORISE le président à sígner l'acte en la forme administrative avec le Maire de St-Jean-Pied 
de-Port. 

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

Séance du : 06 avril 2021 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION 

DE MISE À f)fffOftflO~, À TITRE GRACIEUX, DE ~[ŒS f)I; - - Np~VV,~ES ET 
LA MUTUALISATION DE MOYENS POUR DES ACTIONS .ôE . ON AVEC LA 
-COMMUNE; D1HENÎ>AYE ÊT LE ·coNSERVAJOl~f)Ê'J/Ê~PlttE'tìrt:oìJÀL ET 

DES RIVAGÈS LACUS'[Rl;S . . 
AUTORISÁTION A'S(ßNER . 

le bureau du conseìl d'administration, 

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

VU la loi n" 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de !a sécurité civile ; 

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

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

VU !a délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du S0!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former tes sapeurs-pompiers du SDIS64 aux manœuvres de pilotage 
de drone, aux manœuvres de spécialìtés nautiques, sauvetage et de mise en sécurité; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de sites de manœuvres situés 
sur le domaine d'Abbadia, sur le secteur de pied de falaise et sur le secteur de Katalînkoenea à 
HENDAYE, à litre gracieux, à compter du 6 avril 2021 jusqu'au 5 avril 2024, reconductible sur 
décision expresse des parties avec monsieur Kotte ECENARRO, Maire d'HENDAYE et Madame 
Agnès VINCE, Directrice du Conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages lacustres ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, de 
sites de manoeuvres situés sur le domaine d'Abbadia, secteur de pied de falaise et secteur de 
Katalinkoenea à HENDAYE, pour réaliser des manoeuvres de pilotage de drones, des manœuvres 
de spécialités nautiques, sauvetage et mise en sécurité pour les sapeurs-pompiers du département 
des Pyrénées-Atlantiques avec monsieur Kotte ECENARRO, Maire d'HENDAYE et madame 
Agnès VINCE, Directrice du Conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages lacustres. 

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

Séance du : 06 avril 2021 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION 

DE MISE À DISPOSITION, À TITRE GRACIEUX, D'UN SITE POUR RÉALISER 
DES ÊXERCICÊS DE .FEUX RÉELS ET DE DÈSÈNFUMAGE . +: · ·· 

. .. . . . . AUTORISATION ÀSIGNEff' •" . . 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 
VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux exercices de feux réels 
et de désenfumage ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 
Après en avoir délibéré à l'unanìmíté ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition du site situé, 37 allée Robert 
Lafon à BAYONNE, à titre gracieux, à compter du 1er avril 2021 jusqu'au 30 mars 2023, avec 
monsieur Alain DARRIGUES et madame Denise DUCOURNAU, propriétaires du site. 

2. AUTORISE !e président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, du 
site situé 37 allée Robert Lafon à BAYONNE, pour réaliser des exercices de feux réels et de 
désenfumage pour les sapeurs-pompiers du département des Pyrénées-Atlantiques avec monsieur 
Alain DARRIGUES et madame Denise DUCOURNAU, propriétaires du site. 

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

Séance du : 06 avril 2021 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION 

PE IIISE li\ DJ~P0~1T,ON1 A TITRE GRAÇIEU)(, Dl) ,SIT§ «~CJ1~1l;AU _ 
LAMEIGNÈRl:_fS[rUE A•òitTffEZ POU~ ltEAUSêlt"E' ,M~~~QYRES J!T 
EXERCICES l)E LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET l)'UTIUSA~.DU LOT DE 

SÄUVETAGE ET Dê PROTECTIONCONtRE LES êftUTES · . 
, AUTORISATION ÀSIQNÈR. . . . 

le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de !a sécurité civile ; 
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux manoeuvres et 
exercices de tutte contre l'incendie et d'utiäsatton du lot de sauvetage et de protection contre les 
chutes dans le cadre de leur formation de maintien des acquis ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unartirnité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition du site « Château lameignère » 
situé rue du Stade à ORTHEZ, à titre gracieux, à compter du ter mars 2021 jusqu'au 28 février 
2022, reconductible tacitement chaque année dans la límite de 3 ans, avec monsieur Emmanuel 
HANON, maire d'ORTHEZ. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relatíve à la mise à disposition, à titre gracieux, du 
site « Château lameígnère » rue du Stade à ORTHEZ, pour réaliser des manœuvres et exercíces 
de lutte contre l'incendie et d'utilisation du lot de sauvetage et de protection contre les chutes pour 
les sapeurs-pompiers du département des Pyrénées-Atlantiques avec monsieur Emmanuel 
HANON, maire de la commune d'ORTHEZ. 

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

Séance du : 06 avril 2021 

GDEC-SFOR 
LATI ¼ 

t ·:'a 
'• H,,, • 'p{ • • • '• ' 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code généra! des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 
VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de !a sécurité civile ; 
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux manœuvres, autres 
formations internes départementales et transfrcntalières ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de plusieurs sites sur la 
commune de SAINT-JEAN-PIED-OE-PORT, à titre gracieux, à compter du 1er maí 2021 jusqu'au 
1"' mai 2022, reconductible tacitement chaque année dans la limìte de 3 ans, avec monsieur 
Laurent INCHAUSPE, Maire de Saint-Jean-Pied-de-Port. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, de 
plusieurs sites sur la commune de Salnt-Jean-Pled-de-Port, pour réaliser des manoeuvres et 
autres formations internes départementales et transfrontalières pour les sapeurs-pompiers du 
département des Pyrénées-Atlantíques avec monsieur Laurent !NCHAUSPE, Maire de Saint-Jean 
Pied-de-Port 

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

Séance du : 06 avril 2021 

GDEC-SFOR 
DÉUBÉRATlON RELATIVE À LA CONVENTION . 

DE MISE À DlSPOSITION1 À TITRE GRACIEUX, DE P~CEL DES FORêTS 
. ·. DE « CHÌì:fSRTA » er Dù « LAlARET >)P(>I.IR tt@·· ., --»E& , . 

RECONNAISSANCËS Et DES FÖRMATIONs· SPEÇIFIQÎ)~S ~E~tì.l I.lé èONTRE 
.. · . · · . LES FEûX DE FORÊTS• ' · _· . · . --~ 'i. • ' · · · 

AUtORfSATION À SIGNÊR ·. . . 

Le bureau du conseil d'admlnistratlon, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 
VU la loin" 2004-81 î du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile; 

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

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux reconnaissances 
d'accès des différents points d'eau répertoriés dans !e cade de la défense extérieure contre l'incendie 
et des séquences de formation spécifiques à la lutte contre les feux de forêts ; 

CONSIDÉRANT !e rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanlrnlté ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des parcelles de la forêt de 
« Chiberta » numérotées de 1 à 9 , appartenant à la commune d'ANGLET et des parcelles de la 
forêt du « Lazaret» numérotées de 10 à 17, propriétés du département des Pyrénées-Atlantiques, 
à titre gracieux, à compter du 15 avril 2021 jusqu'au 14 avril 2024, avec monsieur Claude OLIVE, 
Maire de la commune d'ANGLET et monsieur Jean-Jacques LASSERRE, président du conseil 
Départemental des Pyrénees-Atlantiques ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des 
parcelles numérotées de 1 à 9 dite forêt de « Chi berta » et les parcelles numérotées de 1 O à 17 
forêt du « Lazaret», pour réaliser des reconnaissances d'accès, des différents points d'eau 
répertoriés dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie et des séquences de formation 
spécifiques à la lutte contre les feux de forêts pour les sapeurs-pompiers du département des 
Pyrénées-Atlantiques avec monsieur Claude OLIVE, maire de la commune d'ANGLET el monsieur 
Jean-Jacques LASSERRE, président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

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

Séance du : 06 avril 2021 

GDEC-SFOR 
DÉUBÉRATION RELATIVE À LA CO~VENTION, À TITRE ONÉREUX, DE 
FORMATION D'INTÉGRATION DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL 

AUTORISATìON À SIGNER . 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de la sécurité intérieure ; 
VU la loi nº 2004.-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la participation d'un personnel du SO1S82 à la 
formation désignée Formation d'lntegratìon de Sapeur-Pompier Professionnel, à titre onéreux, pour 
la période du 3 mai 2021 au 11 juin 2021, avec le service départemental d'încendie et de secours 
du Tarn et Garonne. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à !a participation d'un personne! du S0!S82, 
à la formation désignée Formation d'lntegratíon de Sapeur-Pompier Professionnel, à titre onéreux, 
avec Monsieur Christian ASTRUC, président du conseil d'administration du SDIS82. 

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

Séance du : 06 avril 2021 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION,, À TITRE _ONÉREUXi DE 
FORMATION D'INTÉGRATION DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL,, 

- . . . AUTÒRISATION Â SIG~ER . - - - 

Le bureau du conseil d'adrntntstration. 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de la sécurité intérieure ; 
VU la loi n" 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile; 
VU le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SOIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de condure !a convention relative à la participation d'un personnel du SDIS87 à la 
formation désignée Formation d'lntegratíon de Sapeur-Pompier Professionnel, à titre onéreux, pour 
la période du 3 mai 2021 au 11 juin 2021 ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la participation d'un personnel du S0!S87, 
à !a formation désignée Formation d'lntegration de Sapeur-Pompier Professionnel, à titre onéreux, 
avec Monsieur Pierre ALLARD, président du conseil d'administration du SD!S87. 

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

Séance du : 06 avril 2021 

GDEC/SGPE 

DéLIBÉAATION · · .· ·-. 
RELATIVE À LÀ CONVENTION PORTANT.SUR L•ORG~lSATION PAR L'ª,SDIS 
DE LA GIRONDE D'UN CONÇOl}RS OE CAPORAL QE S~PEOR~Pr,jìP.J:RS 

PROFESSìòNNELS POUR L*ANNEÊ 2ô21 ... ••·· . 
• ••AUTÔRÌSATIÔN À SIGNER : · . · 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi nº83--634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; 

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

VU la délibération nº2020/1870 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DECIDE de conclure une convention relative à l'organisation par le SOIS de la Gironde (SDIS33) 
d'un concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2021 ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à l'organisation par le SDIS33 d'un 
concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2021, avec monsieur 
Jean-Luc GLEYZE, président du SOIS de !a GIRONDE ; 

3. DfT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021. 

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

Séance du : 06 avril 2021 

GDEC-SGPE 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CPNVENTION DE DOUBLE ENGI\GEMENT 
INTERDÉPARTEMENTAl,. D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAl~E ~NtRÈ LE 

- $DIS64èTLESDIS32 _- ' - . '' - . 
AUTORISATION À SIGNER 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU !e code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT !e rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative au double engagement interdépartemental d'un sapeur 
pompier volontaire, avec le SOIS du Gers. 

2. AUTORISE le président à signer la convention de double engagement interdépartemental d'un 
sapeur-pompier volontaire, avec Monsieur Bernard GENDRE, président du SOIS du Gers. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibération nº 2021 / 63 

Envoye er, prefecture le 0810.11202 i 

Reçu en prefecture le 08tU4i2021 

Affiche le 

ID G64-286400023-20210406-2021 __ 63-DE 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 06 avril 2021 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la délibération n"2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SOIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoír délibéré à l'unanimité , 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative au double engagement interdépartemental d'un sapeur 
pompier volontaire, avec le SOIS des Landes. 

2. AUTORISE !e président à signer la convention de double engagement interdépartemental d'un 
sapeur-pompier volontaire, avec Monsieur Marcel PRUET. président du SOIS des Landes. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASD!S t :<- 
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Délibération nº 2021 / 64 

Envoye en prefecture le 08104!202 ï 
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Affiche !e 
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Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 06 avril 2021 

GDMG 

. DÉLIBÉRATION . . 
RELATIVE À LA CONVENTION D'ÊLIM)NATIQt{ ì>~$J>tçH~T$ "~Sl!Vl\ .... ÉS AUX 

. . ORDURES MÉNAGÈ~ES OU CIS q*QLQ~QN-$AINTE~NAAI~ .:· 
. . . . . . . AUTORISATION A-SlGNER · . . • .· • . 

Le bureau du conseíl d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales : 

VU la loi nº 75-633 du 15/07/1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux; 

VU la loi nº 92-646 du 13/07/1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations 
classées pour la protection de l'environnement ; 

VU le décret nº 94-609 du 13/07/1994 portant application de la loi nº75-633 du 15 juillet 1975 relative 
à l'éiimínatíon des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets 
d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages ; 

VU la délibération nº 2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'urranlrnítè ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à l'élimination des déchets assimilés aux ordures 
ménagères du centre d'incendie et de secours d'Oloron-Sainte-Marie avec la Communauté de 
Communes du 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-Saínte-Maríe, au titre de l'année 
2021, avec M. Pierre CASABONNE, vice-président de la Communauté de Communes du Haut 
Béarn; 

3. OIT que les crédits sont inscrits au budget primitif, à l'article 637, pour un montant de 924,92 €. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibération n" 2021 I 65 
Envoye en prefecture le 08104,2021 

Reçu en prefecture \e 08104,202í 

Affrche le 

ID 064-286400023-20210406-2021 __ 65-DE 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

=='-"-" : 06 avril 2021 

GDEC-SGPE 
• I I DÉUBÉ~TION I I • ' •• • I I •• I • 

RELA,.TIVI; AU RECRIJJ~M~NT D'ÚN I\GENJ QC.lNT~ÇJlJ~I.., èOU~f ~.,e 
FACE A UN ACCROìSSEIÌ.1:NJTEMPORAfRt; ,D~ACJIVITE AlJlJROUPefJIJ;NT 

I • GESTIÒN DESRISQUES I I ,, 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la !oí n"84-53 du 26 janvier 1984 et notamment l'article 3 ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à ; 

1. DÉCIDE de la création d'un emploi non permanent à temps complet (35h hebdomadaire) dans les 
conditions fixées au 1-1" de l'article 3 de la loi n"84~53 du 26 janvier 1984 précìtée et pour faire face 
à un accroissement temporaire d'activité au groupement gestion des risques, d'un agent 
contractuel appartenant à la catégoríe C de la filière administrative pour une durée maximale de 12 
mois sur la période allant du 1ª' avril 2021 au 30 septembre 2022; 

2. DÉCIDE que l'emploi de cet agent contractuel sera doté de la rémunération établie par référence 
avec les rémunérations du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux compte tenu 
notamment des fonctions occupées, de la qualiflcatlon requise pour leur exercice et des diplômes 
détenus par le concontractant ainsi que son expérience professionnelle. 

Elle sera complétée par le régime indemnitaire prévu pour tes agents relevant de la catégorie C et 
correspondant aux fonctions assurées telles que définies dans la fiche de poste et fixé par 
délibérations du conseil d'administration du SOIS; 

3. AUTORISE le président à signer le contrat de travail afférent ; 

4. DIT que les crédits sont inscrits au budget et notamment à l'article 64131. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibération nº 2021 / 66 

Envoye en ;=irefee::tJrB 1e 01 /061202 í 

Reçu en prefecture e 011Cô12021 

Affiché le 

ID C64-286400023-20210531-2021 _ 6ó-DE 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 31 mai 2021 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE À L'ATTRIBUTION ANNUELLE D'UN VÉHICULE OE FONCTION 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectívítés territoriales ; 

VU la loi nº83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

VU la loi nº90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, notamment son 
article 21 ; 

VU la loi nº2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

VU la loi n"2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux 
sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU le décret nº2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et 
directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; 

VU l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des 
cotisations de sécurité sociale ; 

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 
portantdélégation du conseil d'administration à son bureau , 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE d'octroyer un véhicule de fonction aux agents occupant les fonctions et/ou les emplois 
suivants, en raison des contraintes de déplacement et de temps inhérentes aux fonctions et 
aux emplois listés ci-après, nécessitant l'attribution de façon permanente et exclusive d'un 
véhicule de fonction pour leur usage professionnel et leurs déplacements privés : 

directeur départemental ; 
directeur départemental adjoint. 

2. DÉCIDE d'autoriser le président à prendre les arrêtés portant attribution d'un véhicule de 
fonction à chaque agent occupant les fonctions et les emplois mentionnés ci-avant ; 
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3. DÉCIDE de reterur le mode d'évaluation de l'avantage en nature suivant: sur !a base dun 
forfait annuel . 

4. DÉCIDE de prendre en charge les frais annuels suivants : 

-Frais de carburant 
-Fraìs d'entretien 
-Frais d'assurance 
-lrnpôts et taxes 
-Fraís de péage 

5. DÉCIDE de rappeler qu'il appartient à í'autoríté territoriale, conformément aux articles L.121-2 
et L.121-3 du Code de !a route de désigner le conducteur d'un véhicule de fonction 
responsable d'une infraction au Code de la route et que le paiement des montants de 
contraventions liées aux infractions à ce code relève de la responsabilité exclusive de l'agent 
concerné; 

6. DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

r 
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Délibération n" 2021 / 67 

Envoye en prefecture le 01 CGr202; 

Reçu en oretecture :e Gî 061202 l 

Afficqe le 

ID 064-2864U0023-202iG531-202 l _67-DE 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 31 mai 2021 

MPDV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 

FA'=~~~~:r~~~=sim;:in~MA~NAL 
. ET LE SOIS DES PYRENEES .. ATLANTIQUES. .. · . · . ~. - 

. . .AUTORISÀTIÒN'À SIGNER . . . .. . . . 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de !a sécurité civile ; 

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

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

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

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

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

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006; 

VU la circulaire !NTK1512505C du 26 mai 2015 du ministre de ì'lnténeur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

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

CONSIDÉRANT !e rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les rrussrons 
opérationnelles entre l'ONACVG et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de Mme Kelly 
FORESTIER, agent de l'ONACVG et sapeur-pompier volontaire au CT A/CODIS. Cette convention 
est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 
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2. AUTORISE fe président à signer la convention de disponitnhté pour la formation et les missions 
opérationnelles entre l'ONACVG et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de Mme Kelly 
FORESTIER agent de l'ONACVG et sapeur-pompier volontaire au CT A/CODIS 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Envoye eP prefecture Oi,Oé/202 .... 
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Affiche !e 
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Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 31 mai 2021 

MPDV 

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

SAUES..DE-BÊÀRN ET LE SDISDES PYRÉNÉE~TLANTIQUES · 
- - AUTORISATIÇJN À SÌGNER - -- ' - - 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU la !oí nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

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

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

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

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

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

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

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

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

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la mairie de Salies-de-Béarn et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur 
de M. Dídier FORESTIER, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et 
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de secours de Salies-de-Béarn. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction 

2. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la mairie de Salies-de-Béarn et le SOIS des Pyrénées-Atlantíques en faveur 
de M. Didier FORESTIER. agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et 
de secours de Salies-de-Béarn. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 
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Délibération nº 2021 ! 69 

Reçu en pretecure ,e 01 Gô12C21 

Afí,che :e 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 31 mai 2021 

MPDV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POIVIP:IER VOLONTAIR~ENTRE ~ MAIRIE oe 

SAUES-DE-BÉARN ET LE SOIS DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES . 
- ·• AÜTORfsi11ÒN À SIGNER , ' - - < ' . -•- 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU te code de la sécurité intérieure ; 

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

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

VU la toi nº 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à 
son cadre juridique ; 

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

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

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

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

VU la circulaire nº Si 10/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

VU la circulaire INTK171991 OJ du 13 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. ABROGE la convention de disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles signée le 
22 septembre 2014 avec la mairie de Salies-de-Béarn ; 

2. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les rrussions 
opérationnelles entre la mairie de Salies-de-Béarn et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur 
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ae M. Jean-Philippe CASSOURET. agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre 
cl incendie et de secours de Salies-de-Béarn Cette convention est renouvelable annuellement par 
tacite reconduction. 

3. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la mairie de Salies-de-Béarn et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur 
de M. Jean-Philippe CASSOURET, agent communal et sapeur-pompier volontaire au centre 
d incendie et de secours de Salies-de-Béarn. 

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

Séance du : 31 mal 2021 

MPDV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE 
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES•ATLANTIQUES.ET 

lè SOIS DES PYRÉNÉES~ATLANTÌQÛES ' • · : . 
AUTORISAltON À SIGNER 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

VU !a loi n" 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile; 

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

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

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

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

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

VU la circulaire n" 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

VU la circulaire INTK 1512505C du 26 mai 2015 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux 
orientations en matière de sécurité civile ; 

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

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

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. ABROGE la convention de disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles signée le 
23 juin 2008 avec fa mairie de Lembeye: 
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2. DÉCIDE en conséquence de conclure exceptionnellement. en sus de la convention cadre signée le 
î9 mai 2016 une convention de disporubítrté pour la formation et les missions opératìonnelles 
entre le Département des Pyrénées-Atlantiques et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de 
M. Jérôme BURGUEZ, adjoint technique principal et sapeur-pompier volontaire au centre 
dïncendie et de secours de Lembeye Cette convention est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction ; 

3. AUTORISE le président à signer la convention de disponibilité pour la formation et les missions 
opérationnelles entre le Départemen des Pyrénées-Atlantiques et le SOIS des Pyrénées 
Atlantiques en faveur de M. Jérôme BURGUEZ, adjoint technique principal et sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours de Lembeye. 

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

Séance du : 31 maí 2021 

MPOV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR~PPUPIER VQl;-Q~JURE . 

ENTRE LA MAIRIE .D'USTARITZ ET LE SPIS DES PYRENEES-AllANTIQUES 
. - . - AÛTORISATION À SIGNER .. - - . . - 
Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité ìntérieure ; 

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

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

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

VU !e décret nº 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ; 

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

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

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

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

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

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

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibilité pour la formation et les rrussions 
opérationnelles entre la Mairie d'Ustaritz et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. 
Nicolas DAGUERRE, adjoint technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours d'Ustarìtz. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

29



Dèlibératlon nº 2021 f 71 

E1•'Joye er pref0cture 01 0612021 

Reçu en prefecture te 01 061202 1 

Affiche le 

ID 

2. AUTORISE le président à signer la convention de drspontbüìté pour la formation et les missions 
opérationnelles entre la Maine d'Ustantz et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de M. 
Nicolas DAGUERRE, adjoint technique et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de 
secours d'Ustantz. 

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

Séance du : 31 mai 2021 

MPDV 

DÉLIBÉRATION RELATIVE A UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ EN 
FAVEUR D'UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ENTRE LE CCAS .OE LA 

MAIRIE DE.MONEIN ÈT LE SDIS DES PYRÉ~ÉÉS-ATLMITIQUÈS .. 
· ·. ·· ·.· AUTÓRISATIÓN A s&GNÈR · · ·. · .\' · .. •' r •· 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

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

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

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

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

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

VU la circulaire nº 5110/SG du 25 octobre 2005 du premier ministre, renforcée par la circulaire 
nº 2113 du 27 février 2006 ; 

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

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

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

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de disponibìlíté pour la formation entre le CCAS de la Mairie 
de MONEIN et le SOIS des Pyrénées-Atlantiques en faveur de Mme Alexandra GUTIERREZ 
BUST ARA, employée communale et sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours 
de MONEIN. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

31



Délibération nº 2021 I 72 

Eovoye er prefecture 1r; Qi 1C6/2021 

Reçu en prefecture le, 01,06,2021 

Affiché le 

ID 064-286400023-20210531-2(;21 72-DE 

2. AUTORISE le president à signer la convention de drsporubihté pour la formation entre le CCAS de 
la Maine de MONEIN et !e SOIS des en faveur de Mme Alexandra 
GUTIERREZ employée communale et sapeur-pompier volontaire au centre dïncendie 
et de secours de MONEIN 

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

Séance du : 31 mai 2021 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU !e code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SO1S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau; 

VU la délibération nº2021/41 du 24/03/2021 du conseil d'administration relative à l'attribution de 
subventions sur l'exercice 2021 ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'adopter une convention entre le SO1S64 et l'UDSP64; 

CONSIDÉRANT le rannorr du nrò,~1r10 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Pyrénées- 
Atlantiques une convention pour luí permettre de réaliser notamment les actions suivantes : 

- action sociale en faveur des sapeurs-pompiers volontaires ; 
- organisation de manifestations sportives et d'épreuves propres aux sapeurs-pompiers ; 
- lìens avec les amicales du département et !a Fédération nationale; 
- fédération des écoles de jeunes sapeurs-pompiers du département. 

En contrepartie, le S0!S64 verse à l'association une subvention de 48 250 € au titre de l'année 
2021. Cette convention a une durée d'un an. 

2. AUTORISE le président à signer la convention et ses avenants éventuels avec le président de 
l'UDSP64. 

3. DIT que les crédíts sont ínscrits au budget primitif, à l'article 6574. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

0 z- 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 31 mai 2021 

GDAF-SFIN 

DÉUBÉRAT{ON . . . , 
RELATIVE AU DON DE MATERIELS REFORMES 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº2017/143 du 22 juin 2017 relative à la réforme de 
matériels immobilisés ; 

VU la délibération du conseil d'administration nº2018/222 du 04 octobre 2018 relative au don de 
matériels réformés et autres ; 

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

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de réformer les biens listés en annexe. 

2. AUTORISE le don des biens listés en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

~ 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 31 mai 2021 

GDAF • SFIN 

DÉLIBÉAATION . 
RELATIVE A LA VENTE DE MATÉRIELS ROULANTS 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'admìnístratìon du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de vendre le bien listé en annexe. 

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

Jean~Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS v' ::;2::: 
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Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 31 mai 2021 

GDAF-SF!N 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA VENTE DE MATÉRIELS ROULANTS 

Le bureau du conseîl d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de vendre les biens listés en annexe 

2. AUTORISE !a sortie de l'actif des biens listés en annexe. 

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

Séance du: 31 mai 2021 

GDAF 

DÉLIBÉRATION 
RELATIVE A LA VENTE DE MATÉRIELS ROULANTS 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU la délibération du conseil d'administration nº2020/182 du 22 septembre 2020 relative à la vente de 
matériels immobilisés et au règlement de vente de véhicules ; 

VU la délibération n°2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SO1S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité , 

1. DÉCIDE de vendre les biens listés en annexe. 

2. AUTORISE la sortie de l'actif des biens listés en annexe. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

'f" ::.:2:: 
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Affiche !e 

ID 06..! 286480023 2C2 i 0531 2021 _ 78-DE 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 31 mai 2021 

La présente délibération a pour objet d'autoriser le président du CASDIS à défendre fe S0!S64 suite à 
la requête devant le tribunal administratif de Pau de Monsieur Eric AIT-CHAOUCHE, ancien sapeur 
pompier volontaire. 

11 demande au tribunal administratif de Pau de reconnaître la responsabilité pour faute du SDIS64 du 
fait de la fin d'office de son engagement prononcée par arrêté le 19 octobre 2016 par le SD!S64 et 
demande de condamner le SDIS64 à 233 314,25 euros au titre du préjudice matériel subi, à 2 000 
euros du fait du préjudice mora! subi et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article l. 761- 
1 du code de justice administrative. 

Le bureau du conseil d'administration ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du S0!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

AUTORISE le président à représenter le S0!S64 dans les actions intentées contre lui devant le 
tribuna! administratif de Pau par !e requérant dans l'affaire référencée sous le numéro 2100757-2 et 
les affaires liées à ce dossier. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Afficr,e le 
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Bureau du conseil d'administration 
du SDIS 

Séance du : 31 mai 2021 

GDEC-SFOR 
DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION DE MtSE À DISPOSITION, À 
TITRE GRACIEUX, DU TERRAIN D:Et:ìr~{NEMENT Dù ÇANl,S }CLUB PALOIS 

AUTORISATION A SIGNER 
Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du 8D1S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former le Groupe Cynotechnique de Sauvetage et Recherche ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition du terrain d'entraînement du 
Canis club patois, à titre gracieux, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction 
dans la limite de 3 ans, à compter du 1er juin 2021, avec le Canis Club Palais. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, du 
terrain d'entraînement du Canis Club Patois pour réaliser des entraînements en faveur du Groupe 
Cynotechnique de Sauvetage et Recherche du SOIS64 avec Monsieur Paul-Eric GARDERES, 
Président du Canis Club Patois. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

f 
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Envnyé er prefecture 1e 01'06/2021 

Reçu en prefecture ,e GL0612021 

Affiche le 

ln 064-286400023-202îG531-202; _80-0[ 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 31 mai 2021 

GDEC-SFOR 

DÉUBÉAATION RELATIVE À LA CONVENTIO ._ . < > ,'/ i • < À 11:t'.Rt . - . '.:~f( 
:PM LA ·Soc:1St1é QI . U 
. . . ÂUTORìSATtON À sìtf .. 

MISE À DISPOSlTION$ 
-~~/.•¡;,· 

le bureau du conseil d'administration, 

VU fe code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure , 

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

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

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

VU la délíbératíon nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former le Groupe Cynotechníque de Sauvetage et Recherche et !e 
Sauvetage Déblaiement ; 

CONSIDÉRANT !e rapport du président , 

Après en avoir délibéré l'unarumíté ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de plusieurs sites à titre 
gracieux, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la !imite de 3 ans, à 
compter du juìn 2021, avec la Société de Dragages du Pont de lesear ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, de 
plusieurs sites appartenant à la Société de Dragages du Pont de Lescar pour réaliser des 
entraînements en faveur du Groupe Cynotechnique de Sauvetage et Recherche et du Sauvetage 
Déblaiement du SDIS64 avec Monsieur Pierre HARISTOY, responsable d'exploitation. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 
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Délibération nº 2021 / 81 

Eovoye GP prcfectue 1e O 1 '061202 ""1 

Reçu en prefecture le O I i06,2021 

Affiche le 

ID 061-286/400023-20210531-202; 81-DE 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 31 mai 2021 

GDEC-SFOR 

DÉU!~ :, ', \ Í\ 
✓ ~ ' ~,,, /~ ' 

ON RELATIVE À LA CONVENTION. DE MISE À 01$POSIJION. ZêRAêlEUX· D'UN stre PAÌl .. . èPRlsÈ·ÊtóHARt e . 
,("> . . AÛTORISATIOf•tÄS- ·werf• .. ,. · ... · ·:;.,;.,; . 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

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

et 

VU la délïbération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du 801864 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former le Groupe de Reconnaissance et d'intervention en Mílieu 
Périlleux aux manœuvres sur grue et silo ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré l'unantrntté ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un site à titre gracieux, pour 
une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans, à compter du 
septembre 2021, avec l'Entreprise ETCHART. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, d'un 
site appartenant à l'Entrepríse ETCHART pour réaliser des manoeuvres en faveur du Groupe de 
Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux du SDl864 avec Madame Aline PAMART, 
responsable. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CA8Dl8 
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Délibération nº 2021 / 82 

E<voye en prefecture ·e 01,06,2021 

Reçu en prefecture 'e Jí.0612021 

Affiche le 

I[) OR4-?8fi400,íl?'l-?n?Fl~l l-2G21 _32 Of: 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du : 31 mai 2021 

GDEC-SFOR 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDlS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mìse à disposition du site à titre gracieux, à 
compter du 1ªr juin 2021, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la 
límite de 3 ans, avec la société Exotic Park à Lescar ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, du 
site avec monsieur Guillaume DARZACQ, directeur de la société Exotic Park à Lescar. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS 

tf- 7 
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Délibération nº 2021 I 83 

Envoye en prefecture Je (ìî/061.'.2C21 

Reçu en prefecture le Oí10612CJ21 

Amellé le 

ID 064-286400023-2021053'-2021 83-DF 

Bureau du conseil d'administration 
du SOIS 

Séance du: 31 mai 2021 

GDEC-SFOR 

. . .DIÉUBÉRATION RELATIVE A LA.CONVeNTION . · .. DE MìSE ÄP1$P0$1tJON, À TilRE G . . . ~ - .. . - .. . .. 
\.-.{:--~'.i<:CHIBÈRTA. . ÙRkéALfsErf 
. ; ~:t:òRMÁTIONtf lQÜÊ$ DÈ LU - •:-•; . ·•·.···· . 'ÂÙTORìSÂTÌ 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

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

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

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

VU !a délibératlon nº2020/í87 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

VU la délibération nº2021/58 du 06 avril 2021 du bureau du conseil d'administration du SDIS64 
autorisant le président à signer la convention relative à !a mise à disposition, à titre gracieux, des 
parcelles numérotées de 1 à 9 dite forêt de « Chiberta » et les parcelles numérotées de 1 O à 17 forêt 
du « Lazaret», pour réaliser des reconnaissances d'accès, des différents points d'eau répertoriés 
dans !e cadre de la défense extérieure contre l'incendie et des séquences de formation spécifiques à 
la lutte contre les feux de forêts pour les sapeurs-pompiers du département des Pyrénées-Atlantiques 
avec monsieur Claude OLIVE, maire de la commune d'ANGLET et monsieur Jean-Jacques 
LASSERRE, président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantique , 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SD!S64 aux reconnaissances 
d'accès, des différents points d'eau répertoriés dans le cade de la défense extérieure contre l'incendie 
et des séquences de formation spécifiques à la lutte contre les feux de forêts ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'étendre les séquences de formation à l'ensemble des parcelles de la 
forêt de CHIBERT A et donc d'ajouter la Congrégation des Servantes de Marie, propriétaire de 
parcelles, comme partie à la convention ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. ABROGE la délibération nº2021/58 du 06 avril 2021 du bureau du conseil d'administration du 
SD!S64 autorisant le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre 
gracieux, des parcelles numérotées de 1 à 9 dite forêt de « Chiberta » et les parcelles numérotées 
de 10 à 17 forêt du «Lazaret», pour réaliser des reconnaissances d'accès, des différents points 
d'eau répertoriés dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie et des séquences de 
formation spécifiques à la lutte contre les feux de forêts pour les sapeurs-pompiers du département 
des Pyrénées-Atlantiques avec monsieur Claude OLIVE, maire de la commune d'ANGLET et 
monsieur Jean-Jacques LASSERRE, président du Conseil Départemental des Pyrénées 
Atlantiques. 
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2. DÉCIDE de conclure !a convention relative à la mise à disposrtion des parcelles î à 9 propriété de 
la commune d'Anglet, des parcelles numérotées de íO à 17. propriété du Département des 
Pyrénées-Atlantiques des parcelles 20 à 27. propriété de la Congrégation des Servantes de 
Marîeet !a forêt du propriété du Département des Pyrénées-Atlantiques, à titre gracìeux, à 
compter du 1er juin 2021 jusqu'au 31 mai 2024, avec monsieur Claude OLIVE, Maire de la 
commune d'Anglet, monsieur Jean-Jacques LASSERRE, Président du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques et monsieur Bernard TROLLIET, Responsable des service de la 
Congrégation des Servantes de Marie. 

3. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, des 
parcelles numérotées de 1 à 9, des parcelles numérotées de 10 à 17 et des parcelles numérotées 
de 20 à 27 ainsi que la forêt du Lazaret, pour réaliser des reconnaissances d'accès, des différents 
points d'eau répertoriés dans le cadre de la défense extérieure contre !'ìncendíe et des séquences 
de formation spécifiques à !a lutte contre les feux de forêts pour les sapeurs-pompiers du 
Département des Pyrénées-Atlantiques avec monsieur Claude OLIVE, Maire de la commune 
d'Anglet, monsieur Jean-Jacques LASSERRE, Président du conseil départemental des Pyrénées 
Atlantiques et monsieur Bernard TROLLIET, responsable des services de la Congrégation des 
Servantes de Marie. 

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

Séance du : 31 mai 2021 

GDEC-SFOR 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

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

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

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 '"'"'""'"1 

délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SD!S64 aux manœuvres et 
exercices de lutte contre l'incendie, à l'utìlísation du lot de sauvetage et de protection contre les chutes 
dans le cadre de leur formation de maintien des acquis. 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de locaux communaux situés sur 
la commune d'HELETTE « Maison AGUERRIA », à titre gracieux, à compter du 1er avril 2021 
jusqu'au 31 mars 2022, reconductible tacitement chaque année dans la limite de 3 ans, avec !e 
Maire de la commune de HELETTE; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la míse à disposition, à titre gracieux, de 
locaux communaux « Maison AGUERR!A » sur la commune d'HELETTE, pour réaliser des 
manoeuvres et exercices de lutte contre l'incendie, pour l'utilisation du lot de sauvetage et de 
protection contre les chutes pour les sapeurs-pompiers du département des Pyrénées-Atlantiques 
avec monsieur Philippe ETCHEPARE. Maire de la commune d'HELETTE. 

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

Séance du : 31 mai 2021 

GDEC-SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION 
_Dl; MISE À DISPOSITION, À TITRE ßRACIEUX, Di.J SITE DE LA S.Â.c$. DU 

· ~RRl::CQ, SITE DE STOCKAGE ET DE SÉCHAGE.DE. CÉRÉALES. SuR·'-A, 
CÖMMUNE DE GOMER P(>UR ltÊA~ISER ~ÊS M~NCJ;UVRèS'ì:T EXERCICES 

· AUTORISATION A SIGNER· . ,- 

Le bureau du conseil d'administraticn, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux manœuvres et 
exercices de lutte contre l'incendie, à l'utilisation du lot de sauvetage et de protection contre les chutes 
dans le cadre de leur formation de maintien des acquis ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un site de stockage et de 
séchage de céréales situé sur la commune de GOMER, à titre gracieux, à compter du 1er maí 
2021 jusqu'au 30 avril 2024, avec Monsieur Laurent LASCASSIES, Président de la SAS du 
LARRECQ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition. à titre gracieux, du 
site de stockage et de séchage de céréales sur la commune de GOMER, pour réaliser des 
manoeuvres et exercices de lutte contre l'incendie, pour l'utilisation du lot de sauvetage et de 
protection contre les chutes pour les sapeurs-pompiers du département des Pyrénées-Atlantiques 
avec monsieur Laurent LASCASSIES, Président de la SAS du LARRECQ. 

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

Séance du: 31 mai 2021 

GDEC- SFOR 

Le bureau du conseil d'administration. 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux manœuvres et 
exercices de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de secours à victimes ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité : 

1. DÉCIDE de condure la convention relative à !a mise à disposition d'un site de manœuvre situé sur 
la commune de Pontacq, à titre gracieux, à compter du 1er juin 2021 jusqu'au 31 mai 2022, 
reconductible tacitement chaque année dans la limite de 3 ans avec monsieur Jérémy NAULET, 
représentant de la SCI Lenid, base ULM de Luquet ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, du 
site « Base ULM de Luquet » situé sur la commune de Pontacq, pour réaliser des manoeuvres et 
exercices de lutte contre l'incendie. pour les sapeurs-pompiers du département des Pyrénées 
Atlantiques avec monsieur Jérémy NAULET, représentant de la SCI Lenid. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 
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Bureau du conseil d'administration 
du $DIS 

Séance du; 31 mai 2021 

GOEC - SFOR 

. DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA COtNENTI. 
OE MfSF i Oli~QIIJ'IQN, i:n,;ttF ~M. OJ: . 

. SUR U\ COMMUNE·O'ASSON POU IS ·• · · ·· · :eiertcì~'S .ôeiottè~. . tie·• 
· - ··· . . . :AûtORISATlòtfl $IGNER 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du S0!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du SDIS64 aux manœuvres et 
exercices de lutte contre l'incendie, il est nécessaire de les mettre en situation sur des sites réels, 
dans le cadre de leur formation de maintien des acquis ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure !a convention relative à la mise à disposition de l'ancienne déchetterie située 
sur la commune d'Asson, à titre gracieux, à compter du 16' juin 2021 jusqu'au 31 mai 2022, 
reconductible tacitement chaque année dans la !imite de 3 ans avec monsieur Marc CANTON, 
Maire de la commune d'ASSON. 

2, AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, de 
l'ancienne déchetterie située sur la commune d'ASSON, pour réaliser des manoeuvres et 
exercices de lutte contre l'incendie, pour les sapeurs-pompiers du département des Pyrénées 
Atlantiques avec monsieur Marc CANTON, Maire de la commune d'ASSON. 

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

Séance du : 31 mai 2021 

GDEC-SFOR 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION 
~ - ' "- '¡, , ' ' ' , I ~co 

DE MISE A DISPOSITION, A TITRE ONEREUX, DE PISTES POUR REALISER 
DES FORMATIONS Pôtllt LA CONDÙITE DE VÉHICULES TOÜT-TÊRRÀÌN 

, . . : ÀÙTORISATIÓN À :SIGNÈR. · . . .. .. .. . 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

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

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

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former les sapeurs-pompiers du S0!S64 à la conduite de véhicules 
en tout-terrain ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition de pistes situées à TOURNA Y, à 
titre onéreux, à compter du t" mai 2021 jusqu'au 1ª' mai 2022, reconductible tacitement chaque 
année dans la limite de 3 ans avec monsieur Bruno MOGEDAS, Directeur de la SCI Maïlou. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition, à titre onéreux, de 
pistes situées à TOURNAY, pour réaliser des formations de conduite de véhicules en tout-terrain 
pour les sapeurs-pompiers du département des Pyrénées-Atlantiques avec monsieur Bruno 
MOGEDAS, Directeur de la SCI Maïlou. 

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

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

Séance du: 31 mai 2021 

GDECISFOR 

DÉLIBÉRAl'l()N RELATIVE A LA CONVENTION D'Ul'fl.lSAJION, . 
À TITRE ON~R¡EU)Ç,. DE LA Sl'~UCTlJijE A~J:lflÇl~l.LÊ D'E$Ç~Lip_t: (SAE) 
·• . . . D'OLORON SAINTE..lMARIE ' ·· · . . · ·•• ' . 

AUTORISATION À •siGNÊR . 
Le bureau du conseíl d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
dé!égatîon du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT que les membres du Groupe de Secours en Montagne des Sapeurs-Pompiers 
(GSMSP 64) et du Groupe de Recherche et d'intervention en Milieu Périlleux (GRIMP 64) effectuent 
en moyenne trois entrainements à l'escalade par semaine sur ce site ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de conclure une convention de mise à disposition, à titre onéreux, de la structure 
artificielle d'escalade, pour la période du 1ª' septembre 2021 au 31 août 2022, avec l'association 
« le Mur»; 

2. AUTORISE le président à signer la convention de mise à disposition de la structure artificielle 
d'escalade avec Monsieur Damien MINOT, président de l'assoclatìon « Le Mur» ; 

3. DIT que les crédits sont inscrits au budget prímìtíf, à l'article 6132 « locations immobilières ,>. 

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

Séance du : 31 mai 2021 

GDEC-SFOR 

Le bureau du conseil d'administratìon, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de !a sécurité civile ; 

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

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

VU la délibératíon nº2020/i 87 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du S01S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

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

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré l'unanimté ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition des piscines intercommunales à 
Arzacq-Arraziguet, Gar!ín et Serres-Castet, à titre gracieux, pour !a période du 1ª' juin 2021 au 16 
octobre 2021, avec la communauté de communes des Luys en Béarn. 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition des sapeurs 
pompiers du S01S64 des piscines intercommunales d'Arzacq-Arraziguet, Garlin et Serres-Castet. 
avec M. Jean-Pierre MIMIAGUE, président de la communauté de communes des Luys en Béarn. 

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

Séance du : 31 mai 2021 

GDEC ·SGPE 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la !oí nº84-53 du 26 janvier 1984 et notamment l'article 3 ; 

VU la délibération nº2020/î 87 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du S0!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à !'unanimité ; 

1. DÉCIDE de la création d'un emploi non permanent à temps complet (35h hebdomadaire) dans !es 
conditions fixées au 1-1 º de l'article 3 de la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 précitée et pour faire face 
à un accroissement temporaire d'activité au service de santé et de secours médical, d'un agent 
contractuel appartenant à !a catégorie C de la filière adrninlstrative pour une durée maximale de 12 
mois sur la période allant du t'" juillet 2021 au 31 décembre 2022; 

2. DÉCIDE que l'emploi de cet agent contractuel sera doté de la rémunération établie par référence 
avec les rémunérations du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux compte tenu 
notamment des fonctions occupées, de ta qualification requise pour leur exercice et des diplômes 
détenus par le conconìractant ainsi que son expérience professionnelle ; 

Elle sera complétée par le régime indemnitaire prévu pour les agents relevant de la catégorie C et 
correspondant aux fonctions assurées telles que définies dans la fiche de poste et fixé par 
délibérations du conseil d'administration du SOIS. 

3. AUTORISE le président à signer le contrat de travail afférent ; 

4. DIT que les crédits sont inscrits au budget et notamment à l'article 64131. 

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

Séance du : 31 mai 2021 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 et notamment les articles 3-1 et 3-6; 

VU le décret nº 2009-1208 du 9 octobre 2009; 

VU la délibération n"2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président , 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. AUTORISE le président à recruter un sapeur-pompier volontaire contractuel, dans les conditions 
fixées aux articles 3-1 et 3-6 de la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 pour assurer le remplacement 
momentané de sapeurs-pompiers professionnels au sein du CT A-COOIS ; 

2. DIT que la rémunération du sapeur-pompier volontaire contractuel, fixée par le président, sera 
calculée sur !a base d'un indice de traitement choisi sur l'échelle indiciaire correspondant à l'emploi 
d'opérateur de salle opérationnelle, complétée du supplément familial de traitement, et des primes 
et indemnités inhérentes à !a fonction exercée applicables aux sapeurs-pompiers professionnels 
telles que définies par délibérations du conseil d'administration du SOIS et le cas échéant 
d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires et â l'exclusion de !'indemnité de spécialité , 

3. AUTORISE le président â signer le contrat de travail afférent ainsi que ses éventuels avenants ; 

4. DIT que les crédits sont inscrits au budget et notamment à l'article 64131. 

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

Séance du: 31 mai 2021 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales : 

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

VU la délibération du bureau nº 2020/204 du 16 Novembre 2020 autorisant le président à signer la 
convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, de locaux afín d'abriter le centre d'incendie 
et de secours de Pontacq durant les travaux de réfection de la toiture avec la société SOCIPONT 
jusqu'au 31 Mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure un avenant nº1 à la convention relative à la mise à díspositíon de locaux afín 
d'abriter le centre d'incendie et de secours de Pontacq durant les travaux de réfection de la toiture, 
à titre gracieux, avec la société SOCIPONT. 

2. AUTORISE le président à signer l'avenant nº1 à la convention relative à la mise à disposition de 
locaux afin d'abriter le centre d'incendie et de secours de Pontacq durant les travaux de réfection 
de la toiture, avec monsieur Jean TONON, responsable de la société SOCIPONT. 

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

Séance du : 31 mai 2021 

GDMG 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales · 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU le code rural, plus particulièrement les articles L211-6, L211-7 et R211-2 ; 

VU le code de la santé publique, plus particulèrement l'article R1334-31 ; 

VU l'arrêté préfectoral nº 83 D 1334 du 28 décembre 1983, plus particulièrement son article 2; 

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

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de condure la convention relative à la mise à disposition d'un terrain au centre d'incendie 
et de secours d'Oloron-Saínte-Marie, à titre gracieux, avec l'Amicale des sapeurs-pompiers 
d'Oìoron-Salnte-Maríe, afin d'y prévoir une installation de ruches et d'un poulailler ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un terrain au 
centre d'incendie et de secours d'Oloron-Sainte-Marìe, avec M. Nicolas CHlGAULT, président de 
l'Amicale des sapeurs-pompiers d'Oloron-Sainte-Marte. 

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

Séance du : 31 mai 2021 

GGDR-SPRV 

Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-1 et suivants; 

VU l'arrêté du 30 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à 
l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements 
recevant du public ; 

VU la délibération nº 2020/122 du 24 juin 2020 fixant les modalités financières de la présidence des 
jurys « service de sécurité incendie et d'assistance à personnes » (SSIAP) assurée par le SOIS ; 

VU la délibération nº 2020/181 du 22 septembre 2020 fixant les modalités financières de la 
présidence des jurys « service de sécurité incendie et d'assistance à personnes » (SSIAP) assurée 
par le SOIS - révision des tarifs pour l'exercice 2021 ; 

VU la délibératíon nº2020/i 87 du 21 octobre 2020 du conseil d'administratíon du SO!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

VU la demande de la société MB FORMATION dont le siège social est domicilié 7 rue Jean Bart 
Bâtiment 7, 31670 Labège, représentée par monsieur Sébastien LO GUASTO. 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

1. DÉCIDE de conclure une convention, à titre onéreux, relative à la présidence des jurys SSIAP 
avec la société MB FORMATION à compter du t'" juin 2021 jusqu'au terme de !'agrément en 
vigueur, soit le 26 avril 2026 ; 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à la présidence des jurys SSIAP avec 
monsieur Sébastien LO GUASTO, de la société MB FORMATION. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 
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Le bureau du conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1424-1, L.1424-2 et 
suivants et L.1424-42 ; 

VU la lol n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en vigueur; 

VU la règlementation 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la 
protection des données ou « RGPO » ; 

VU la délibération nº 2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SDIS64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la mise à disposition d'un service de géolocalisation 
des appels d'urçence « GEOLOC 18_112 », à titre gracieux, à compter du 14 avril 2021 pour une 
durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sur une période maximale 
de cinq ans, avec les SOIS du MORBIHAN et du VAR 

2. AUTORISE le président à signer !a convention relative à l'utilisation du service 
« GEOLOC i 8 _ 112 » avec les directeurs des SOIS du MORBIHAN et du VAR 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASDIS r- 
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DÉUBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION. . .- . 
_ ,ENTRE 1-Ê-SÖISMJ:T LES fNDUSîRIÈI-.S J)U _• , ,DÍ;èµÇQ _ 
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·•· AUTORISATION A'. ER. '-' 
Le bureau du conseil d'administration, 

VU !e code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n º 2004-811 du î 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile , 

VU l'instruction du Gouvernement du 12 août 2014 relative à la gestion des situations ìncidentelles ou 
accidentelles impliquant des installations classées pour la protection de l'environnement ; 

VU l'avis du 09/11/17 relatif à !a mise en oeuvre de l'instruction du Gouvernement du 12 août 2014 
relative à la gestion des situations incidentelles ou accidentelles impliquant des installations classées 
pour la protection de !'environnement ; 

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 nnrr,:,,-,t 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT le rapport du président ; 

Après en avoir délibéré àl'unanímíté ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative à la coopération opérationnelle, à compter du 31 
mai 2021 jusqu'au 31 maì 2026. avec les industriels des plates-formes de Lacq (ARKEMA 
Sites de Lacq et Mourenx, ARKEMA Mont, ARYSTA, CEREXAGR!, NOVEAL, NOVASEP, 
LUBRIZOL, SBS, TORA Y CFE). 

2. AUTORISE le président à signer la convention relative à à la coopération opérationnelle avec 
les responsables dûment autorisés à signer des sociétés ARKEMA Sites de Lacq et Mourenx, 
ARKEMA Mont, ARYSTA, CEREXAGRI, NOVEAL, NOVASEP, LUBRIZOL, SBS et TORAY 
CFE. 

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

Séance du : 31 mai 2021 

Le bureau du conseil d'administration, 

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

VU la délibération nº2020/187 du 21 octobre 2020 du conseil d'administration du SD!S64 portant 
délégation du conseil d'administration à son bureau ; 

CONSIDÉRANT !e rapport du président ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

1. DÉCIDE de conclure la convention relative au double engagement interdépartemental d'un sapeur 
pompier volontaire avec le SOIS des Hautes-Pyrénées : 

2. AUTORISE le président à signer la convention de double engagement interdépartemental d'un 
sapeur-pompier volontaire avec Monsieur Bernard POUBLAN, président du SOIS des Hautes 
Pyrénées. 

Jean-Pierre MIRANDE 
Président du CASOIS 
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