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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS
lu 065-286500012-20190215.ØEL_2019_O1-DE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES
I

SÉANCE DU 14FÉVRIER2019

L’an deux mille dix neuf, le Jeudi 14 Février 2019, le Conseil
d’Administration du
Service Départemental d’incendie et de Secours des
Hautes-Pyrénées
dûment convoqué le Mardi 8 Janvier 2019 s’est réuni en
session ordinaire à la
Direction Départementale des Services d’incendie et
de Secours, sous la
présidence de Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres
En exercice

j

j

22

présents

18

votants

18

j

Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE, Chantai ROBIN-RODRIGO,
Geneviève ISSON,
Isabelle LOUBRADOU, Joselte BOURDEU MM. Michei PELIE
U, Gilles CRASPAY,
Georges ASTUGUEVIEILLE, Jean BURON, Louis ARMARY, Lauren
t LAGES, Frédéric
LAVAL, Jean GU1LHAS, Noél PEREIRA, Jean-Henri MIR, Miche
l FORGET, René
MARROT.
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi que leurs
suppléants entre
parenthèses
Mme Catherine CORREGE, MM. Bernard VERDIER, Camili
e DENAGISCARDE
(Clément MENET), Christian BOURBON, Gérard TREMEGE,

Convocation envoyée aux
membres le:
Mardi 8 Janvier 2019

Résultats du vote:

Voix “poui’
Voix “contre”:
Abstentions

18
o
o

Le Conseil d’Administration du Service Départemental
d’incendie et de
Secours des Hautes-Pyrénées,
-

OUÏ le rapport du Président sur la présentation du Débat
d’Orientation
Budgétaire relatif à l’exercice 2019;

PREND ACTE
du déroulement du Débat d’Orientation Budgétaire pour
l’exercice 2019.
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME,
A Bordères-sur-L’Echez, le 15 lévrier 2019
Le Président du Conseil d’Administration
Publié ou notifié le:

I

o1,io,

‘°

(

L

Bernard POUBLAN

Service Departernental dincendie et de Secours—Z I
Rue de la Concorde 65321 Borderes sur I’Echez Cedex
W 05-62-38-18-00 Télécopie 05-62-3$-18-37 Courriel
contact@sdi65 fr
—

—

—

—
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SDiS

EXTRAIT DU REGISTRE
Afchéle20022019
DES DÉLIBÉRATIONS
ID 065-2865000 12.201 90215-DEL_20 1 9_02-0E
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES
SÉANCE DU 14 FÉVRIER 2019

L’an deux mille dix neuf, le Jeudi 14 Février 2019, le Conseil d’Administration
du
Service Départemental dIncendie et de Secours des Hautes-Pyrénées
dûment convoqué le Mardi 8 Janvier 2019 s’est réuni en session ordinaire à la
Direction Départementale des Services d’incendie et de Secours, sous la
présidence de Monsieur Bernard POUSLAN.

Nombre de membres

En exercice

présents

votants

j

22

j

Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE, Chantai ROBIN-RODRIGO, Geneviève ISSON,
isabelle LOUBRADOU, Joselte BOURDEU MM. Michel PEUEU, Gilles CRASPAY,
Georges ASTUGUEVIEILLE, Jean BURON, Louis ARMARY, Laurent LAGES, Frédéric
LAVAL, Jean GUILHAS, Noi PEREIRA, Jean-Henri MIR, Michel FORGET, René
MAR ROT.

18

Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi que leurs suppléants entre
parenthèses:
Mme Catherine CORREGE, MM. Bernard VERDIER, Camille DENAGISCARDE
(Clément MENET), Christian BOURBON. Gérard TREMEGE.

18

DELIBERATION N° 201 9/02 : RAPPORT AU
CONSEIL DEPARTEMENTAL SUR L’EVOLUTION DES
RESSOURCES ET DES CHARGES AU COURS DE L’ANNEE 2019
Convocation envoyée aux
membres le:
Mardi 8 Janvier 2019

Résultat5 du vote:

Voix ‘pou’ :
Voix”contre”:
Abstentions :

18
o
O

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de
Secours des Hautes-Pyrénées,
-

-

-

OUÏ la proposition du Président de substituer au traditionnel rapport sur
l’évolution des ressources et des charges le rapport d’orientation
budgétaire qui permet. au Conseil départemental. selon l’exigence de
l’article L. i424-35 du CGCT, de déterminer sa contribution ou budget du
SDIS;
OUÏ le rapport du Président;
ÂPRES en avoir délibéré:

ADOPTE

le rapport sur l’évolution des ressources et des charges du SDIS 65 au cours de
l’exercice 2019.
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME,
A Bordères-sur-L’Echez, le 15 février 2019
Le Président du Conseil d’Administration

Publié ou notifié le:

$n
On 2OOV?)
G,... P,*.

,,.

‘565

Bernard POUBLAN
Service Departemental d Incendie et de Secours Z I Rue de In Concorde
65321 8orderes sur
05-62-38-18-00 Télécopie 05-62-38-18-37 Courriel contacl@sd1
S65 fr
—

—

—

—

—
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EXTRAIT DU REGISTRE
Affiché te 20/02d2019
DES DÉLIBÉRATIONS
10 065-28650001 2-2Ol90215-DEL2g19_0-DE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES
Reçu en préfecture le 20i0212019

SÉANCE DU

L’an deux mille dix neuf, le Jeudi 14 Février 2019, le Conseil d’Administra
tion du
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Hautes
-Pyrénées
dûment convoqué le Mardi 8 Janvier 2019 s’est réuni en session ordina
ire à la
Direction Départementale des Services d’incendie et de Secour
s, sous la
présidence de Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres
En exercice

E221

présents

j

votants

18

18

14 FÉVRIER 2019

j

Étaient présents
Mmes Andrée DOUBRERE, Chantai ROBIN-RODRIGO, Geneviève
ISSON,
Isabelle LOUBRADOU. Josette BOURDEU MM. Michel PELIEU, Gilles CRAS
PAY,
Georges ASTUGIJEVIEILLE. Jean BURON, Louis ARMARY, Laurent LAGES,
Frédéric
LAVAL, Jean GIJILHAS, Noél PEREIRA, Jean-Henri MIR, Michel FORG
ET, René
MARROT.
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi que leurs supplé
ants entre
parenthèses:
Mme Catherine CORREGE, MM. Bernard VERDIER. Camille DENA
GISCARDE
(Clément MENET), Christian BOURBON, Gérard TREMEGE.

DELIBERATION N° 2019/03:
ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2019
Convocation envoyée aux
membres le:
Mardi 8 Janvier 2019

Résultats du vote:

Voix “pou?’
Voix “contre”:
Abstentions

‘18

o
o

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’incen
die et de
Secours des Hautes-Pyrénées,
VU l’article 1.1612-1 du Code Général des Collectivités Territo
riales
disposant que «jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au
15 avril. en
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécu
tif de la
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organ
e délibérant,
engager. liquider et mandater les dépenses d’investissement,
dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exerc
ice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette))
tout en
précisant le montant et l’affectation des crédits, ventilés par
chapitre et
articles budgétaires d’exécution;
CONSIDERANT la nécessité d’autoriser le Président
du Conseil
d’Administration du SDIS 65 à engager, liquider et
mandater dans
l’attente du vote du budget 2019, les dépenses définies
dans le tableau
ci-après;
Publié ou notifié le:

F

CONSIDERANT que les crédits correspondants seront inscrits
au budget de
l’exercice 2019. conformément aux dispositions de l’articl
e L. 1612-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales;
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OUÏ le rapport du Président
ÂPRES en avoir délibéré

AUTORISE

le Président du Conseil d’Administration du SDIS 65 à engager, liquider et mandater,
dans l’atlente du vote du budget 2019, les dépenses d’investissement dans la limite
de 860 306, 00 € conformément au détail ci-après défini:

Crédits votés en 2018
(BP + BS + DM RAR)

Crédits pouvanT être ouverts par
l’assemblée délibérante
/ des inscriptions 2018

20 (hors204)

148914€

37228,50€

21

2027810€

506952,50€

23

1 264 500 €

316 125,00 €

3441 224€

860306,00€

Chapitre

-

TOTAL

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME,
A Bordères-sur-L’Echez, le 15 février 2019
Le Président du Conseil d’Administration
G,d

SS

(

Bernard POUBLAN

Service Departeniental dincendie et de Secours Z f Rue de la Concorde—65321 Borderes sur Echez
Cedex
05-62-38-18.00 Telecopie 05-62-38-18-37 Courriel contacF@sdis65 fr
—

—

—

—
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SDIS

EXTRAIT DU REGISTRE
Ail ché le 20/022019
DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES
SEANCE DU

présents

votants

22

[

14 FEVRIER 2019

L’an deux mille dix neuf, le jeudi 14 février, le Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées,
dOment convoqué le Mardi 8 Janvier 2019, s’est réuni en session ordinaire à la
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours, sous la
présidence de Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres

En exercice

O4DE

Étaient ørésents
Mmes Andrée DOUBRERE, ChantaI ROBIN-RODRIGO, Geneviève ISSON,
Isabelle LOUBRADOU, Josette BOURDEU MM. Michel PELIEU, Gilles CRASPAY,
Georges ASTUGUEVIEILLE, Jean BURON, Louis ARMARY, Laurent LAGES,
Frédéric LAVAL, Jean GUILHAS, Noél PEREIRA, Jean-Henri MIR, Michel FORGET,
René MARROT.

18

Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi que leurs suppléants entre
parenthèses:
Mme Catherine CORREGE, MM. Bernard VERDIER, Camilie DENAGISCARDE
(Clément MENET), Christian BOURBON, Gérard TREMEGE.

18

DELIBERATION N° 2019/04:
ACTUAUSATION ANNUELLE
DES TARIFS DES PRESTATIONS PAYANTES

Convocation envoyée aux
membres le:
Mardi 8 Janvier 2019

Résultats du vote:

Voix “pour”
Voix “contre”:
Abstentions

18

o
o

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’incendie
et de Secours des Hautes-Pyrénées,
-

-

-

-

Publié ou notifié le

-

1_

CONSIDERANT la nécessité de réoctualiser la délibération n° 2018/22 du
5juillet 2018 qui fixait la liste ainsi que les tarifs des interventions payantes
pour toute prestation particulière tormulée par les particuliers, les
collectivités et les associations;
CONSIDERANT que cette délibération prévoyait une actualisation des
tarifs au
janvier de chaque année civile, en fonction de l’évolution au
cours de l’année précédente des prix à la consommation de l’ensemble
des ménages:
CONSIDERANT que l’indice des prix à la consommation s’établit à 103,16
en décembre 2018 contre 101,76 en décembre 2017, soit une
augmentation de 1,375 % par rapport à janvier 2017;
OUÏ le rapport du Président;
APRES en avoir délibéré:

1
Service Départerncnral dIncndie et de Secours. Z.1 Rue de la Concorde -65321 BORDERES
SUR LEC HE7 ( FDE\
(ti-6’.SS-IS-OO Tcldcopie 05-62-38.18.37 Coumel contaeVa sdis65 ii-

-

.
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APPROUVE

les tarifs détaillés dans les deux tableaux annexés, entrant en vigueur à compter du
1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, et intégrant les dispositions suivantes:
1.

augmentation des tarifs de 1.375 % (indice des prix à la consommation):

2.

arrondissement à l’euro près du montant des prestations forfaitaires;

3.

revalorisation spécifique de l’intervention pour secourir les personnes bloquées
en ascenseur portant celle-ci de 213,07€ à 250€.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-LEchez, le 14février2019
Le Président du Conseil d’Administration

Bernard POUBLAN

j

g

I
V fl

L

C

H
ii
ç)

ii

I

jf

L

o
4.,
G

C
‘I
G

R

I

7

as

159,81 4.

213,071 sans objet
213.07 €

coût réel sur base indemnités
horaires de SPV

Revalorisation particulière

observations

() : Conseil départemental, communes ayant la compétence incendie, communes membres d’un EPCI doté de la compétence incendie.
A noter• les indemnités horaires de SPV sont calculées conformément â l’article 2 du décret 2012492 du 16 avril2012

coût réel sur base
coût réel sur base indemnités
tarif dimanches et jours fériés
horaires de SPV
150% du tarif de jour indemnités horaires de SPV 150% du tarif de jour
61,674.
engins PTAC < 3,5 T
61,674
62,52
62.52
61,67€
62,52
remorques
61,674
62,52€
82,24€
engins PTAC > 3,5 T
82,244
83.37
83,37
102,794.
engins spécialisés
102,794.
104,20 E
104,20
35,984
iack événementiel
36,47 €
36,47 forfait journalier
35,98 €
prix coutant
prix coulant
prix coulant
consommables
prix coutant
hors produis pharmaœutiques
Indemnités kilométriques engin
1,41€
1,434
1,43i
<3,5T
1,41€
Indemnités kilométriques engin
2,14 E
2,164.
2,164
> 3,5 T
2,144

coût réel sur base
200 % du tarif dej indemnités horaires de SPV 200% du tarif de jour

coût réel sur base indemnités
39,60€ horaires de SPV

coût réel sur base
39,064 indemnités horaires de SPI

Spécialistes

tarif de nuit

coût réel sur base indemnités
39,60 horaires de SPV

coût réel sur base
39,06€ indemnités horaires de SP’i

SSSM

coût réel sur base indemnités
horaires de SPV

21.88

coût réel sur base

15,634 sans objet

1624

21,594- indemnités horaires de SPV

15,424 sans objet

216€

159,811

213.07
250€ sans objet
216€

162
108

2164
1304

159.81
106,531

213.07
127,84
162i

1084.

131

106,53

129,37€

SP tarif de jour tout grade et
statut

Tarif horaire de prestations de service
frais administratifs

Tarifs forfaitaires dlritet’ventk
Destruction d’hyménoptère
Destruction d’hyménoptère
avecéchefleaérienne
ouverture de poile
ouverture de porte avec échelle
aérienne
dégagement de personne
bloquée en ascenseur
fourniture d’équipe spécialisée

cas général

tarif 2018
collectivités territoriales
participant au financement
du SDIS ()

proposition de revalorisation pour 2019 sur ta base de
révolution de riridice des prix à la consommation de
décembre 2017 à décembre 2018(1.375%)
collectivités lemtonales
participant au financement du
SOIS )
cas général

Tableau n°1 Réactualisation du tarif des prestations payantes effectuées par le SOIS
entrant dans le domaine d’exécution de rarticle 142442 du CGCT
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EXTRAIT DU REGISTRE
2019
DES DÉLIBÉRATIONS
o 065-286500012 2Q90328.SOlSCA20190S-DE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES
Reçu en préleciure
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SEANCE DU

L’an deux mille dix neuf, le Mercredi 27 Mars, le Conseil d Administration
du
Service Départemental dlncendie et de Secours des Houtes-Pyrén
ées
dûment convoqué le vendredi 1er mars, s’est réuni, en session ordinaire,
à la
Direction Départementale des Services d’incendie et de Secours,
sous la
présidence de Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres
En exercice

présents

votants

L

22

j

Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE, Chantai ROBIN-RODRIGO, Josette BOURDEU
et
MM. Gilles CRASPAY, Georges ASTUGUEVIEILLE, Jean BURON, Lourent LAGES,
Frédéric LAVAL, Jean GUILHAS, Camille DENAGISCARDE, Noêl PEREIRA, Michel
FORGET, René MARROT.

14

14

1

27 MARS 2019

Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi que leurs suppléants entre
parenthèses:
Mmes Geneviève ISSON (David LARRAZABAL), Isabelle LOUBRADOU, Cather
ine
CORREGE et MM. Michel PELIEU (Pascale PERALDI), Louis ARMARY, Bernard
VERDIER, Jean-Henri MIR, Christian BOURBON, Gérord TREMEGE

RAPPORT N°2019/05:
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018
Résultais du vote:

ConvocoIon envoyée ax
membres le
Vendredi le mars 2019

Voix pour” :
Voix ‘contre”:
Abstentions :

14
O
O

Le Conseil dAdministraton du Service Départemental d Incendie et de
Secours des Hautes Pyrénées

-

-

•

VU
I article
L
212 l-31
du
Code
général
des
Collectivités
Territoriales indiquant que le compte de gestion est arrêté par I organe
délibérant de la collectivité;
VU l’instruction budgétaire et comptable M 61
OU le rapport du Président,
APRES en avoir délibéré;

APPROUVE
le Compte de Geston 2018 de Monsieur le Payeur Départemental
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-L’Echez, le 28mars 2019
Publié ou notifié le

Le Président du Conseil d’Administration

L
Bernord POUBLAN
Semec nepiiemcnid dineend(e er de Secours Z I
Rue de Id (‘oncorde 6532i eoddres sur i’0che (ede’ç
0562.3S-Ii.00 Tdiécopic 05-(r2.38 i37 (‘ourTiei COnLdc( cl sdrs65fr
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EXTRAIT DU REGISTRE
Atiche’eU’l 0’ 2019
DES DELIBERATIONS
O U6S286i30012 20190328 SDiSDEL2O
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES

SDIS
nei.

SEANCE DU

En exercice

votants

22

J
[

J

14

14

j

-

906 DE

27 MARS 2019

Lan deux mille dix neuf, le Mercredi 27 Mars, le Conseil dAdministration du
Service Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées,
dûment convoqué le vendredi )er mars, s’est réuni en session ordinaire, à la
Direction Départementale des Services d’incendie et de Secours, sous la
présidence de Monsieur Bernard POUB LAN.

Nombre de membres

présents

peieir eOlO:2’9

Reç e» pefec

Étaient présents
Mmes Andrée DOUBRERE, Chantai ROBIN-RODRIGO, Josette BOURDEU, et
MM. Gilles CRASPAY, Georges ASTUGUEVIEILLE. Jean BURON, Lourent LAGES,
Frédéric LAVAL. Jean GUILHAS, Comiile DENAGISCARDE, Noél PEREIRA, Miche)
FORGET, René MAR ROT,
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi que leurs suppléants entre
hèses:
Mmes Geneviève ISSON (David LARRAZABAL), Isabelle LOUBRADOU. Catherine
CORREGE et MM Michel PELIEU (Pascale PERALDI). Louis ARMARY. Bernard
VERDIER, JeanHenri MIR, Christian BOURBON, Gérord TREMEGE

RAPPORT N° 2019106 : COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Résultats du vote
Convocation envoyée oux

le
Vendredi I mars
membres

Voix “pour”
Voix “contre”;
Abstentions

14

o
o

Le Conseil d Administration du Service Départemental dincendie et de
Secours des Houtes-Pyrénées.
-

-

VU l’nstruction budgétaire et comptable M 61
VU e Compte Administratif 2018 étobl en conformité avec le Compte de
Gestion, présenté par Monsieur le Président du Conseil dAdministration;
APRES en avoir délibéré sur mise au vote par Monsieur Frédéric LAVAL
l’’ Vice-Président,

ARR ET E

le Compte Administratif 2018 à I unanimité au
•

Publié ou notifié le.

L

vu

des résultats suivants

Section d’investissement:

-

-

Mandat émis

5117528,16€

Titres émis

4 678 684,24 €

Excédent année antérieure

2 348 204,40 €

Scrce DepitemeniI dincerrdre e dc Srcour” L L
Rrc dc L Coecnrdc (r532i Bordcrcs sui i’hchc’ C’edc
05-(r2’Jii 111.00
Friccope 05-238.i8-3? (,ruiuei conctsdis65 ir

10

Envoye en prefecwro le 01042019
Reçu en pre!ecure le 0401 2019

Af1chele0404 2019

‘

0: 065.286500012.20190.328.S01S0E1201906-0E

Solde d’exécution:
-

-

•

Restes à réaliser (dépenses) :

1 970 147,71 €

Restes à réaliser (recettes) :

550 000,00 €

Section de fonctionnement:
-

-

-

•

1 909 360,48 €

Mandats émis:

22 623 501,87 €

Titres émis

22 478 004,06 €

Excédent année antérieure

1 015 287,52 €

Résultat de fonctionnement : 869 789,71 €
Restes à réaliser (dépenses)
Restes à réaLser )receltes)

30 59400
O€

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-L Echez, le 28 mars 2019
Le Président du Conseil d’Administration

Bernard POUBLAN

11

Envo’é e’r preleiure e 4 04 jIY

Reçn en prelcet re i 04 04 20 9
EXTRAIT DU REGISTRE
NIché 004
2019
DES DÉLIBÉRATIONS
ID 065 2&E,OO012201928.SOlSOELCA20
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES

SDIS

04

I 07-DE

SEANCE DU 27MARS2019

L’an deux mille dix neuf, le Mercredi 27 Mars, le Conseil d’Administration du
Service Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées
dûment convoqué le vendredi Je’ mars, s’est réuni, en session ordinaire, à la
Direction Départementale des Services dincendie et de Secours, sous la
présidence de Monsieur Bernord POUBLAN

Nombre de membres

En exercice

présents

22

Étaient présents
Mmes Andrée DOUBRERE, Chantat ROBIN-RODRIGO, Josette BOURDEU, et
MM. Gilies CRASPAY, Georges ASTUGUEVIEILLE, Jean BURON, Lourent LAGES,
Frédéric LAVAL Jean GUILHAS, Camille DENAGISCARDE, Noél PEREIRA, Michel
FORGET, René MARROT.

LJ

votants
L

Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi aue leuis suppléants entre
parenthèses:
Mmes Geneviève ISSON (Davd LARRAZABAL), Isabelle LOUBRADOU, Catherine
CORREGE et MM Michel PELIEU (Pascale PERALDI), Louis ARMARY, Bernord
VERDIER, Jean-Henri MIR Christar BOURBON Gérord TREMEGE

14

RAPPORT N° 2019/07 AFFECTATION DU RESULTAT 2018
Résultats du vote:

Convocoton envoyée aux
membres e
Vendred 1 mars

Voix pour”
Voix’contre’:
Abstentions :

14
O
O
Le Conseil d Administraton du Service Départemental d’incendie et de
Secours des Hautes Pyrénées,

-

-

VU I instruction comptable
CONSIDERANT excédent
2018 s’élevant à 869 789,71
CONSIDERANT la nécessité
APRES en avoir délbéré

M 6l
du résultat de fonctionnement de I exercce
E,
d’affecter ce résultat,

DEC IDE
d affecter le résultat ainsi qu’il sut:

•

En section de fonctionnement:

Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté 869 789,71 €
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-surL Echez, le 28 mars 2019
Le Président du Conseil dAdministration

Publié ou notifié le

Bernord POUBLAN

Ser%c DepdrIcmcrUJt d’Incendie

et

05-62-3S-iil-00

dc Sccuu

Z I

Rne de la Concorde 65321 Bordere sur i’1chc, (edcn
Courrie, conlici usdi,65 I

Félecopie 05-62.38-18.37
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EXTRAIT,Dy REGISTRE
Alfiché le 04042019
DES DÉLIBÉRATIONS
ID 005286500012-20190328 SDISCADOL2O190S-DE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES

SEANCE DU

[
[

présents

votants

27 MARS 2019

L’an deux mille dix neuf, le Mercredi 27 Mars. te Conseil d’Adm
inistration du
Service Départemental dlncendie et de Secours des Hautes
-Pyrénées.
dûment convoqué le vendredi )er mars, s’est réuni, en session ordina
ire, à la
Direction Départementale des Services d’incendie et de Secour
s, sous Ici
présidence de Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres
En exercice

e e 0404 2019

Reçu en prefeciure

22

Etaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE. Chantai ROB1N-RODRIGO, Josette BOURDEU,
et
MM. Gilles CRASPAY, Georges ASTUGUEVIEILLE Jean BURON, Louren
t LAGES,
Frédéric LAVAL, Jean GUILHAS. Camiile DENAGISCARDE, Noél PEREIRA,
Michel
FORGET, René MARROT.

14

Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi cue leurs
suppléants entre
parenthèses:
Mmes Geneviève ISSON (David LARRAZABAL), Isabelle LOUBRADOU,
Catherine
CORREGE et MM. Michel PELIEU (Pascale PERALDI), Louis ARMARY,
Bernard
VERDIER. Jeon-Henri MIR, Christian BOURBON, Gérard TREMEGE

14

RAPPORT N° 201 9108: BUDGET PRIMITIF 2019
Résultats du vote:

Convocat on envoyée aux
membres le

Vendredi

“r

J

Voix “pour’
14
doix “contre”:
O
Abstentions :
O
Le Conseil d’Administration du Service Departemental d’incendie et
de
Secours des Hautes-Pyrénées.
OU le rapport du Président relatif à la présentation du Budget Primit
f de
l’exercce 2019;

mars 2019

APRES en avoir délibéré;

ADOPTE et VOTE par chapitres
le Budget Pnmitif 2019 qu s’équlibre en recettes et en dépenses
à
•
section d’investissement :
6 584 360.00 €
section de fonctionnement:
23 515853,00€
-

AUTORISE le Président à lancer les procédures de consultation nécess
aires
PREND ACTE de la communicatfon des pièces annexes jointes
au Budget
Primitif 2019.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-LEchez, e 28 mars 2019
Publié ou notifié te

L

Le Président du Conseil d’Administration

1
Bernard POUBLAN
Sersce Dep,rnciircnr.ri d’incendie cc de Secours £ I
Rue dc ia Concorde 65321 Burderes sur i’Ech, Ceden
05.6238 i 800 Teiccopie 05•6238. iX-3? (ournei cniec1a sdis65
Ir
.
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EXTRAIT DU REGISTRE
Niché ‘e 0404 20i9
DES DÉLIBÉRATIONS
n GOS 2S6500O12-20i9O328-SDiSCAOj2Ot9Q9 DE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES

SOIS
RJTY

SEANCE DLI 27 MARS 2019
Lan deux mille dix neuf, le Mercredi 27 Mars, le Conseil d’Administration du
Service Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées,
dûment convoqué le vendredi l’ mars, s’est réuni, en session ordinaire, à la
Direction Départementale des Services dlncendie et de Secours, sous la
présidence de Monsieur Sernard POUB LAN,

Nombre de membres

En exercice

22

présents

14

votants

Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE, Chantai ROBIN-RODRIGO, Josette BOURDEU, et
MM Giiles CRASPAY, Georges ASTUGUEVtEtILE, Jean BURON, Laurent LAGES,
Frédéric LAVAL, Jean GUILHAS, Camille DENAGISCARDE, Noél PEREIRA, Michel
FORGET, René MARROT.
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi aue leurs suppléants entre
parenthèses
Mmes Geneviève ISSON (David LARRAZABAL). isabelle LOUBRADOU, Catherine
CORREGE et MM Michet PELIEU (Pascale PERALDI), Louis ARMARY, Bernard
VERDIER, Jean-Henri MIR, Christian BOURBON, Gérord TREMEGE.

14

RAPPORT N° 2019/09: SUBVENTIONS DIVERSES
Résultats du vote:
Convocation envoyée aux
membres le:
Vendredi te; mars 2019

Voix “pour” :
Voix “contre”:
Abstentions :

14
O
O

Le Conseil d Administration du Service Départemental d’incendie
et de Secours des Hautes-Pyrénées,
OUI’ le rapport du Président

-

ÂPRES en avoir délibéré’

DECIDE l’octroi des subventions suivantes pour l’exercice 2019

‘-

r

Publié ou nottié le

840€ à ‘Un on Régonale des Sapeurs-Pompiers de Mid’-Pyrénées
44 340 ( à I Union Départementale des Sapeurs-Pomp ers des
Hautes- Pyrénées
50 000 € I Union Départementale des Sapeurs-Pompers dans le cadre
de la n protection sociale des SPV
13 200€ ô Amicale du Personnel de la Direction Départementale
des Services d Incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées
800 € à I Associat’on ii Musée Histoire du Feu n
800€ à l’Assocotion ui Musée des Sopeurs-Pomp. ers de Torbes n
1 800 € à l’oeuvre des pupilles.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-L’Echez, le 28mars 2019
Le Président du Conseil d’Administration

Berncird POUBLAN
Se’

ce )epdrlemeni.i d’Incendie et de Secours / I
R’.e de la Çon,.jndc f t? i fl;,rdcrc ‘u i F-clic; (edet
n’, 4i2-Jiu I ii-le TcIecupt 051,’ J’i ‘ 53’ (‘tulTici contjc’ dii ut
,

14
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DES DÉLIBÉRATIONS
ID 065.28650001 2201 90326.SDISCADEI2O 1910-0E
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAI D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES
Reçu en prluclure le 04 04 2019

SEANCE DV

Lan deux mille dix neuf, le Mercredi 27 Mars, te Conseil d’Administration
du
Service Départemental dlncendie et de Secours des Hautes-Pyrén
ées,
dûment convoqué te vendredi )ei mors, sesi réuni, en session ordinaire,
à la
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours, sous
la
présidence de Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres
En exercice

L

présents

votants

221

j

14

r

27 MARS 2019

Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE. ChantaI ROBIN-RODRIGO, Josette BOURDEU,
et
MM. Gilles CRASPAY, Georges ASTUGUEVIEILLE, Jean BURON, Lourent LAGES,
Frédéric LAVAI, Jean GUIIHAS, Camille DENAGISCARDE, Noél PEREIRA, Miche
)
FORGET, René MARROT.
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi que leurs suppléants
entre
parenthèses:
Mmes Geneviève ISSON (David LARRAZABAL), Isabelle LOUBRADOU, Cather
ine
CORREGE et MM. Miche) PELIEU (Pascale PERALDI). Louis ARMARY.
Bernard
VERDIER, Jean-Henri MIR, Christian BOURBON, Gérard TREMEGE

14

RAPPORT N°2019110:
PROGRAMME DEQUIPEMENT EN VEHICULES POUR 2019
Résultats du vote:

Convocation envoyée a,x
membres le
Vendredi 1° mors

2019

Voix pour’
Voix ‘contre:
Abstentions

14

o
o

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d lncend e et de
Secours des Houtes-Pyrénées.
OUI le rapport du Président
APRES en avoir délibéré:

APPROUVE

1.

la réalisation du programme d’équipement 20)9 concernant
acquisitions et reconditionnement des véhicules suivants

les

3 VSAV 4x2 (Véhicule d assistance et de secours à victime) 255 000 €
3 VSAV 4x4 (Véhicule d’assistance et de secours à victime
en zone de montagne)

Publié ou notifié le

L

345 000 €

J
Seice Dcpdrtemcnu d’incendie et de Sceour Z I
Rue de u Concorde 65321 ordcres ur i’I-che (dex
0 62-38.1 .00 relecopie 05-62 38 T 37 Cournel
sds65 rr

15

E ‘oy e’ p’fecure I 0! 01 2
Recu en reec ue c 0404 201q
A!eQ40259
Û O632650001220!9O328.SOSCAflEL2e 9W-0E

-

Engin Incendie 4X4 (Incendie zone de montagne et stations)

-

I Engin spécifique (Véhicule groupe d’intervention en milieu périlleux)

50 000 €

-

I Camion feux de forêts (reconditionnement)

00 000 €

-

Matériels de transport type VL, VLHR, VTU et VTUL

TOTAL:

2.

250 000 €

1 73 000 €

1173000€

la constitution d’un porc collectif de véhicules légers en utilisation partagée à la
Direcfon (environ 10 véhicules) au travers d’un système de réservation en ligne dons le
but, à terme, de rationaliser les usages et dminuer le nombre de véhicules

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-LEchez, le 28 mars 2019
Le Président d

i

Conseil d Administration

Bernard POUBI AN

Enoe en prerec)ure (e 04104 20(9

SDIIS
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EXTRAIT DU REGISTRE
D ES DÉLI B ÉRATIO N S
o 65-865oOO1 2-20190328-SOISCAUEL2O 191 (-0E
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAI D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES

I1

SEANCE DU

L’an deux mille dix neuf, le Mercredi 27 Mars, le Conseil dAdministration du
Service Départemental d Incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées,
dûment convoqué le vendredi 1er mars, sest réuni, en session ordinaire,
à la
Dfrection Départementale des Services d’incendie et de Secours, sous la
présidence de Monsieur Bernard POUB LAN

Nombre de membres

En exercice

22

j

présents

14

1

votants

27 MARS 2019

Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE, ChantaI ROBIN-RODRIGO, Josette BOURDEU.
et
MM. Gilles CRASPAY, Georges ASTUGUEVIEILLE, Jean BURON, Lourent LAGES,
Frédéric LAVAL. Jean GU)LHAS, Camille DENAGISCARDE, Noél PERE1RA, Michel
FORGET, René
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi que leurs suppléants entre
parenthèses:
Mmes Geneviève ISSON (David LARRAZABAL), Isabelle LOUBRADOU, Cotherine
CORREGE et MM. Michel PELIEU (Pascale PERALDI). Louis ARMARY. Bernard
VERDIER, Jean-Henri MIR, Christian BOURBON, Gérard TREMEGE.

14

DELIBERATION N° 2019111
MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME DU SDIS 65
Résultats du vote :

Convocation envoyee O
membres le
Vendred Je mars 2019

-

Voix “pour” :
Voix “contre”:
Abstentions

14
O
O

Le Conseil d’Administration du Servce Départemental d incendie et de
Secours des Hautes-Pyrénées.
-

-

-

-

Publié ou notifié le:

VU la délibération n° 2018/19 en date du 5juillet 2018 qui entérine te projet
détablissement 2018 2021 dont deux des axes prioritaires consistent,
d une part, à valoriser les ressources humaines du SDIS et d autre part. à
promouvoir une organisation dynamique,
CONSIDERANT la nécessité d être en cohérence avec les objectits
précités, tout en conservant un effectif global constant et de mieux
identifier la fonction ((ressources humaines)) au sein du SDIS;
CONSIDERANT la proposition de regrouper à cet effet les services
Formation, Ressources Humaines et Personnels SPV au sein d un nouveau
groupement o Ressources Humaines));
CONSIDERANT I avis favorable du Comité Technique réuni en date du
26 mars 2019

Service Dcp,rcemenial (Incendie cl de Secours Z I Rue de ii Concorde 6532) Borderes
sur (‘chei Cedex
05-62-3S 8.00 Tekeopie 05 62-38.18.17 Courrie( conliclcsdis65 fr

7
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2

Reçu en prefe:ure le 01 0 2)19
A(1çh !e04 042019
0 065-286500012-20190328.SOISCAOEL2QIOI I 0E

OUi le rapport du Président
ÂPRES en avoir délibéré

APPROUVE
le nouvel organigromme du SDIS des Hautes-Pyrénées ci-après annexé.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-LEchez, le 28 mars 2019

le Président du Conseil d’Admnislration

Bernard POUBAN

(D

-

Sécurité ou

Travail)
o 5ecrétoriol CCDSPV CAP

-

CT

-

CHSCT

b Service Formation
o Service du Volontariat
a Service esOurces Humaines
Bureau des Personnels PAT5SPP
*
Biici du Management et de la

Pub lict
(secrétariat CA5DIS Bureau. cAT5IS)

Service Frnoncs

FINANCIERE

‘ECHEZ

5VC5 5€

I

I
3E&GRRE
tvin.

B*6N€RS

0E

Directeur Administratif
et Financier

LiE

R

bIRECTION
&ENERALE

to

Service Infrastructures
o Service Systèmes dreformation

ts Service Matériel Opérationnel

Directeur Depariementol
Adjoint
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de Communication
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2019
DES DÉLIBÉRATIONS
10 065’2165000I2-20i90J28’SOlSCAOE120l912 VEJ
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES
1)-l

‘L’i[TS

SEANCE DU 27MARs

L on deux mille dix neuf, le Mercredi 27 Mars, le Conseil d Administration du
Service Départemental d Incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées,
dûment convoqué le vendredi le mars, s’est réuni, en session ordinaire, à la
Direction Départementale des Services d’incendie et de Secours, sous la
présidence de Monsieur Bernard POUBLAN

Nombre de membres

En exercice

[

2019

22

Étaient arésents
Mmes Andrée DOUBRERE, Chantai ROB1N-RODRIGO, Josette BOURDEU, et
MM. Gilles CRASPAY, Georges ASTUGUEVIEILLE. Jean BURON Lourent LAGES,
Frédéric LAVAL, Jean GUILHAS, Camille DENAGISCARDE, Noél PEREIRA, Michel
FORGET, René MARROT.

présents

Étaient absents et excu
titulaires suivants ainsi que leurs suppléants entre
penthèses:
Mmes Geneviève ISSON (Dovid LARRAZABAL), isabelle LOUBRADOU, Catherine
CORREGE et MM. Michel PELIEU (Pascale PERALDI) Louis ARMARY, Bernard
VERDIER Jean-Henri MIR. Christian BOURBON, Gérord TREMEGE.

votants

r
Convocat-on envoyée o,,x
membres le
Vendredi e mars 201 9

DELtBERATION N°
ORGANISATION DU SDIS DES HAU1ES-PYRENEES
ET DE SON CORPS DEPARTEMENTAL
Résultats du vote:

Voix “pour’
Voix contre”:
Abstentions

14

o
o

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’incendie et de
Secours des Hautes-Pyrénées,
VU I article L,l424 6 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
prévoit que l’organisation du Corps Départemental est déterminée par un
arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d administration du
service départemental d incendIe et de secours, après ov:s du conseil
d administration:
CONSIDERANT la nécessité d une part, de prendre en compte les
différentes évolutions et modifications intervenues au fil des années au
sein du SDIS des Hautes-Pyrénées, notamment en ce qui concerne son
organigramme et d’autre port, de satisfaire à I obligation réglementaire
précitée;
CONSIDERANT lav’s favorable recueitl sur ce projet d’arrêté lors du comité
technique du 26 mars 2019:

Publié ou notifié le

t
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LtD
-

OUÏ le rapport du Président

-

APRES en avoir délibéré:

APPROUVE
le projet d’arrêté conjoint portant organisation du corps départemental
des sapeurspompiers des Hautes-Pyrénées.

AUTORISE
le président du SDIS 65 à signer ledit arrêté conjoint.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-L Echez, le 28 mars 2019
Le Président du Conseil dAdministrotion

çJ7
Bernard POUBLAN

21

F-—
En,oCr

SDIS

SEANCE DU 27MARS

9

En exercice

22

Étaient présents
Mmes Andrée DOUBRERE, ChantaI ROBIN-RODRIGO, Josette BOURDEU, et
MM Cilles CRASPAY. Georges ASTUGUEVIEI LE Jean BURON. Lourent LACES.
Frédéric LAVA:, Jean GUI’ HAS, Camille DENAGISCARDE NoèI PEREIRA Michel
FORGET, René MARROT.

L
‘

2019

L’an deux mille dix neuf, le Mercredi 27 Mars, le Conseil d Administration du
Service Départemental dincendie et de Secours des Hautes-Pyrénées,
dûment convoqué le vendred le’ mars. ses? réuni, en session ordinaire, à la
Direclion Départementale des Services d Incendie et de Secours, sous la
présidence de Monsieur Bernard POUBLAN

Nombre de membres

votants

ro e04 012

O-l 2-’9
hct04
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
O 0&5-286500012-20190328 SOISCADEL2O1913 0E
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES

KJ $e’uilELS

présents

p’e10

1

Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi que leurs suppléants entre
parenthèses:
Mmes Geneviève ISSON (David LARRAZABAL) Isabelle LOUBRADOU, Catherine
CORREGE et MM. Miche) PEHEU (Pascale PERALDI) Louis ARMARY, Bernord
VERDIER. Jean-Henri MIR, Christian BOURBON, Gérord TREMEGE,

DEUBERATION N°2019/13:
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS DU SDIS 65
Co”vocoton envoyée

OjX

Résultats du vote:

membres le
Vendredi le- mars 20)9

Voix “pour”
Voix contre”
Abstentions

14

o
o

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d Incendie et de
Secours des Houtes-Pyrénées,
VU la délibération n° 20 18/32 en date du Il décembre 2018 approuvant
les modlficahons proposées concernant le tableau des emplois
permanents du SDIS avec effet au 1er décembre 2018
CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte différents paramètres
intervenus depuis le le. décembre 2018 et notamment
le départ à la retraite au lei janvier 2019 d un Lieutenant Hors Classe,
la transformation de 3 postes d Adjudants en 3 postes de Caporaux à
compter du le’ mai2019
la réintégration d un agent dons le cadre d’emplois des agents de
maîtrise ou grade d’agent de maîtrise principal,
Publé ou notifié le

t-

la transformalion
techniques

de

2

emplois

aidés

en

2

postes

d adjoints

la lin de 2 CDD affectés au Service Informations Opérationnelles à
compter du ter janvier 2019 et transformés en 2 postes de sapeurspompiers professionnels non officiers

S,rv’L’e Dep rternent, d’incendie et de Secours Z I
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OUÏ le rapport du Président
APRES en avoir délibéré

APPROUVE
les évolutions du tableau des emplois permanents, ci après annexé
, avec effet au
le --j 2019.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-LEchez, le 28 mars 2019
Le Président du Conseil d’Administration

i7
Bernord POUSLAN

23

24

FIUERE

ADMN

A

5

C

5

6

19

DIFFERENTIEL
NOMBRE 0E POSTES
PREVUS AVEC LE TEP
MODIFIE AU 0111212018

COMMENTAIRES

Reintegration dl agent de maitrise principal

0

1

Transformation de 2 emplois aides en 2 postes dadjoint technique
(SSSM 1. MATOP 1)(CASDIS 11/1212018)

I

CATEGORIES

B

6

19

30

3

7

2

3

NORE
POSTES
PREVUS AU
0110512019

CASDIS DU 27 MARS 2019:
PROPOSITIONS DEVOLUTION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS DU SDIS 65 AU 1ER MAI 2019

GRADES CADRES
DEMPLOIS

Attachés territonaux

Redacteurs territoriaux

Adjoints administratifs

TOTAL ADMN

Ingénieurs territonaux

7

6

4

6

20

4

13

243,5

Techniciens territoriaux

Agents de maitrise

4

181

—

Adjoints techniques

3

35

TECHN

TOTAL TECHN

27,5

2

TOTAL AGENTS STATUTAIRES

LC)

c.’J

:

FI L ERE

TECH

TECH
O

1

B

CATEGORIES

I

di

C

NOMBRE
POSTES
PREVUS AU
0110512019
-———--

1

0

244,5

DIFFERENTIEL
NOMBRE DE POSTES
PREVUS AVEC LE TEP
MODIFIE AU 0111212018

-4

2

*

COMMENTAIRES

1 poste technicien transmission en CDI

CDD. suite procéoure recrutement infructueuse

* 4 recrutements de SPPNO
2 postes d’officiers a pourvoir

OBSERVATIONS:

2 emplois davenir transformes en 2 postes d’adjoint technique
stagiaires

Fin ces 2 CDD Service Informations Operationnellesau 31/12/2018

--——-.-

I poste technicien transmissions Dourvu temporairement par un

PERSONNEL NON TITULAIRE DU SDIS 65 AU 1ER MAI2019

.

181

o

—-—-..-..-—-—---——

A

CASDIS DU 27 MARS 2019:
PROPOSITIONS DEVOLUTION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS DU SDIS 65AU 1ER MAI 2019

GRADES I CADRES
D’EMPLOIS

Tech PpaI 1 classe

—-—--..
.

Adjoint Technique

Technicien PpaI 1 cl

—----*TECH

-.—EMPLOI AVENIR

TOTAL AGENTS NON
STATUTAIRES

36

244,5

27,5

SYNTHESE NBRE POSTES PREVUS AU 0110512019:

238,5

TOTAL GENERAL

POURVUS AU 01I0512019

SYÇTS

(o
(N

Eriiye e prelectu e e 0$ 01 2010

SDIS

0404 21
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
065 286500012 20190328.SOJSCAO€L2019H-OE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES

SEANCE DU 27MARS2019
Lan deux mille dix neuf, le Mercredi 27 Mars, le Conseil d’Administra
tion du
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Hautes
-Pyrénées,
dûment convoqué le vendredi jer mors, s’est réuni, en session ordina
ire, à la
Direction Départementale des Services d’incendie et de Secour
s, sous la
présidence de Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres
En exercice

présents

rr—

22

j

Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE. Chantai ROBIN-RODRIGO, Josette BOURDEU,
et
MM Gilles CRASPAY, Georges ASTUGUEVIEILLE, Jean BURON, Louren
t LAGES,
Frédéric LAVAL, Jean GUILHAS, Comiile DENAGISCARDE Noél PEREIRA,
Michel
FORGET, René MARROT.

14

votants

Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi pue leurs supplé
ants entre
parenthèses
Mmes Geneviève ISSON (David LARRAZABAL), Isabelle LOUBRADOU. Cather
ine
CORREGE et MM Michel PELIEU (Pascale PERALDI), Louis ARMARY,
Bernard
VERDIER, Jean-Henri MIR, Christian BOURBON, Gérard TREMEGE

RAPPORT N° 2019114: COMMUNICATION ANNUELLE
DE PRESENTATION DES MARCHES 2018
Résultats du vote :

Convocation envoyée a ,x
membres e
Vendredi je’ mors 2019

Voix “pour” :
Voix “contre”:
Abstentions :

14
O
O

Le Conseil dAdministraton du Service Depaitementol dlncendie
et de Secours des Hautes-Pyrénée5
-

•

OUÏ le Président sur la présentation du rapport annuel des marchés passés
par le SDIS 65 au cours de I exercice 2017;
APRES en avoir délibéré•

PREND ACTE
de la communication du rapport annuel de présentation des marché
s
ci-annexé relatif à l’exercice 2018

POUR EXTRAIF CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-L’Echez. le 28 mars 2019
Le Président du Conseil d’Administration
Publié ou notifié le

L

Sernard POUBLAN

Seriu Depuitmenaidinendi cl de Secours L.I
Rue de u Concorde 65121 BordeiC’. seL
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bIRECTION AbMINISTRATIVE ET FINANCIERE
CLULE “MARCHES PUBIJCS

LIiL

SOLDES

fl

EN 2.018

co

C’]

Année

(_2008

2013

2014

2015

j
N° marché]

Procédure

Désignation

Date de

1

SAGENA (SOFCAP)

E.D.S

Lot 2 Bris de machines

Lot 1 Dommages aux biens immobiliers et
mobiliers

01)01/2014

01)01/2014

01/01/2014

Progamme ANTARES Migration ARTEMIS V2_]_01/12/2008

1 070856,53€

131 663,22€

59 205,00€

71 344,81 €

Montant réglé
TT.C.

A.O.
M.M.A. (BOUNHOURE)

Lot 3 Responsabilité civile et risques annexes

01/01/2014

113 159,35€

Titulaires

1
A.O.
ETHIAS (PARIS NORD ASS.)

Lot 4 : Flotte véhicules et risques annexes

01/01/2014

18 814,27 €

Lots

65.2013.06
2
kO.

M.A.T. (FRANC & ASSOCIES)

LotS Protection sociale des SPV

01/0112014

j

65.2013.07
3
A.O.
MN.S.P

Lot 6 Protection juridique

j_notification

65.2013.08
4
A.O.

PROTEXIA (FRANC & ASSOCIES)

J

65.201 3.09
5
A.O.

MTM BUREAUTIQUE (BURO +)

1

A.O.

A.O

A.O.

SWISSPHONE

T.P.L. SYSTEMES

TP.L. SYSTEMES

FRANC &ASSOCIES (MONCEAU)

Assurances “Risques Statutaires

Lot n° 3 Petit équipement de bureau

01/01/2015

09/10/2014

09/10/2014

09/10/2014

306 982,33 €

1 885,15€

7 371,32€

4 200,40€

426412,15€_f

65.201 3.10
6

A.O

DYADEM

-

65.2013.11

1
A.O.

MTM BUREAUTIQUE (BURO +)

Négocié

65.2014.12
2
A.O.

65.2008.41

65.2014.13
3

2

A.O

T.P.L. SYSTEMES

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

18/06/2015

46394,64€

-

-

8 280,00€

-

3

A.O.

28/01t2015

4

MPA NETTOYAGE

Recepteurs d’appels sélectifs 5 tons CCIR et
accessoires
Récepteurs d’appels sélectifs POCSAG 85.955
et 173.5125 Mhz et accessoires
Récepteurs d’appels sélectifs POCSAG avec
acquittement et accessoires
Récepteurs d’appels sélectifs POCSAG
synthétisé et accessoires
Prestations réguliéres d’entretien ménager du
CIS de TARBES
PA

Lot n° 1 Classement, archivage, blocs, cahiers
et étiquettes
Lot n 2 Ecriture, correction et autres petites
fournitures de bureau

65.2014.14
65.2014.21

B
P

s
65.2015.02

o)
c\J

j

Année

N° marché

Lots
f

Procédure

Montant réglé
TT.C.

23 874,00€

Ii

06/07/2016

87 235.70 €

Date de
notification

Assistance a l’élaboration du projet
d’établissement du SDIS 65

1210412017

Désignation

LAMOTTE PARTENAIRE SARL

Lot n 5: 1 Equipement CCFM

Titulaires

MAGIRUS CAMIVA

P.A.

65.2016.06
65.201 7.24
A.O.

5

91 727,28€

CITROEN TDA

0610712017

P.A.

3 V.T.U.

65.2017.28

2016

2017
LINDE France SA.

48464,11€

P.A.

Fourniture de gaz medicaux conditionnés et
prestations associées
Construction d’une tour de manoeuvre au CIS de
Tarbes

16/0812017

65.2017.39
Société ULMA

66000

P.A.

21/11t2017

65.2017.40

Q

C)

mr

o

n

m
CI,
III

XZ1

z
m

w

31

Année

2010

2015

2016

j

Montant T.T.C.

Titulaires

Désignation

Procédure]

23 920,00€

Lots

Maîtrise d’oeuvre pour l’extension et la
restructuration du CIS de Maubourguet

marcJ

Ateher SAINT-LAURENT

[

P A,

E

Date de
tif-t-

15/04/2010

23185,75€

au 3111212018

I Montant réglé 1

j

12120,94€

Acquisiton et livraison de papier

19/0812016

INAPA France SAS

Mini : 8 000 € HT

A.O.

1 709,33€

1

19/08/2015

65.2015.07

Mini: 1 300 € HT

OCCITANE D’ENVELOPPES

2 122,27 E

AO

23/06/2015

4997,00€

2

voir BPU

03/12/2015

390001,01€

65.2015.08

1 800,00€

12101!2016

184 787,79 E

ELENEO

432 000.00E

13/10/2016

221 560,89€

P.A

386 596,80 E

07/11/2016

21 078,86 E

1

voir SPU

04/11/2016

117586,49€

65 2015.12

Acquisition et livraison d’enveloppes et
de oochettes Dostales
Assistance à maitrise d’ouvrage pour la
fourniture d’énergies
Fourniture d’énergie et prest ions
associées sur les territoires desservis par
ELD {électncité Luzi

voir SPU

0511212016

25 148,77€

ELENEO

voir BPU

0511212016

93 017,43€

P.A

voir BPU

07/10/2016

2

Marche de maitnse d’oeuvre pour la
reconstruction du CIS de Tarbes
Fourniture d’accès Internet partage et de
services d’interconnexion des CIS
distants à la DDSIS 65
Fourniture d’énergie et prestations
associées (électncrté divers CIS÷
DDSIS)
Fourniture d’energie et prestations
associées sur les terntoires desservis par
ELD (électricité Luz)
Fourniture de gaz pour les CIS d’Argeles
Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Bagneres de
Bigorre, Saint-Pé de Bigorre, Vic en
Bigorre, Tarbes, Lourdes, Rives de
l’Adour La Mongie et la Direction
Départementale
Fourniture de gaz pour te CIS de
LANNEMEZAN
Fournitures de pneumatiques,
d’accessoires et prestations associees

voir SPU

65 2015.13

Atelier des Architectes MAZIERES

EDF

A.O

Subséq.

EDF

65201601

3

Subséq

TOTAL ENERGIE GAZ

ORANGE CONNECTIVITY AND
WORKSPACE SERVICES (OCWS

652016.12

4

RA.

ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN

AO

65 2016.13

1

PA

65.2016.11

65.2016.14

2

EUROMASTER France

65 2016 15
65 2016.16

c)

Année

2017

N° marché

Désignation

1 25&
226
A.O.

A.O.

PA

CREPEL

CIE DES CARTES CARBURANTS SAS

TOTAL MARKETING FRANCE

BASSI joel

Lotgeographiquen° 16(Luz)

Lots geographiques n° 6. 8, 9, 10. 14,

1 238 500.00 E HT

voir BPU

voirBPU

voir BPU

voir 8PLJ

33 990,00€ TTC

23/03/2017

23103/2017

0110412017

0110412017

01/04/2017

01f04f2017

08102r201 7

115685,53€

96601,09€

1 210 392,67€

48 905.64 €

8581.28E

119643,18€

260 197,29€

27670,50 €

au 3111212018

1 Montant réglé’

65.201702
1 à 25
A.O.
ALVEA SNC

108392,52€ HT

23/0312017

10 006,80 €

Montant

65.2017.03
1 à25
A.O

EIFFAGE CONSTRUCT1ON

Lot n°2 structure métallique Bardage

144 99176 EHT

23/03/2017

142 611,11 €

Titulaires

65.2017.04
27
PA
NESTADOUR

Lot n°3 étanchéité

29 589.00 E HT

23/0312017

130203,24€

Procédure

65.201705
1
pA
SMAC

Lot n°4 ravalement de façade

144 642,78€ HT

23/0312017

J

65.2017.06
2
RA

LORENZI

Lot n°5 menuisenes exténeures

140760,74€ HT

23/03/2017

136407,14€

Date de
tif t

65.2017.07
3
PA

LABASTERE

Lot n°6 serrurerie Resille metallique

52 386.00 € HT

23/03)2017

71 524,29€

]

65.2017.08
4
PA

SOCOMETAL

Lot n°7: portes sectionnefles

148 040,28€ HT

23/03/2017

56447,63€

Lots

j

65.2017.09
5

PA

PYRENEES AUTOMATISMES

Lot n°8 plâtrerie Faux plafonds

79312,47€HT

23/03/2017

74261,40€

I

65.2017.10
6

RA

PARDINA

Lotn°9 meriuisenesinteneures

119061 11 EHT

23/0312017

34 399,02€

}

65.2017.11
7

PA

LERDA

Lot n°10 resinedesolsindustriels

108641 45€ HT

23I03t2017

j

65.2017.12

8

P.A

ERREBA

Lot n°11

38825.83 € HT

j

65.2017.13

9

RA

LATU

Lot n°12 revêtements de sols scellés

65.2017.01

65.2017.14

10

PA

PARDINA

Marche d’ordonnancement, de pilotage
et de coordination de chantier pour la
reconstruction du CIS de Tarbes
(mission OPC)
Lotsgeographiquesn° 1, 3, 4, 15, 17,23
et lot n 26 enlèvement par cartes
accréditives

65.2017.15

11

PA

.

-

Demolition

-

peinture -Sol souple

-

Lotn27 livraison carburant citerne de

65.2017.16

12

-

65.2017 17

C)
Ç)

Année

2017
(suite)

T

Date de

Montant réglé

ver11atjon

-

chauffage
-

courants

65.2017.27

65 20 17.26

P.A,

PA.

PA

ORANGE S.A

ORANGE S.A

HELI-BEARN

ONET SERVICES

Lot n° 1

Blousons coupe vent

voir BPU

voir EPU

32696,38 €TTC

42 650.00 E TTC

22.50€HT/mn

55656,00€ TTC

24/0712017

24/07/2017

21/07/2017

28(07/2017

28/0712017

17/07/2017

09/05/2017

9377,55€

2 580.00 €

51 28015€

59 253,91 €

4 320,00€

92760,00€

i

31/12120181

23103r2017

287 211,38 €

sanItaire

-

65.2017.30
P.A

ALL MER SAS

Lot n° 2 Bottes incendie et bottes multi
usages

voir BPU

au

2680000€ HT

2310312017

132 551.72 €

Lot n°15 courants forts
faibles

65.201731
A.O

VOLKL

Lot n° 3 Gants de protection

844,80€

notii’ication

329 858,21 € HT

23/0312017

236003,39€

Montant

IProcédurel
CASTILLO RESINE

180 495,21 E HT

23/0312017

18716,00€

Désignation

Lots

P A
POUMIRAU PAU

309 20157E HT

23/0312017

Titulaires

Nemaiché]

13
P A

INEO AQUITAINE

Lot n°16 VRD-espaces verts

18 716.00 € HT

sol sportif et equlpements

65.2017.18
14

PA.
ROUTIERE DES PYRENEES

Lot n°17 équipements de cuisine

Lot n13

65.2017.19

15
RA

CIMA

plombene

65 2017.20
16

P.A.

-

65.2017.21

17

Lot n°14

65.2017.22

65.2017.32
A.O

ROSTAING SAS

21/07/2017

Prestations reguheres d’entretien
menager de la DDSIS
Utilisation occasionnelle d’un hélicoptere
pmé bombardier d’eau
Fourniture d’abonnements et de
consommations pour la téléphonie fixe
Fourniture de services en téléphonie
mobile et fournitures de mobes

65.2017 33
A.O

voir BPU

65 201734

Lot n’ 4

Parkas

ALL MER SAS

65.2017.35

A.O.

214 947 13€

GptCdet.
SOIS
Occitanie

24/0712017

REGAIN SAS

voir SPU

A O.

Lot n 5 Polos et bonnets

65.201 7.36

8 914,78 €

AL GE CO

21/07/2017

A O.

10606400€

voir BPIJ

65.2017.37

01/01/2018

65 585 10€

VTN SAS

Lot n° 6 Tenues de sorties, kepas,
tncornes, passementerie et chemiserie
lot n’ Tenues de service et
d’intervention
Location avec option d’achat d’un
photocopieur couleur

4 € HT

21/07t2017

AO.

Societé BUREAU CONCEP1

Fourniture et livraison de titres-restaurant
au profit des agents du SD1S

PU

voir BPU

65.201738

PA

Socréte NATIXIS INTERT’TRES

01/01/2018

65.2017 41

AO

217 E HT/rnois
65201742

C)

Année

2018

N Inarchéf Lots
Procédurej

MEDISITA

j

AO

Titulaires
J

Désignation

Montant

Date de

notification

f

réglé’
31112120181

Montant

au

0110212018

2

voir BRU

65201801

voir

22.50 E

PSi. SAS

01102/2018

A.O

BRU

3

17786,29€

65.2018.02

15/05/2018

ONET SERVICES

28 793,72 € TTC

CoUecte. transport et traitement des
Dechets OASRI (Déchets nfecteux)
Collecte, transport et traitement des
Déchets DASRI(Déchets dangereux)
Prestations regulieres d’entretien
ménager du CIS de TARBES

P.A.

20490,00€

65.2018.03

13/06i2018

CAP CQNSIJLTING

26 610,00 € TTC

P.A.

2241,50€

65.2018.04

01/09/2018

LINDE

voir BPU

PA

Fourniture de gilets haute visibihte

Lot 3 Responsabilité civile et risques
annexes
Lot 4 Flotte véhicules et nsques
annexes
Lot 5 Risque statutaire et nsques
annexes

Lot2 Bnsdemachines

Location avec option d’achat d’un
photocopieur couleur pour Etat-Major
Lot 1 Dommages aux bfens immobibers
et mobiliers

Assistance à rélaborabon du schéma
directeur des systenles d’information et
communication du SOIS 65
Fourniture de gaz et prestations
assoctees

65 201 8.05
COOIJPAL

03/09/2018

P.A.

Acquisition d’un VSR

voir BPU

65.2018.06

GIMAEX FIRE TRUCKS

22/10/2018

P.A.

247 670.00 E TTC

65.201807

Société BUREAU CONCEPT

07111/2018

P.A

A.D.H. /GENERALI

209 E HT/mois

65.2018.08
kO

01/01/2019

1

A.D.H./ALBINGIA

5400,54 €TTC

65.2018 09
AO

01/0112019

2

710100€TTC

6S2018 10

BOUNHOURE/MMA

01/01/2019

A.O.

14816,32ETTC

3

01/0112019

65201811

91440,19€TTC

01/0112019

2CCOURTAGE/SMACL

62931,09€TTC

01101/2019

AO

17 289,92€ TTC

02/0112019

4

Protecflon socLa!e des SPV

78 902,00€ TTC

01/0112019

65201812

M.N.S.P F

Solution informatique de gestion des
indemnités des SPV pour e SOIS 65

49900.00 € HT

FRAND&ASSOCES/MONCEAU
RA

ESCORT INFORMATIQUE

Assistance à réalborabon du SDCAR

AO

65.2018 14

pA

LAMOTTE PARTENAIRE

5

65 2018 15

PA

65201813

65201816

L()
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EXTRAIT DU REGISTRE
AtIché le 1607 2019
DES DÉLIBÉRATIONS
ID. 065286500012-20190626-2019CA15-OE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES
—

ff

.

SEANCE DU

Nombre de membres

En exercice

22

présents

12

votants

12

25

JUIN

2019

L’on deux mille dix neuf, le Mardi 25 Juin, le Conseil d’Administration du Service
Départemental d’incendie et de Secours des Houtes-Pyrénées. dûment
convoqué le mardi 21 mai, s’est réuni, en session ordinaire, à la Direction
Départementale des Services d’Incendie et de Secours, sous ta présidence de
Monsieur Bernard POUBLAN.
Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE, Geneviève ISSON, Chantai ROBIN-RODRIGO et
Josette BOURDEU, MM. Georges ASTUGUEVIEILLE, André FOURCADE, Frédéric
LAVAL, Jean GUILHAS, Camille DENAGISCARDE, Michel FORGET et René
MARROT.
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi ue leurs suapléants entre
parenthèses:
Mmes Isabelle LOUBRADOU (Catherine VILLEGAS) et Catherine CORREGE,
MM, Louis ARMARY. Christian BOURBON, Jean BURON (Monique LAMON), Gilles
CRASPAY (Bruno VINUALES), Laurent LAGES (Maryse BEYRIE), Jean-Henri MIR
(Denis FEGNE). Michel PELIEU (Pascale PERALDI), Noél PEREIRA (Maryse
CARRERE), Bernard VERDIER (Virginie SIANI WEMBOU) et Gérard TREMEGE.

DELIBERATION N°2019/15:
DECISION MODIFICATIVE N°1

Convocation envoyée aux
membres le:
Mardi 2! mai2019

Résultats du vote:

Voix “pour” :
Voix ‘contre”:
Abstentions :

12
O
O

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’incendie
et de Secours des Hautes-Pyrénées,
CONSIDERANT que dans le cadre de l’exécution du budget en cours, il
s’avère nécessaire de procéder à la ré-imputation d’une dépense de
l’exercice 2018 et que cette opération ne concerne que la section
d’investissement;
CONSIDERANT que cette opération nécessite d’ouvrir des crédits au
chapitre 04)-u opérations patrimoniales» pour un montant de 3! 000€ et
que ce dernier retrace des opérations d’ordre à l’intérieur de la section
d’investissement qui doivent, d’une part, toujours être égales en recettes
et dépenses et d’autre part, figurer intégralement au budget sans
compensation entre elles;
Publié ou notifié e:

CONSIDERANT que l’équilibre de la section de fonctionnement reste
inchangé;

L
Service Départemental d’incendie et de Secours
05.62-38-18-00

Z I Rue de la Concorde 6532 I Bordêres ur lOchez Cedex
Telecopie 05-62-38-18-37 Coumel conractaisdis65 fr
—

—

36

Envoyé en

lJréieClure

e 16;07 2019

Reçu en préfeclure e 16107 2019
-

-

Affiché le 16.0712019

OUÏ le rapport du Président

-

—

—

ID 065-2865000 12-20190626-20 19CA
5-DE

APRES en avoir délibéré

DECIDE
d’inscrire des crédits supplémentaires:
•

*

+

31 000€ au chapitre 041, à l’article 21531 (mat
ériel de transmission),

de réduire des crédits:
-

-31 000€ au chapitre 041, à l’article 2182 (mat
ériel de transport).

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-LEchez, le 26juin 2019
Le Président du Conseil d’Administration

t-,
Bernard POUBLAN
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AfIch le 16.07 2019
DES DÉLIBÉRATIONS
ID 065-28650001 2-20190626-2019CA16-DE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES
-

.

SEANCE DU

L’an deux mille dix neuf, le Mardi 25 Juin, le Conseil d’Administration du Service
Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées, dûment
convoqué le mardi 21 mai, s’est réuni, en session ordinaire, à la Direction
Départementale des Services d’incendie et de Secours, sous la présidence de
Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres

En exercice

présents

votants

22

L

25 JUIN 2019

Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRR, Geneviève ISSON, Chantai ROB1N-RODRIGO et
Josette BOURDEU, MM. Georges ASTUGUEVIULLE, André FOURCADE, Frédéric
LAVAL, Jean GUILHAS Camille DENAGISCARDE, Miche) FORGET et René
MARROT.

12

Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi Que leurs suppléants entre
parenthèses:
Mmes Isabelle LOUBRADOU (Catherine VILLEGAS) et Catherine CORREGE,
MM. Louis ARMARY, Christian BOURBON, Jean BURON (Monique LAMON), Gilles
CRASPAY (Bruno VINUALES), Laurent LAGES (Maryse BEYRIE), Jean-Henri MIR
(Denis FEGNE), Miche) PELIEU (Pascale PERALD1), Noél PEREIRA (Maryse
CARRERE). Bernard VERDIER (Virginie SIANI WEMBOU) et Gérard TREMEGE.

12

DELIBERATION N° 2019/16:
RECOUVREMENT DES CREANCES DU SDIS:
AUTORISATION DE POURSUITE

Convocation envoyée aux
membres le:
Mctrdi2l mai2019

Résultats du vote:

Voix “pour” :
Voix “contre”:
Abstentions :

12
O
O

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’incendie et de
Secours des Haut es-Pyrénées,
-

-

-

Publié ou notifié le:

CONSIDERANT que conformément à l’article R 1617-24 du CGCT,
l’engagement de mesures d’exécution forcée des titres de recettes par le
comptable public est lié à une autorisation de l’ordonnateur et que cette
dernière peut être permanente ou temporaire, d’une part, et concerner
tout ou partie des titres émis par l’ordonnateur, d’outre part:
CONSIDERANT que l’autorisation de l’ordonnateur présente un caractère
personnel et qu’à chaque changement de comptable public, il
appartient à la collectivité d’actualiser son dispositif:
CONSIDERANT que pour favoriser la fluidité des procédures de
recouvrement de lensemble des recettes du SDIS, il est préférable de
dispenser le comptable de demander systématiquement à l’ordonnateur
l’autorisation de poursuite:

Service Depaneniental dlncendie et de Secours Z I Rue dc la Concorde 65321 Bordéres sur
lEchez Cedex
05-62-38-18-00 Telécopie 05-62-38-lB-37 Cournel contactasdis65.fr
‘

.
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Envoyé en prefecure le 16107 2019
Reçu en préfecuire fe 16/0712019
*

Allichêle 1907 2019

OUÏ le rapport du Président

ID 065-2865000 12-20190626-20190
A16-O

E

APRES en avoir délibéré

D EC ID E
d’accorder au payeur départemental,
Monsieur Jean-Philippe SENSEBE, une
autorisation permanente et générale de pour
suite.
AUTORISE
le président du SDIS 65 à signer toutes pièce
s à intervenir.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-LEchez, le 26 juin 2019
Le Président du Conseil d’Administration

O,r,

Bernard POUBLAN
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DES DÉLIBÉRATIONS
D 065-286500012-20190626-2019CA1 7-DE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES

s

ê
SEANCE DU

L’an deux mille dix neuf, le Mardi 25 Juin. le Conseil d’Administration du Service
Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées, dûment
convoqué le mardi 21 mai, sest réuni, en session ordinaire, à la Direction
Départementale des Services d’incendie et de Secours, sous la présidence de
Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres

En exercice

22

présents

12

votants

25 JUIN 2019

Étaient présents:
Mrnes Andrée DOUBRERE, Geneviève ISSON, Chantai ROBIN-RODR1GO et
Josette BOURDEU, MM. Georges ASTUGUEVIEILLE, André FOURCADE. Frédéric
LAVAL, Jean GUILHAS, Camille DENAGISCARDE, Michel FORGET et René
MA R ROT.
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi pue leurs suppléants entre
parenthèses:
Mmes Isabelle LOUBRADOU (Catherine VILLEGAS) et Catherine CORREGE.
MM. Louis ARMARY, Christian BOURBON, Jean BURON (Monique LAMON), Gilles
CRASPAY (Bruno VINUALES), Laurent LAGES (Maryse BEYRIE), Jean-Henri MIR
(Denis FEGNE). Michel PELIEU (Pascale PERALDI), Noél PEREIRA (Maryse
CARRERE), Bernard VERDIER (Virginie SIANI WEMBOU) et Gérard TREMEGE.

12

DEUBERATION N° 2019/17: RECONSTRUCTION DU CIS
D’ARREAU : MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT

Convocation envoyée aux
membres le:
Mardi 21 mai 2019

Résultats du vote:

Voix pour” :
Voix “contre”:
Abstentions :

12
O
O

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’incendie
et de Secours des Hautes-Pyrénées,
-

-

-

Publie ou notifie le:

CONSIDERANT la vétusté du centre de secours d’Arreau et la dangerosité
qu’il présente en raison de sa situation dangereuse au droit de la route
D 929
CONSIDERANT la réunion qui s’est tenue le 6 novembre 2018 avec tous les
élus des communes couvertes en lei appel afin de présenter le projet de
construction d’un nouveau centre de secours en remplacement de
l’actuel
CONSIDERANT que par délibération du 19 février 2019, la Communauté de
Communes d’Aure-Louron o décidé de porter la maîtrise d’ouvrage du
projet du centre de secours sous réserve des délibérations en ce sens des
29 communes concernées;

L
Service Déparlemenial dincendie et de Secours Z I Rue de la Concorde 65321 Bordères sur lEchez
Cedex
05-62-38-18-00 Telecopie 05-62-38-18-37 Coumel contact asdis65 fr

___
Envoyé en orèfcre le 1607 2019

Reçu en p&eciure e 16107 2019
Ailiché e 16107;2019

—

CONSIDERANT qu’il appartient donc au CASDIS de se pron ID I 065-28650001220 i9026-2O1 9CA1 7-DE
ncer sur i arTripuTion ae la mo
d’ouvrage à la Communauté de Commune Aure-Louron;

1

CONSIDERANT que par une seconde délibération en date
du 12 mars 2019, la Communauté de
Communes d’Aure-Louron, à l’unanimité de ses membres,
a validé le plan de financement de
cette reconstruciion et que son Président, par lettre du 19
mars 2019, a sollicité auprès du
Président du SDIS 65 une subvention à hauteur de 20% du coût
total HT, soit 185 200€;
-

OUÏ le rapport du Président

-

APRES en avoir délibéré
CONFIE

la maîtrise d’ouvrage de l’opération de reconstruction du
GIS dArreau à la
Communauté de Communes « Aure-Louron ».

AUTORISE
le SDIS à participer à hauteur de 20 % du montant total
des travaux HT, soit
un montant maximum de 185 200 et en fonction du plan de
financement total suivant:

DETR2O19
CD65
SDIS
COMMUNES
Total

370400€
185200€
185200€
185200€
926000€

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-L’Echez, le 26 juin 2019
Le Président du Conseil d’Administration

57
Bernard POUBLAN
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•ê
SEANCE DU

Nombre de membres

En exercice

présents

volants

22

[12

12

25

JUIN

2019

L’an deux mille dix neuf, le Mardi 25 Juin, le Conseil d’Administration du Service
Départemental dincendie et de Secours des Hautes-Pyrénées, dûment
convoqué le mardi 21 mai, s’est réuni, en session ordinaire, à la Direction
Départementale des Services dlncendie et de Secours, sous la présidence de
Monsieur Bernard POUBLAN.
Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE, Geneviève ISSON, Chantai ROBIN-RODRIGO et
Josette BOURDEU. MM. Georges ASTUGUEVIEILLE, André FOURCADE, Frédéric
LAVAL, Jean GUILHAS, Camiile DENAGISCARDE, Michel FORGET et René
MARROT.
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi aue leurs suppléants entre
parenthèses:
Mmes Isabelle LOUBRADOU (Catherine VILLEGAS( et Catherine CORREGE
MM. Louis ARMARY, Christian BOURBON, Jean BURON (Monique LAMON) 0111es
CRASPAY (Bruno VINUALES), Lourent LAGES (Maryse BEYRIE), Jeon-Henri MIR
(Denis FEGNE), Michel PELIEU (Pascale PERALDI), Noél PEREIRA (Maryse
CARRERE). Sernard VERDIER (Virginie SIANI WEMBOU) et Gérard TREMEGE.

DELIBERATION N°2019/18:
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS DU SDIS 65

Convocation envoyée aux
membres le:
Mardi 21 mai2019

Résultats du vote:

Voix “pour” :
VoIx “contre”:
Abstentions :

12
O
O

Le Conseil d’Administration du Service Départemental dlncendie
et de Secours des Hautes-Pyrénées,
CONSIDERANT que par délibération n° 2019/14 du 27 mars dernier, le
Conseil d’Administration du SDIS 65 avait approuvé les modifications
proposées concernant le tableau des emplois permanents (TEP) avec
effet au lei mai 2019;
CONSIDERANT que de nouveaux paramètres sont à prendre en compte
depuis cette date, soit;

Publié ou notifié le

F

*
la promotion d’un CDI, occupant un emploi de chef de
groupement, au grade de LCL
*
la mutation au SDIS 46, au 1er juillet prochain, d’un LCL mis à
disposition de la DGSCGC depuis le 01/10/2016
le recrutement d’un CPL afin de procéder au remplacement d’un
sous-officier (décès d’un ADJ le 14/05/2019)
*
le recrutement d’un 2ème CPL au service Informations
Opérationnelles, conformément à la délibération du CASDIS du
05/07/2018
la transformation d’un poste de technicien territorial en t poste
d’adjoint technique territorial

Service Dcp,irtemental dIncendie cl de Secours

05.62-38.8-00

Z.I Rue dc la Concorde 6532! Borderes sur [‘Echez Cedex
Télécopie 05-62-38-18-37 Cournel contact u. sdis65 tr
—
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Envoye en pr&eclure le 1607 2019
Reçu en prefecture le 1610712019
Affiché le 1607)2019

—
l’affectation du poste de LTN non pourvu actuellem
ent a
065-28
6500012-20190626-2019CA18-DE
chef du CSP Lourdes) au CS Lannemezan et correspondant
oes ronciions p aojoirn pu cnei u
centre.
*
l’ouverture des postes de chefs de centre (Bagnères)
et de chef de service tenus par des
officiers SPP, au grade de capitaine
*
*

.

-

1

l’éventuel renforcement temporaire du service
« Systèmes

Information Communication », dans
le cadre de la mise en oeuvre du schéma départem
ental SIC, avec des compétences en
matière de conduite de projets informatiques.

CONSIDERANT que ces propositions d’évolution du TEP ont
recueilli l’avis favorable de la CAP en
date du 25 juin 2019;

-

OUÏ le rapport du Président

-

ÂPRES en avoir délibéré

APPROUVE
les évolutions du tableau des emplois permanents, ci après
annexé, avec effet au
ICI juillet 2019.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-LEchez, le 26 juin 2019
Le Président du Conseil d’Administration

“F

Bernard POUBLAN
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[

GRADES I CADRES

Colonel hors casse
Colonel

A

î

CATEGORIES

s
ç

NOMBRE

1.5

t
0

-,

-1

NOMBRE1

ETEP
(1)—(2)

RAPPEL NOMBRE DIFFERENTEL

= ==
(2>

1

(1)

1

1

1

ùtenant-Colonet

1

5

109

191
15

191

4

-

4

24

109

150

Commandants

t

.

24

10

Lieutenants SPP

1,5

17

Capitaines

I

j

—

Transtormation 1 poste ADJ en 1 poste de CPL (Compensation
dl poste de sous-officier decede) et recrutement d’un 2ème CPL
au Service Informations Operationnelles conforniement a la
deliberation du CASOIS du 05/07/2018

Transformation 1 poste ADJ en 1 poste de CPL (compensation
en final deces d’un sous-officier)

Transformation dl poste de LTN en 1 poste de CNE (emploi chef
CS Bagneres)

Grade cible’ de CNE pour les officiers SPP occupant les
onctions de chef de centre ou de service Transformation dl
poste de LTN en 1 poste de CNE (poste de chef CS Bagneres
occupe actuellement pari LTN 1CL)

Transformation cli poste de CDT en 1 poste de LCL

Promotion du chef Grpt RH au grade de LCL et mutation dl LCL
misa diapo DGSCGC au SDIS 46

COMMENTAIRES

CASDIS DU 25 JUIN 2019: PROPOSITIONS D’EVOLUTION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERÇ1ANENTS DU SDIS 65 AU 1ER JUILLET 2019

FILIERE

‘

SPP

-

Sous-officiers SPP

Sapeurs et Caporaux

TOTAL SPP
Médecins et
Pharmaciens SPP

F lU ERE

SSM

[
GRADES (CADRES
DEMPLOIS

Inftrrnpers SPP
TOTAL SPPSSSM

A

1

2,5

CATEGORIES

8

I

C

1

o

RAPPEL NOMBRE DIFFERENTIEL NOMBRE
POSTES PREVUS
DEPOSTESPREVUS
TEP AU 01/05/2019 ENTRE LES DEUX TEP
(2)
(1)—(2)

1

2,5

NOMBRE
POSTES
PREVUS TEP
AU 01/0712019
(1)

2,5

—

COMMENTAIRES

LC)

—

GRADES! CADRES
DEMPLOIS

Attaches territoriaux

Redacteurs temtoriaux

A

S

5

CATEGORIS

B

6

6

C

RAPPEL NOMBRE DFFERENTIEL NOMBREI
DE POSTES PREVUS
POSTES PREVIJS
TEP AU 0110512019 ENTRE LES DEUX TEP
(1)—(2)
(2)

19

S

19

0

COMMENTAIRES

ransiormation dl poste de technicien en I poste dadjoint
technique

30

-1

Tnsfonnatton dl poste de technicien en 1 poste dadjoint
technique au Service SIC (tin CDD 2 ans technicien
transmissions au 31 1O2O19;

30

4

1

19

6

NOMBRE
POSTES
PREVLJS TEP
AU 0110712019
(1)

CASOIS DtJ.25 JtjiN 2019 PROPOSITIONS DEVOLIJTION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS DUSDIS G5AU 1ER JUiLLET 2019

FILIERE

ADMN

Adiaints administratifs

TOTAL ADMN

7

1%

0

3

7

7

20

0

3

7

20

243,5

3

14

243,5

Ingénieurs territoriaux

Agents de maitnse

3

183

3

Adjoints techniques

3

33

Techniciens territoriaux

TOTAL TECHN

Z7,5

TECHN

1OEfAL AGENrSSTATUTAIRES

(D

I

I

FILIERE

I
J

GRADES ICADRES

t

A

CATEGORIES

B
C

NOMBRE
PRE VUS TEP

RAPPEL NOMBRE DIFFERENTIEL NOMBRE
POSTES PRE VUS
DE POSTES PREVUS
(2)

PERSONNEL NON TITULAIRE DU SOIS 65 AU 1ER JUIN 2019

COMMENTAIRES

poste technicien transmission en CDI

L

1

1

1 poste technicien transmissions pourvu temporairement par un
CDD (arrivant a terme au 31/10/2019). suite procédure
recrutement infructueuse

Tech Ppal 1 classe

o

TECH

o

I

r

I

244,5

O

o

244,5

Technicien Ppal 1 d

I

183

TECH

o

34

OBSERVATIONS:
2 postes d’officier à pourvoir (Chef BMST et Adjoint chef CS Lannemezan)
3 recrutements de SPPNO (dont 2 en cours)
* I poste d’attaché vacant

o

TOTAL AGENTS NON
STATUTAIRES

275

244.5

TOTAL GENERAL

SYNTHESE NBRE POSTES’TEP AU 0110712019

238,5

.

SYN*IESEREFPOSTES POURVUS’AU 0110712019
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SEANCE DL)

L’on deux mille dix neuf, le Mardi 25 Juin, le Conseil d’Administration du Service
Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées, dûment
convoqué le mardi 21 mai, s’est réuni, en session ordinaire, à la Direction
Départementale des Services d’incendie et de Secours, sous la présidence de
Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres

En exercice

22J

présents

L121

votants

12

25 JUIN 2019

Étaient présents
Mmes Andrée DOUBRERE, Geneviève ISSON, ChantaI ROBIN-RODRIGO et
Josette BOURDEU, MM. Georges ASTUGUEVIEILLE, André FOURCADE, Frédéric
LAVAL, Jean GUILHAS, Camille DENAGISCARDE, Michel FORGET et René
MARROT.
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi ciue leurs suQpiéants entre
parenthèses
Mmes isabelle LOUBRADOU (Colherine VIlIEGAS) et Catherine CORREGE,
MM. Louis ARMARY, Christian BOURBON, Jean BURON (Monique LAMON), Cilles
CRASPAY (Bruno VINUALES), Lourent LACES (Maryse BEYRIE), Jeon-Henri MIR
(Denis FEGNE), Michel PEIJEU (Pascale PERALDI). Noél PEREIRA (Maryse
CARRERE), Bernard VERDIER (Virginie SIANI WEMBOU) et Gérard TREMEGE

DELIBERATION N° 2019/19:
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE
A LA DISPONIBILITE DES SPV, AGENTS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL, DURANT LEUR TEMPS DE TRAVAIL

Convocation envoyée aux
membres le:
Mardi2l mai2019

Résultats du vote:

Voix “pour” :
Voix “contre”;
Abstentions :

12
O
O

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’incendie
et de Secours des Hautes-Pyrénées,
-

-

CONSIDERANT qu’une convention relative à la disponibilité des sapeurs
pompiers volontaires durant leur temps de travail au Conseil
Départemental (23 en 2019) lie le SDIS 65 et ce dernier;
CONSIDERANT que la convention ad hoc nécessite un renouvellement,
une simplification et une clarification des obligations de chaque partie;

-

Publié ou notifié le:
-

OUÏ le rapport du Président
APRES en avoir délibéré

Service Departemental dincendie et de Secours Z L Rue de La Concorde 65321 Bordêrcs sur lEchez
Cedex
05-62.38- 8-00 Telccopie 05-62-38-18-37 Courriel contact asdis65.fr
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AUTORISE

le Président à signer la convention relative à la disponibilité des
sapeurspompiers volontaires, agents du Conseil Départemental, durant leur temps
de travail.
Elle est conclue à partir du 28 juin 2019 pour une durée de trois
ans
renouvelable expressément.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-L’Echez, le 26juin 2019
Le Président du Conseil d’Administration

Bernard POUBLAN
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CONVENTION RELATIVE A LA DISPONIBILITE DES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES, AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
DURANT LEUR TEMPS DE TRAVAIL

Entre
Le Service Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées, Rue
de la Concorde, 65320 BORDERES SUR L’ECHEZ, organisme de formation
agréé pour la formation professionnelle continue, déclaré sous le n0 73.65 P 0012
65, représenté par Monsieur Bernard POUBLAN Président de son Conseil
d’Administration, ci-après dénommé « le S.D.I.S » d’une part,
Et
Le Département des Hautes-Pyrénées, rue Gaston Manent, 65013 TARBES Cedex
09, représenté par Monsieur Michel PELIEU, Président, ci-après dénommé
« l’employeur » d’autre part,
Vu le Code général des collectivités territoriales pris en ses articles L. 1424-1 et suivants;
Vu le Code du travail;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers;
Vu le décret n°2013-412 du 17 mars 2013 relatif aux Sapeurs-Pompiers Volontaires;
Vu le décret n°2012-492 du 16 avril 2012 modifié relatif aux indemnités des sapeurspompiers volontaires;
Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation;
Vu la circulaire du 19 avril 1999 relative au développement du volontariat en qualité de
sapeur-pompier parmi les personnels des administrations et des entreprises publiques
Vu la circulaire du 20 mai 2014;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de
Secours en date du 25juin2019;
Vu la délibération de la Commission Permanente en date du 28 juin 2019, autorisant
Monsieur le Président à signer la présente convention
IL EST CONVENU
Article 1: Objet
La présente convention vise à préciser les conditions et les modalités de la disponibilité
opérationnelle et de la disponibilité pour la formation, pendant leur temps de travail, dans le
respect des nécessités de fonctionnement du service auquel ils appartiennent, des sapeurspompiers volontaires du Corps Départemental des Hautes-Pyrénées et employés par le
Département des Hautes-Pyrénées, dénommés ci-après «SPV », dont la liste en annexe
n°1 sera régulièrement mise à jour.
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CHAPITRE I : DISPONIBILITE OPERATIONNELLE
Article 2: Modalités
Les différentes possibNités énoncées ci-après et numérotées de 1 à 6, précisent les
modalités et conditions des autorisations d’absence pouvant être délivrées par l’employeur.

En fonction de son affectation professionnelle et de l’emploi qu’il occupe, et en fonction de
son centre d’incendie et de secours d’affectation (CIS), chaque SPV nominativement désigné
sur l’annexe I jointe, peut bénéficier au titre de la disponibilité opérationnelle, d’une ou
plusieurs de ces possibilités.
Toutefois, quelles que soient les possibilités de disponibilité opérationnelle qui lui sont
accordées par la présente convention, tout SPV soumis à des périodes d’astreinte dans le
cadre de son activité professionnelle, a l’obligation de privilégier son activité principale au
détriment de la mission de sapeur-pompier volontaire durant ces périodes d’astreinte. Dans
ce cas, le SPV prévient le Chef du CIS de son indisponibilité durant la période concernée.
L’annexe 1 sera régulièrement mise à jour, à chaque changement dans la situation d’un SPV
tant vis à vis du S.D.I.S que vis à vis de l’employeur, et sur demande écrite de l’employeur en
ce qui concerne tout changement de modalité (mutation interne, mutation, disponibilité,
détachement, radiation)
L’employeur a le choix de valider les dispositions suivantes:
1. Possibilité de disponibilité opérationnelle TOTALE
Le SPV est autorisé à quitter son travail dès le déclenchement de l’alerte (bip, sirène,
téléphone) et à réintégrer son poste dès que sa présence n’est plus utile pour le S.D.I.S,
quel que soit le jour. Cette possibilité n’est applicable que si le travail du SPV se situe dans
un secteur lui permettant de rejoindre rapidement un GIS afin d’assurer le départ immédiat
des premiers secours.
Cette disponibilité ne peut pas concerner les personnels d’astreintes dans le cadre de leur
activité professionnelle.
2. Possibilité de disponibilité opérationnelle PLANIFIEE
Le SPV est autorisé à quitter son travail dès le déclenchement de l’alerte (bip, sirène,
téléphone) et à réintégrer son poste dès que sa présence n’est plus utile pour le S,D.I.S, les
semaines prévues par un calendrier, planifiant les périodes dites « d’astreinte », établi par le
Chef du CIS sous le contrôle du S.D.I.S.
3. Possibilité de disponibilité opérationnelle POUR RENFORT
Cette possibilité ne s’applique qu’aux SPV qui répondent à la double condition:
•
d’exercer leur activité professionnelle à moins de 15 mn d’un CIS;
•
d’être inscrit dans cette rubrique sur la liste en annexe 1, si l’activité
professionnelle exercée offre cette possibilité.
Les SPV concernés n’ayant pas de disponibilité totale ou planifiée peuvent être appelés dans
le cas où l’intervention en cours nécessite des renforts en moyen humain.
Ces SPV sont autorisés à quitter leur travail dès le déclenchement de l’alerte (bip, sirène,
téléphone), et à réintégrer leur poste dès que leur présence n’est plus utile pour le S.D.I.S,
uniquement en cas de nécessité absolue, c’est à dire pour une opération sur laquelle, à ce
moment-là, l’effectif des sapeurs-pompiers de permanence du GIS concerné est insuffisant
pour mener à bien la mission.
4. Possibilité de disponibilité opérationnelle EXCEPTIONNELLE
Le SPV est autorisé à quitter son travail en cas d’opérations de grande ampleur dès le
déclenchement de l’appel général ou sur appel téléphonique du centre, et à réintégrer son
poste de travail dès que sa présence n’est plus utile pour le S.D.I.S.

51

On entend par « opérations de grande ampleur»:
les plans de secours déclenchés par le Préfet;
les interventions locales nécessitant l’engagement de nombreux sauveteurs, et dans
la durée;
les colonnes de renfort au bénéfice d’un département français, sous réserve
d’obtention de l’autorisation du supérieur hiérarchique de l’agent.
-

-

-

Toutefois, l’employeur se réserve le droit de ne pas autoriser tous I es SPV à s’absenter
simultanément pour de telles opérations.
En outre, en cas de sinistre important sur lequel le Département peut être engagé lui-même
(Dispositif ORSEC ou Plan Grand froid par exemple), les SPV susceptibles d’être mobilisés
sur l’opération dans le cadre de leur activité professionnelle, ne sont pas autorisés par
l’employeur à s’absenter en qualité de SPV sur cette même opération. Néanmoins, dans le
cas où les SPV sont déjà engagés sur une telle opération en dehors de leur temps de travail,
ils sont sensés poursuivre la mission en qualité de SPV tant que l’employeur ne les a pas
rappelés.
5. Possibilité de disponibilité opérationnelle pour RETARD A LA PRISE DE TRAVAIL
Dans le cas où le SPV est engagé sur une intervention ayant démarré en dehors du temps
de travail, l’employeur l’autorise à prendre son poste de travail en retard. Dans ce cas, un
représentant du S.D.I.S en informera l’employeur et délivrera un justificatif, sur demande des
chefs de service concernés. Néanmoins, le S.D.LS s’engage à mettre en oeuvre toutes les
dispositions nécessaires afin de limiter le retard.
Cette possibilité s’applique à tous les SPV quelles que soient les autres possibilités dont ils
peuvent bénéficier, à l’exception de ceux qui sont nominativement mentionnés sur l’annexe 1
au regard de la modalité n°6 ci-après.
6. Cas d’INDISPONIBILITE opérationnelle
La nature du travail du SPV interdit toute possibilité de disponibilité opérationnelle. En
conséquence, l’article 2 du présent chapitre est sans objet pour tout SPV nominativement
mentionné dans cette rubrique sur l’annexe 1.
Article 3 : Application du principe de subrogation
L’employeur renonce à percevoir les indemnités « assujetties à aucun impôt ni soumises aux
prélèvements prévus par la législation sociale », en lieu et place du SPV, dès lors
• Qu’il est en intervention sur son temps de travail,
•
Et que sa rémunération, les avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci,
sont maintenus.
L’employeur public maintient le salaire et les avantages y afférents et ne demande pas
l’application du principe de subrogation pour les missions opérationneHes, le S.D.I.S versant
alors de droit les indemnités aux SPV agents publics.
Toutefois, dans le cas d’une autorisation d’absence délivrée par l’employeur pour permettre
au SPV de participer à une colonne de renfort hors département durant son temps de travail,
l’employeur peut demander l’application du principe de subrogation à concurrence de 7
indemnités horaires par jour entier d’absence. Le S.D.I.S s’engage à verser au SPV le
nombre d’indemnités auquel il pourra prétendre pour la durée de la mission, déduction faite
des indemnités versées à l’employeur.
Article 4: Refus d’autorisation d’absence
Les nécessités de service peuvent, dans certains autres cas ou périodes non mentionnés à
l’article 2, obliger l’employeur à conserver son personnel en activité. Dès lors, l’employeur
s’engage à notifier cette situation au SPV et à en informer par écrit le Chef du CIS concerné
dans les meilleurs délais.
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Article 5: Conditions particulières encadrant l’octroi de disponibilité de certains SPV
Quelles que soient la ou les possibilités énoncées à l’article 2, le SPV dont l’activité
professionnelle s’exerce sur des chantiers, devra respecter les conditions particulières
suivantes
• S’il se trouve sur un chantier éloigné, en équipe, et que son départ prive l’équipe d’un
véhicule nécessaire à la sécurité du chantier, ou nécessaire au retour de ses
collègues de travail au centre d’exploitation, le SPV ne doit pas quitter son travail (sauf
à y être expressément autorisé par son supérieur hiérarchique).
• S’il se trouve sur un chantier où il est seul à pouvoir exécuter la tâche, le SPV ne doit
pas quitter son travail (sauf à y être expressément autorisé par son supérieur
hiérarchique).
• Il est formellement interdit au SPV d’utiliser un engin de travaux publics pour se rendre
au CIS ou sur le lieu d’intervention,
• Le SPV ne peut pas mobiliser un véhicule de service pour se rendre au CIS puis
pendant la durée de l’intervention, sauf dans l’hypothèse où il est seul sur un chantier
et qu’il est expressément autorisé par son supérieur hiérarchique à le quitter. Par
contre, dans l’hypothèse où il travaille en équipe sur un chantier situé dans un rayon
de 5 kilomètres maximum du CIS, rien ne s’oppose à ce que le SPV soit conduit par
un collègue jusqu’au CIS (ou jusqu’au centre d’exploitation) au moyen de ce véhicule
de service.
Article 6: Obligations des parties
Les agents d’astreinte du Département informeront leur chef de centre de leurs périodes
d’astreinte. Au vu des obligations légales en matière de respect des garanties minimales, le
S.D.1.S s’engage à limiter au strict minimum le recours aux SPV en périodes d’astreinte et,
d’autre part, en cas d’absence, à en informer immédiatement l’employeur.
A ce titre, les chefs de centre du S.D.I.S devront également constituer leurs plannings
d’astreinte en fonction de ceux établis par les chefs de service du Département afin de
respecter les règles en vigueur dans la fonction publique territoriale.
Il appartient au SPV de ne pas s’engager sur une opération de secours dès lors qu’il a
connaissance d’un travail impératif à réaliser ou que l’employeur refuse son départ en
intervention conformément à l’article 4 de la convention. En outre, sur les opérations, il
informera ou fera informer le responsable des secours de la nécessité de prévenir son
employeur dans le cadre de l’application de la présente convention.

•

Le SPV s’enaqe:
Alternance des types d’astreinte:

à ne pas être d’astreinte SPV dans son CIS simultanément à des périodes d’astreinte
dans le cadre de son activité professionnelle. Il s’engage dès lors à communiquer à
son chef de CIS le planning de ses astreintes professionnelles, et à son employeur le
planning de ses astreintes de SPV, de sorte que chacun s’assure du respect des
modalités fixées à l’article 2 de la convention.
• Pour les retards à la prise de travail:
à prévenir (ou à faire prévenir) son employeur immédiatement, et à indiquer la durée
approximative du retard, tenant compte notamment du temps nécessaire au trajet
entre son centre d’affectation et son lieu de travail, ainsi qu’à la prise de repas dans
l’hypothèse où la durée de l’intervention ne lui a pas permis d’observer la pause
repas.
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• Codification des comptes rendus d’interventions:
à signaler au chef d’agrès (ou au stationnaire) dès le retour d’intervention et avant de
quitter le CIS, s’il était ou non sur son temps de travail durant tout ou partie de cette
intervention.
•
V

Le département s’engage:
A transmettre au S.D.LS toute demande de modification de l’annexe 1 à la
convention, quant à la situation professionnelle de chaque SPV (mutations
internes, mutation, disponibilité, détachement, radiation);
V
A communiquer au S.D.I.S les coordonnées (identité, n° de téléphone et
adresse e-mail) des différents interlocuteurs (chefs d’Agences de la D.R.T.
notamment);
V
A répondre sous un délai maximal de 10 jours à toute demande de levée de
doute quant à la position d’un SPV en intervention vis à vis de son temps de
travail, adressée par e-mail, par téléphone ou par courrier.
Le S,D,I.S s’engage:
A communiquer à l’employeur, via le chef de CIS concerné, le planning des
astreintes des SPV.
V
A communiquer à l’employeur toute modification de l’annexe 1 à la
convention, quant à la situation des SPV au sein du S.D.I.S (changement
d’affectation, double affectation, adjonction ou disponibilité ou radiation).
•

V

Article 7 : Contrôle des autorisations d’absences
Sur demande ponctuelle de l’employeur, il sera remis par le S.D.l.S un état des
interventions effectivement réalisées par un SPV, sur son temps de travail pour une
période donnée,
Par ailleurs, l’employeur pourra obtenir à tout moment auprès du S.D.I.S., sur demande
téléphonique, les bornes horaires d’une intervention donnée, dans la mesure où l’un de
ses agents est sensé avoir été sollicité en qualité de SPV,

CHAPITRE Il: DISPONIBILITE POUR FORMATION
Article 8: Définition de la durée des autorisations d’absence pour formation
La durée des autorisations d’absence pour séances de formation accordées par l’employeur,
s’entend depuis le départ du SPV jusqu’à son retour sur son lieu de travail, à l’exclusion des
jours normalement chômés (repos hebdomadaire, jour férié, RU, etc.) qui pourraient être
inclus dans la période de formation). Les jours chômés inclus dans la période de formation
ne donnent pas lieu à récupération.
Article 9 : Autorisation d’absence
L’employeur autorise les spv à s’absenter pour formation, en tant que stagiaires.
L’employeur autorise les SPV à s’absenter pour formation en qualité de formateurs, pour
encadrer exclusivement des formations propres au S.D.I.S des Hautes-Pyrénées, dès lors
que les intéressés possèdent les qualifications requises. L’annexe I précise pour chaque
SPV concerné, s’il possède ou non la qualification de formateur.
Dans tous les cas, l’employeur délivrera une « autorisation d’absence » pour chaque action
de formation à laquelle participera le SPV (formulaire ICIF 01 mis à disposition de
l’employeur).
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Article 10 : Définition du seuil de sollicitation pour formation
Le SPV pourra être autorisé à s’absenter, pendant son temps de travail, pour participer aux
actions de formation, dans les conditions suivantes:
• Pour la formation initiale: 34 jours pendant les trois premières années du 1er
engagement, dont 10 jours obligatoirement la première année.
• Pour la formation continue et de perfectionnement: 5 jours par an, au-delà de la
troisième année ou après accomplissement de la formation initiale si celle-ci a été
effectuée en moins de trois ans.
Il s’agit là du seuil légal pour les SPV participant aux actions de formation en qualité de
stagiaires.

L’employeur s’engage à délivrer les autorisations d’absence pour formation en priorité aux
SPV soumis à l’obligation de formation initiale. En effet, tout SPV n’ayant pas rempli cette
obligation durant la période probatoire de trois ans, sera radié d’office pour insuffisance.
Aucun plafond n’est défini. Au-delà des données ci-dessus, toute participation au-delà du
seuil de 5 jours, sera, lorsque la formation initiale a été accomplie, librement négociée entre
le SPV et l’employeur.
Article 11: Application du principe de subrogation
L’employeur renonce à percevoir les indemnités horaires « assujetties à aucun impôt, ni
soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale » en lieu et place du SPV dès
lors qu’il est en formation sur son temps de travail et que le salaire et les avantages y
afférents sont maintenus, Dans ce cas l’employeur s’engage à ne pas demander au SPV la
récupération des heures passées en formation.

Conformément au plan d’actions en faveur du volontariat adopté par délibération du Conseil
d’Administration du S.D.I.S du 30 octobre 2003, lorsque l’employeur public maintient le
salaire et tes avantages y afférents mais ne demande pas l’application du principe de
subrogation pour les activités de formation, le S.D.I.S ne les verse pas.
Article 12: Modalité d’inscription et de suivi des formations des SPV
Chaque année dans le courant du 4ème trimestre, le S.D.I.S communique aux CIS et aux
supérieurs hiérarchiques des agents qui en font ta demande, le calendrier prévisionnel de
formations pour l’année à venir. Chaque SPV détermine d’une part les formations qu’il
souhaite effectuer, et d’autre part celles qu’il souhaite encadrer, Il présente obligatoirement à
l’employeur, la liste des formations choisies avant de déposer sa candidature.

Formalités à accomplir:
• ParleSPV:
y’
Dès que son inscription est confirmée, le SPV remet la convocation
immédiatement à son supérieur hiérarchique, y compris si cette formation
est réalisée sur son temps libre. Tout SPV conventionné qui vient en
formation sur son temps libre sans avoir préalablement respecté cette
procédure ne pourra prétendre au versement des indemnités tant que le
S.D.I.S n’aura reçu de la part de l’employeur le formulaire mis à sa
disposition.
y’
A l’issue de la formation, le SPV demande une attestation de
présence et la remet, dès la reprise du travail, à son supérieur
hiérarchique.
-
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•

Par l’employeur:
V Au fur et à mesure que le S.D.I.S procède à l’agrément des
candidatures et donc aux inscriptions des participants aux différents
stages programmés, il adresse à chaque candidat inscrit, sous-couvert du
chef de CIS, une convocation. Sur présentation de cette convocation, le
supérieur hiérarchique du SPV remplit le formulaire de demande
d’autorisation d’absence interne au Département et le transmet à la
Direction des Ressources Humaines ainsi que la copie de la convocation
du S.D.l.S.
V A réception du formulaire interne et de la convocation du S.D.I.S,
l’employeur remplit le formulaire ICIF 01 mis à sa disposition par le
S.D.I.S intitulé «AUTORISATION D’ABSENCE POUR FORMATION DE
SPV » et l’adresse au S.D.I.S. Seul ce document permet au S.D.I.S de
savoir si le SPV participe à cette action de formation sur son temps de
travail ou sur son temps libre.
Par le S.D.l.S:
V
Le groupement formation du S.D.I.S s’engage à informer
l’employeur de toute question intéressant la formation d’un SPV,
notamment en cas de non- respect de la procédure.
V
Chaque année le S.D.I.S adressera à la DRH un bilan complet des
participations de ses agents SPV aux actions de formation.

Article 13 : Annulation ou report &une action de formation
En cas d’annulation ou de report d’une action de formation pour laquelle le SPV a été
autorisé à s’absenter durant son temps de travail, le S.D.I.S prévient aussitôt l’employeur et
le SPV. Dans ce cas, le SPV se rend à son poste de travail pour y occuper normalement ses
fonctions. Le S.D.l.S proposera, dès que possible, une autre période pour le déroulement de
cette formation et étudiera avec le SPV et l’employeur la possibilité de le réinscrire dans les
mêmes conditions.
Article 14 : Contrôle des absences
Le S.D.l.S informera le supérieur hiérarchique de l’agent de toute absence d’un SPV ayant
été autorisé à participer à une formation.
Article 15 : Action de formation interne au Département des Hautes-Pyrénées
Les salariés SPV conventionnés détenant la qualification de formateurs incendie ou secours
à personne peuvent, à la demande de l’employeur et sur leur temps de travail, assurer les
formations de secours à personnes et de lutte contre l’incendie, des agents du Département
des Hautes-Pyrénées. La liste annuelle des agents conventionnés devra préciser pour
chaque SPV concerné, s’il possède ou non la qualification de formateur.
Sur demande écrite du Département des Hautes-Pyrénées, deux mois avant la réalisation de
la session, le S.D.I.S 65 fera parvenir les documents administratifs pour la formation et, en
relation avec le formateur, définira les modalités pratiques (programme, matériels, ...). Toute
demande devra préciser la liste des participants avec nom, prénom, date et lieu de
naissance (éléments nécessaire à l’établissement du diplôme ou de l’attestation).
En sa qualité d’organisme agrée de formation (agrément n° 73-65-P0012.65), le S.D.I.S 65
délivrera les attestations de formation.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 : Participation aux instances consultatives
Les SPV qui sont élus ou désignés aux instances consultatives relatives (cf. annexe 1):
• Au fonctionnement du S.D.I.S 65 (CAS.D.I.S, CATSIS);
• Aux personnels (CCDSPV, commission de réforme);
sont autorisés à s’absenter sur leur temps de travail pour participer aux travaux de ces
instances.
La durée des autorisations d’absence pour la participation aux instances consultatives
accordées par l’employeur, s’entend depuis le départ du SPV jusqu’à son retour sur son lieu
de travail, à l’exclusion des jours normalement chômés (repos hebdomadaire, jour férié, RTT,
etc.) ou des tranches horaires situées en dehors du temps de travail.
Article 17 : Vérification de l’aptitude de l’agent aux fonctions de SPV
En application de l”article 19 de la loi n° 91-1 389 du 31 décembre 1991 modifiée, relative à
la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, ceux qui sont fonctionnaires au titre
de leur activité principale bénéficient, en cas d’accident survenu ou de maladie contractée
dans leur service de sapeur-pompier, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions
statutaires qui les régissent. Dans ce cadre, le Département pourra, au vu des éléments dont
il a connaissance en tant qu’employeur, demander que le S.D.I.S procède à une visite
médicale afin de vérifier l’aptitude de l’agent aux fonctions de SPV.
Article 18 : Réunion périodique d’échanges
Une réunion périodique d’échanges regroupant l’ensemble des SPV conventionnés, les
responsables hiérarchiques des agents du Conseil Départemental 65 ainsi que les chefs de
centre des agents sera programmée à la demande de l’employeur afin d’échanger sur les
modalités de disponibilité et des difficultés rencontrées.
Article 19 Modalités d’actualisation de la présente convention
La présente convention peut être modifiée d’un commun accord à la demande de l’une ou
l’autre partie, et notamment en cas de modification de la situation du SPV, tant en ce qui
concerne ses liens avec l’employeur qu’avec le S.D.I.S des Hautes-Pyrénées.
A cet égard, t’annexe 1 à la présente convention, précisant la liste des SPV concernés,
regroupés par secteur géographique d’emploi, sera mise à jour à chaque Conseil Consultatif
Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires lorsque des changements de situation
sont opérés.
Par ailleurs, chaque SPV concerné au moment de la signature de la présente convention,
ainsi que tout SPV s’ajoutant à la liste initiale, signe et date la feuille d’émargement jointe,
attestant ainsi qu’il a bien pris connaissance des clauses de la convention et s’engageant à
les respecter. Après signature, le SDIS adresse à chaque SPV une copie de la présente
convention,
La feuille d’émargement sera complétée au fur et à mesure des adjonctions ou radiations.
Dans le cas d’adjonction d’un SPV, la convention lui est applicable à compter de la date
d’émargement de l’intéressé. Dans le cas de radiation d’un SPV, la convention cesse de lui
être applicable:
• A la date de cessation de fonctions du SPV au sein du Département des
Hautes-Pyrénées;
• Ou à la date de cessation de fonctions du SPV au sein du S.D.I.S des Hautes
Pyrénées.
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Article 20 : Assurances.
En cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service (opérations et activités de
formation sapeur-pompier), le sapeur-pompier volontaire est couvert dans les conditions
prévues par la loi n°91-1 389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale
des sapeurs-pompiers volontaires.
Article 21 : Durée de la convention
La présente convention est conclue à compter du 28juin 2019 pour une durée de trois ans
renouvelable expressément, sauf dénonciation écrite formulée au moins deux mois avant la
date anniversaire de l’entrée en vigueur de la convention.
Article 22: Modalités de résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée sur demande motivée de l’une ou l’autre des
parties. La convention cesse alors de produire ses effets dans un délai de trois mois suivant
la réception de la demande par l’autre partie. Elle cesse automatiquement de produire ses
effets dès lors qu’il ne subsiste plus aucun SPV mentionné sur la liste en annexe.

Fait en 3 exemplaires,
ATarbes, le
Le Président du Conseil Départemental
des Hautes-Pyrénées

Michel PELIEU

Le Président du Conseil
d’Administration du S.D. l.S.

Bernard POUBLAN’
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SEANCE

Nombre

En

de

présents

votants

Convocation

f

22

f

JUIN

2019

Étaient Drésents;
Mmes Andrée DOUBRERE, Geneviève ISSON. Chantai ROBIN
-RODRIGO et
Josette BOURDEU, MM. Georges ASTUGUEVIEILLE, André FOUR
CADE, Frédéric
LAVAL, Jean GUILHAS, Camille DENAGISCARDE, Michei FORG
ET et René
MARROT,

12

Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi oue leurs
suriéants entre
parenthèses:
Mmes isabelle LOUBRADOU (Catherine VILLEGAS) et Catherine
CORREGE,
MM. Louis ARMARY, Christian BOURBON, Jean BURON (Monique
LAMON), Gilles
CRASPAY (Bruno VINUALES), Lourent LAGES (Maryse BEYRIE),
Jean-Henri MIR
(Denis FEGNE), Michel PELIEU (Pascale PERALDI), Noél
PEREIRA (Maryse
CARRERE), Bernard VERDIER (Virginie SIANI WEMBOU) et Gérard
TREMEGE.

12

envoyée
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L’an deux mille dix neuf, le Mardi 25 Juin, le Conseil d’Administra
tion du Service
Départemental d’incendie et de Secours des 1-lautes-Pyré
nées. dûment
convoqué le mardi 21 mai, s’est réuni, en session ordinaire,
à la Direction
Départementale des Services d’incendie et de Secours. sous
la présidence de
Monsieur Bernard POUSLAN.

membres

exercice

DU

DELIBERATION N°2019120: COMPOSITION DE LA
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU SDIS 65

aux

membres le
Mardi 21 mai 2019
Résultats du

vote:

Voix

“pour”

:

Voix “contre”:

Abstentions

:

12
O
O

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’Ince
ndie
et de Secours des Hautes-Pyrénées,
-

-

-

D

1

ue ou no ie e.
..

.

CONSIDERANT que le nouveau code de la commande
publique a
réformé la composition de la Commission d’Appel d’Offr
es (CAO):
VU l’article L. 1411.5 du CGCT qui stipule que « lorsqu’
il s’agit
de la collectivité territoriale de Corse, d’un départe d’une région.
ment, d’une
commune de 3 500 habitants et plus el d’un établissemen
t public ». la
commission est composée par le Président et par
cinq membres de
l’assemblée délibérante;
VU l’article L. 1411.3 du CGCT qui ajoute que ces
5 membres titulaires et
suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le systèm
e
proportionnelle en application de la règle du plusde représentation
fort reste sans
panachage ni vote préférentiel;

1
Service Wpartemcntal dincendie cl de Secours Z.I. Rue
de la Concorde 65321 Borderes sur I’Echet Cedex
05-6238-l8-00 Télécopie: 05-62-38-18.37 Courriel
coniact’cvsdis65.rr
-
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OUÏ le rapport du Président
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APRES en avoir délibéré

VOTE
la nouvelle composition de la Commission d’Appel d’Offres comme
suif:

Titulaires

Suppléants

Fréderic LA VAL
Josette BOURDEU
René MARROT
Jean BURON
Gilles CRASPAY

Andrée SOUQUET
Jean Marc ABBADIE
Froncis BORDENAVE
Monique LAMON
Bruno VIN UALES

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-L Echez, le 26 juin 2019
Le Président du Conseil d’Administration

Bernard POUBLAN
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SEANCE

L’an deux mille dix neuf, le Mardi 25 Juin, le Conseil d’Administra
tion du Service
Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrén
ées, dûment
convoqué le mardi 21 mai, s’est réuni, en session ordina
ire, à la Direction
Départementale des Services d’incendie et de Secours,
sous la présidence de
Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres
En exercice

présents

votants

r

22

12

12

Convocation envoyée aux

ou 25 JUIN 2019

j

Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE, Geneviève ISSON, Chantai ROBIN
-RODRIGO et
Josette BOURDEU, MM. Georges ASTUGUEVIEILLE, André FOUR
CADE, Frédéric
LAVAL. Jean GUILHAS, Camille DENAGISCARDE, Michel FORG
ET et René
MARROT.
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi ciue leurs
suppléants entre
parenthèses:
Mmes Isabelle LOUBRADOU (Catherine VILLEGAS) et Cather
irie CORREGE,
MM. Louis ARMARY, Christian BOURBON, Jean BURON (Monique
LAMON), Gilles
CRASPAY (Bruno VINUALES), Laurent LAGES (Maryse BEYR
IE). Jectn-Henri MIR
(Denis FEGNE), Michel PELIEU (Pascale PERALDI), Noél
PEREIRA (Maryse
CARRERE), Bernard VERDIER (Virginie SIANI WEMBOU) et Gérard
TREMEGE.

T
j

DEUBERATION N° 201 9/21 : CREATION DUNE SECTION
DE SOUTIEN DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS

membres te:
Mardi 21 mai2019

Résultats du vote:

Voix “pour” :
Voix “contre”:
Abstentions :

12
O
O

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’incen
die
et de Secours des Hautes-Pyrénées,
CONSIDERANT que L’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers
souhaite créer, en partenariat avec le SDIS
65, une section
départementale de soutien des anciens pour dévelo
pper le lien
intergénérationnel, la cohésion et la solidarité;
CONSIDERANT que cette section dénommée ((Secti
on de soutien
sera
constituée d’anciens sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels et
d’anciens personnels administratifs et techniques
spécialisés (limite d’âge
fixée à 75 ans) qui réaliseront bénévolement des
complémentaires pour le compte du SDIS 65 ou activités de soutien
du réseau associatif
départemental : amicale ou UDSP 65;
,

Publié ou notifié le:

CONSIDERANT que les actions réalisées par la
permettront de réduire une partie de certains frais section de soutien
notamment pour les convoyages de véhicules qui générés par le SDIS,
représentent sur une
année, un total de 600 heures pour l’atelier et
de 400 heures pour les
centres de secours;

Service D4artemcntal dLncend,e e( de Secours Z I
Rue de la Concorde 65321 Borderes sur l’Echez Cedex
05-62-38-18-00 Telécopic 05-62-38.18-37 Coumel
conactwsdisô5 &
-
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CONSIDERANT que le SDIS fournira aux anciens personnels u 0ui
de soutien une dotation spécifique dhabHlement, dont investissemen
t représente 232 € par
agent, avec un insigne permettant de les identifier;

OUÏ le rapport du Président
APRES en avoir délibéré

AUTORISE
le Président du conseil d’administration du SDIS 65 à signer la convention
avec IUDSP qui comprend, en outre, un règlement intérieur et une
charte d’engagement.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordèressur-L’Echez, le 26juin 2019
Le Président du Conseil d’Administration

Bernard POUBLAN
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UNION DÉPARTEMENTALE
SAPEURS • POMPIERS

y

HAUTES-PYRÉ NÉES

CONVENTION
relative à la mise en place
d’une Section Départementale
de Soutien des Anciens

ENTRE:
D’une part,
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées représenté par son
Président, Monsieur Bernard POUBLAN, autorisé à signer à cette fin par délibération
n°
en date du
Ci-après dénommé « le SDIS65»
ET:
D’autre part,
L’Union Départementale ds Sapeurs-Pompiers des Hautes-Pyrénées représentée par son
Président, le Lieutenant Colonel Michel BROUSSE, autorisé à signer à cette fin.
Ci-après dénommée « l’UDSP65»
Ci-après dénommés « les partenaires

».

Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE
L’UDSP 65 en partenariat avec le SDIS 65 souhaitent créer une Section Départementale de
Soutien des anciens, notamment pour développer le lien intergénérationnel, la cohésion et la
solidarité. Cette équipe prend le nom de « Section de Soutien ».
La Section Départementale de Soutien est constituée d’anciens sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels et d’anciens personnels administratifs et techniques spécialisés qui
réalisent bénévolement des activités de soutien complémentaires aux missions régalie
nnes
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actuellement assurées par le Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers des Hautes
Pyrénées pour le compte du SDIS65 ou du réseau associatif sapeurs-pompiers : Amicales
des Hautes-Pyrénées, 1JDSP65.
La création de la Section de Soutien est conforme aux statuts de l’UDSP65 (AG
Extraordinaire, Capvern, le 14/09/2019)
Article 1: Domaines d’activité proposés de manière non-exhaustive
Logistique lors de longues interventions : demandeur CTA CODIS
Convoyage de matériels, d’engins ou véhicules du SDIS65 : demandeur Service technique
ou chef de centre
Préparation d’épreuves sportives : organisateur SDIS ou UDSP
Logistique pour des manifestations départementales (Congrès Départemental -Ul)SP-,
Journée Nationale des sapeurs-pompiers -SDIS-)
Accompagnement de JSP : section départementale JSP
Accompagnement personnels des centres: formation EDIS, habillement, visite médicale,
demandeur Chef de centre
Sous réserve de qualifications requises, ils pourront participer aux différentes activités
menées par l’UDSP65
-

-

-

-

-

-

Article 2 : Composition de la Section Départementale de Soutien
Les membres de la Section Départementale de Soutien doivent être adhérent de 1’UDSP65 et
à jour de leur cotisation annuelle. Les candidatures sont adressées au Président de l’UDSP65
après cessation d’activité à compter de 55 ans. La limite d’âge pour participer aux différentes
actions de la Section est de 75 ans. L’avis du délégué de la section des anciens, désigné lors
du Conseil d’Administration de l’UDSP à la section de soutien, sera demandé avant
validation définitive de la candidature.
Le Président de l’UDSP65 tient à jour et met à disposition du directeur du SDIS65 la liste
annuelle des membres de la Section de Soutien.
Si un membre de la Section Départementale de Soutien exerce par ailleurs une activité
professionnelle, celle-ci restera prioritaire sur l’engagement de l’équipe.
Aucune possibilité de demande de conventionnement à ce titre ne pourra être présentée à
l’employeur.
Article 3 : Conditions d’aptitude
Les conditions d’aptitude physique (au sens de l’arrêté du 06 mai 2000) des sapeurspompiers ne sont plus exigées. Toutefois, les membres de la Section Départementale de
Soutien des Anciens devront se trouver dans une bonne forme physique et médicale.
Les membres de la Section Départementale de Soutien qui participeront au convoyage
d’engins et de véhicules de type poids lourds devront être à jour de leur visite médicale PL
prise en charge par le SDIS65.
La limite d’âge est fixée à 75 ans.
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Article 4 : Assurances

Les membres de la Section Départementale de Soutien sont pris en charge dans le cadre du
contrat d’assurances souscrit par l’IJDSP65.
Les règles de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires ne s’appliquent pas.
Article 5 : Logistique

Déplacements:
Dans la limite des possibilités du service, des véhicules du SDIS65 pourront être utilisés par
les membres de cette équipe à l’occasion des missions qui leurs sont dévolues par le
directeur départemental du SDIS65 ou par le Président de l’UDSP65 sous réserve de
pratiquer le co-voiturage et après accord du chef de CIS.
Les déplacements du domicile au lieu de la mission sont à la charge de chaque membre de
l’équipe.
Habillement.•
Le SDIS65 fournira aux anciens sapeurs-pompiers qui feront connaître leur volonté
d’intégrer, après leur cessation d’activité, une dotation spécifique qui devra permettre une
identification claire de leur appartenance à l’équipe
une insigne spécifique à la Section Départementale de Soutien qui l’identifiera dans le
cadre de ses actions
un poio et un blouson avec insigne spécifique et signe distinctif velcro « Section de
Soutien » et un écusson
un pantalon de travail bleu marine
chaussures
-

-

-

-

Article 6 : Obligations

Les membres de la Section Départementale de Soutien, à fortiori parce qu’ils sont porteurs
d’une tenue les identifiants ou qu’ils conduisent un véhicule du SDIS 65, ont obligation de
porter secours jusqu’à l’arrivée des secours. Pour répondre à cette obligation, PUDSP65
organisera chaque année, en interne, des formations de maintien des acquis de secourisme et
des rappels d’utilisation de la radio.
Les membres de la Section Départementale de Soutien auront également la possibilité
d’assister à une formation de maintien des acquis secourisme dispensée dans les centres de
secours.
Article 7 : Relations hiérarchiques

La Section Départementale de Soutien est placée sous la responsabilité du délégué du CA de
l’UDSP65 auprès de la Section des Anciens.
Dans le cadre de la réalisation d’activités, les membres de la Section Départementale de
Soutien sont placés sous l’autorité du responsable de la prestation à laquelle ils participent.
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Article 8 : Organisation
Le délégué de la Section de Soutien et le Président de l’UDSP65 sont les interlocuteurs du
directeur du SDIS65 pour ce qui concerne les activités de l’équipe qui sont en lien avec le
SDIS65.
Les modalités détaillées de déclenchement de la Section Départementale de Soutien feront
l’objet d’une annexe à la présente convention.
Article 9 : Évaluation
Une évaluation conjointe entre les SDIS65 et l’UDSP65, des activités de la Section
Départementale de Soutien sera réalisée chaque année.
Article 10: Modification et durée de la convention
La présente convention prend effet pour une durée d’un an à compter de la signature des
parties et est renouvelable par tacite reconduction. Cette convention peut être amendée à
tout moment par le biais d’un avenant, sous réserve de l’accord express de tous les
partenaires.
La présente convention peut également être résiliée par l’un des partenaires, sous réserve de
notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partenaire, sous un
préavis minimum de trois mois. En cas de dénonciation, l’année en cours sera terminée.
Fait à Bordêres-sur-1’Echez, le

Le Président du Conseil d’Administration
du Service Départemental d’Incendie et de
Secours des Hautes-Pyrénées

Le Président de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers des
Hautes-Pyrénées

Bernard POLJBLAN

Michel BROUSSE
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ê
SEANCE

L’an deux mille dix neuf, le Mardi 25 Juin, le Conseil d’Administration du
Service
Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées. dûmen
t
convoqué le mardi 21 mai, s’est réuni, en session ordinaire, à la Directi
on
Départementale des Services d’incendie et de Secours, sous la préside
nce de
Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres
En exercice

présents

votants

22

{

12

12

ou 25 JUIN 2019

j

Étaient présents:
Mmes Andrée DOUBRERE, Geneviève ISSON, Chantai ROBIN-RODRIGO
et
Josette BOURDEU, MM. Georges ASTUGUEVIE)LLE, André FOURCADE, Frédér
ic
LAVAL, Jean GUILHAS, Camilie DENAGISCARDE. Miche) FORGET et
René
MARROT.
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi pue leurs suppléants
entre
parenthèses:
Mmes isabelle LOUBRADOU (Catherine VILLEGAS) et Catherine CORR
EGE.
MM. Louis ARMARY, Christian BOURBON, Jean BURON (Manique LAMON), Giiles
CRASPAY (Bruno VINUALES), Lourent LAGES (Maryse BEYRIE), Jean-Henri MIR
(Denis FEGNE), Michel PELIEU (Pascale PERALDI), Noéi PEREIRA (Marys
e
CARRERE), Bernard VERDIER (Virginie SIANI WEMBOU) et Gérard TREMEGE.

DEUBERATION N° 2019/22 : VENTE DE LA CUVE
A CARBURANT DU CSP TARBES

Convocation envoyée aux
membres le:
Mardi 21 mai 2019

Résultats du vote:

Voix “pour”
Voix “contre”:
Abstentions :

12
O
O

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’incendie
et de Secours des Houtes-Pyrénées.

CONSIDERANT que dans le cadre des travaux de reconstructio
n et
d’agrandissement du centre de secours de Tarbes, une nouvelle cuve
à
carburant enterrée d’une capacité de 4 000 litres o été installée;
CONSIDERANT que l’ancienne cuve, d’une capacité de 2 000 litres,
n’a
donc plus d’utilité et que son dégazage o été réalisé;
CONSIDERANT que la SAR PAULMIER sise 30 impasse de Lhéris à ARCIZ
AC
ADOUR o proposé d’acquérir cette cuve au prix de 800
et que
€
s’agissant d’un bien qui appartient au patrimoine du SDIS. l’autor
isation
de cession incombe au Conseil d’Administration;
Publié ou notifié le

Service Départemental d’incendie et de Secours Z I -Rue de la Concorde
65321 Borderes sur lEchez Cedex
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OUI le rapport du Président

5019CA22.DE

APRES en avoir délibéré
AUTORISE

le Président du conseil d’administration du SDIS 65 à proc
éder à la vente de
cette cuve à carburant de 2 000 litres.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-LEchez. le 26juin 2019
Le Président du Conseil d’Administration

Bernard POU8 LAN

68

Enoye en prèfeclure le 16O72019

SDIS

EXTRAIT DU REGISTRE
I Aff,che le 16072019
D ES D E LI B E RATIONS
[po65.28s5ooo1 2-20190626-2019CA23-DE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES
Reçu en préfeclure le 16072019

,

,

.

SEANCE DU

L’an deux mille dix neuf, le Mardi 25 Juin, le Conseil d’Administration
du Service
Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées.
dûment
convoqué (e mardi 21 moi, s’est réuni, en session ordinaire,
à la Direction
Départementale des Services d’Incendie et de Secours, sous la préside
nce de
Monsieur Bernard POUBLAN.

Nombre de membres
En exercice

présents

votants

j

22

j

12

j

12

25 JUIN2019

Étaient Qrésents:
Mmes Andrée DOUBRERE, Geneviève ISSON, Chantai ROBIN
-RODRIGO et
Josette BOURDEU, MM. Georges ASTUGUEVIEILLE, André FOURCADE
, Frédéric
LAVAL, Jean GUILHAS, Camiile DENAGISCARDE, Michel FORG
ET et René
MAR ROT.
Étaient absents et excusés les titulaires suivants ainsi que leurs supplé
ants entre
parenthèses:
Mmes Isabelle LOUBRADOU (Catherine VILLEGAS) et Catherine
CORREGE,
MM, Louis ARMARY, Christian BOURBON, Jean BURON (Monique LAMO
N), Gilies
CRASPAÏ (Bruno VINUALES), Lourent LAGES (Maryse BEYRIE), Jean-H
enri MIR
(Denis FEGNE), Michel PEUEU (Pascale PERALDI). Noél PEREIRA (Marys
e
CARRERE), Bernard VERDIER (Virginie SIANI WEMBOU) et Gérard TREM
EGE.

DELIBERATION N° 2019/23: DESIGNATION DU
COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES
MARCHE DE PRESTATIONS JURIDIQUES

Convocation envoyée aux
membres le:
Mardi 21 mai2019

Résultats du vote:

Voix pour
Voix “contre”:
Abstentions

12

o
o

Le Conseil d’Administration du Service Départemental d incend
ie
et de Secours des Hautes-Pyrénées,
-

-

Publié ou notifié le:

-

CONSIDERANT que dans le souci d’optimiser et de rationnaliser
achats
et dans le cadre de Ici convention pluriannuelle liant le Départ les
Hautes-Pyrénées et le SDIS 65, il peut être opportun de mettre ement des
en oeuvre
des procédures communes de mise en concurrence:
CONSIDERANT que concernant l’accord-cadre de prestat
ions juridiques,
le cahier des clauses techniques particulières prévoit 8 lots,
dont
relatifs
à du conseil juridique hors contentieux et deux relatifs à des six
prestat
ions
fournies par les huissiers de justice et les notaires
CONSIDERANT que le SDIS est susceptible d’être intéressé
par le lot numéro
3 relatif au droit public des affaires, au droit public généra
i et ou droit des
ressources humaines;

Service Departemenlal d’incendie ci de Secours Z I Rue de la Concorde
65321 Borderes sur I’Echez Cedex
05-62-38-l 8-00 Télécopie 05-62.38- 18-37 Coumel conacLo.sds6
5 fr
-
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CONSIDERANT que le groupement est constitue o titre
peftnanenT une rois io coriveniioi
jointe signée et que le Département est désigné comme
le coordonnateur de ce groupement
et quil dispose donc de ta qualité de pouvoir adjudicateur;
-

-

-

-

CONSIDERANT que ce marché n interfère pas avec les contrat
s d’assurance déjà conclus par le
SDIS et en cours d’exécution, notamment la protection
fonctionnelle et la responsabilité civile
qui offrent des garanties ii défense et recours » et des prises
en charge d’honoraires dans le
cadre de procédures contentieuses pénales ou civiles
;
CONSIDERANT qu’une somme de 10000 € est prévue
à l’article 6226 «honoraires» sur le
BP 2019;

ouï le rapport du Président
APRES en avoir délibéré
AUTORISE

le Président du SDIS 65 à signer la convention de groupement
et à désigner
le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées comme coordo
nnateur pour l’achat groupé
de prestations juridiques.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
A Bordères-sur-I’Echez, le 26 juin 20 9
Le Président du Conseil d’Administration

i;

7

Bernard POUBLAN
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU BU REA5-2865ooo12-2o1so2Q.1euRo19 01-DE
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES PYRÉNÉES

Nombre de membres
SÉANCE DU
En
exercice

Présents

Qui ont pris
part à la
délibération

5

I

4 FÉVRIER 2019

L’an deux mille dix neuf, le 4 février, le Bureau du Service
Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées,
régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la
Direction Départementale des Services d’incendie et de
Secours, sous la présidence de Monsieur Bernard POUBLAN.

Pour
:4
Contre
:0
Abstention : O

Étaient orésents : Madame Josette BOURDEU, Messieurs René
MAR ROT et Jean BURON

Date de la convocation:
Mardi 8 Janvier 2019

tait excusé : Monsieur Frédéric LA VAL.

DELIBERATftN N%1
AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS
DU 20JUILLET 2017 ENTRE LE SDIS 65 EI L’UDSP
VISANT A DEVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES SPV

Le Bureau du Service Départemental d’incendie et

de Secours des Hautes-Pyrénées,

VU la délibération du Conseil d’Administration n°2017/28 du 29 juin 2017 autoris
ant Ici signature d’une
convention d’objectifs entre le SDIS 65 et l’Union Départementole des Sapeurs-Pompiers
des Hautes
Pyrénées (UDSP) afin de développer l’accompagnement du volontariat et prévoy
ant notamment le
versement par le SDIS d’une participation financière étalée sur 3 ans;
CONSIDERANT la modification de la politique sociale que souhaite appliquer I’UDSP
et la nécessité
donc de rédiger un avenant à la convention d’ongine intégrant ces change
ments qui impliquent
notamment une modification du montant de la subvention;
VU le projet d’avenant n° I joint en annexe;

ouï le rapport du Président;
APRES en avoir délibéré:
Service Départemental d’incendie et de Secours Z I 19 Rue de la Concorde -65321
BORDERES SUR L’ECHEZ CEDEX
05-62-38.18-00 Télécopie 05-62-38-18-37 - Coumel : contact@sdis
65.fr
-

-

-
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le Président du Conseil d’Administration du SDIS 65 à signer l’avenant n° 1 à la convention
d’objectifs, entre le SDIS 65 et IUDSP, visant à développer l’accompagnement social des
SPV intégrant les modifications ci-après:

1. diminution de la participation financière du SDIS 65 de 150000 €
pour 2019:

50000 €

2. mise en place d’un comité de suivi composé des présidents du CASDIS et de l’UDSP
ainsi que des deux administrateurs du CA, Messieurs ASTUGUEVIEILLE et LAGES, afin
de définir chaque année le montant de subvention à verser au vu des justificatifs
prévus à l’article 4 de la convention.

A Bordères-sur-LEchez, le 4 Février 2019
Le Président du Conseil d’Administration

r

Bernard POUBLAN
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION D’OBJECTIF DU 20 JUILLET 2017
VISANT A DEVELOPPER
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES SPV
conclu le

entre

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
DES HAUTES-PYRENEES

représenté par le Président de son Conseil d’Administration et désigné sous
le terme
«SDIS 65»
et
L’association dénommée

L’UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS
DES HAUTES PYRENEES
représentée par son Président et désignée sous le terme «UDSP »
Il est convenu ce qui suit:
L’article 3 « Montant de la subvention et modalités de versement» est modifié ainsi:
«La subvention est imputée sur les crédits du compte 65 74-1 en section de
fonctionnement du budget du SDIS 65
Le montant de la subvention atteindra à terme 150 000 euros selon la progression
suivante sociale
- 50000 euros en 2017
100 000 euros en 2018
-150000 euros en 2019»
En cas d’actualisation du montant de la subvention, votée par le conseil
d’administration du SDIS 65, cette convention fera l’objet d’un avenant »
-

est abrogée et remplacée par:
« La subvention est imputée sur les crédits du compte 6488 en section
de
fonctionnement du budget du SDIS 65
Le montant de la participation s’élève à:
50000 euros en 2017
-100000 euros en 2018
50 000 euros en 2019.
Chaque année, en amont des débats relatifs au DOB du SDJS, un comité de suivi
composé des deux parties (UDSP et SDIS) dont deux élus désignés par le consei
l
d’administration du SDIS se réunira afin de définir le montant de la subvention qui
sera
attribuée à l’UDSP au vu desjust jficatfs prévus à l’article 4 ».
-

-

Le Président du Conseil
d’Administration du SDIS 65

Le Président de I’UDSP 65

Bernard POUBLAN

Michel BROUSSE
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Nombre de membres
SEANCE DU
En
exercice

Présents

Qui ont pris
part à la
délibération

FÉVRIER

2019

L’an deux mille dix neuf, le 4 février, le Bureau du Service
Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-.Pyrénées,
régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la
Direction Départementale des Services d’incendie et de
Secours, sous la présidence de Monsieur Bernard POUBLAN.

Pour
:4
Contre
:O
Abstention : O

5

4

Étaient présents : Madame Josette BOURDEU, Messieurs René
MARROT et Jean BURON

Date de la convocation:
Mardi 8Janvier2019

Eta excusé: Monsieur Frédéric LA VAL.

DELIBERATION°iW/201 9/02
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL
A TEMPS COMPLET ET A DUREE DETERMINEE
Le Bureau du Service Départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées,
VU la délibération du Bureau n° BUR/2018110 du 25 septembre 2018 renouvelant pour une période de
2 mois le poste d’adjoint administratif contractuel à temps complet afin de renforcer temporairement
jusqu’au 31 décembre 2018 le service des ressources humaines;
VU le renouvellement de ce poste d’adjoint administratif contractuel jusqu’au
janvier 2019 pour faire face à plusieurs absences d’agents;

31

CONSIDERANT diverses absences simultanées depuis le début de l’année dans les services des
Ressources Humaines, du Volontariat, du S.S.S.M. et la nécessité de continuer à assurer le
fonctionnement de ces services par le renouvellement d’un poste d’adjoint administratif
contractuel
OUÏ le rapport du Président
APRES en avoir délibéré:

DECIDE
L

de régulariser la création d’un poste d’adjoint administratif contractuel à temps
complet et à durée déterminée du 1°’ janvier 2019 au 31janvier 2019;

Service Départemental dincendie et de Secours- li
05-62-38-18-00 TélecopLe
-

-

19 Rue de la Concorde -65321 BORDERES SUR L’ECHEZ CEDEX
05-62-38-18-37 Courriel contact ii sdis65 fr
-
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2.

de renouveler la création d’un poste d’adjoint administratif contractuel
à temps
complet et à durée déterminée à compter du 1e février 2019 et jusqu’au
31 mars 2019
et ce pour pallier les absences dans les services des Ressources Humai
nes, du
Volontariat, du S.S.S.M., selon les conditions ci-après:

-

-

-

-

-

-

-

Date de recrutement

A compter du 1 février 2019.

Durée du contrat

Jusqu’au 31 mars 2019.

Affectations

SSSM, Service Personnels SPV, Bureau Personnels PATS
SPP du Service Ressources Humaines.

Nature des fonctions

Instruction, suivi et classement des dossiers administratifs
des personnels (SPP, SPV, PATS), accueil physique et
téléphonique, rédaction de courriers et de notes.

Qualités requises

Aptitude à assurer la gestion administrative de dossiers,
qualités relationnelles (accueil physique-téléphonique
des agents, relations avec les chefs de centre et de
service) et rédactionnelles, respect des échéances et
des consignes, discrétion et devoir de réserve sur les
dossiers traités.

Niveau du recrutement

Niveau BEPC ou équivalent.

Niveau de rémunération:

1er échelon d’adjoint administratif (lB. 348-1M 326).

A Bordères-sur-LEchez, le 4 Février 2019
Le Président du Conseil d’Administration
P0
C,.
P..tuSIS

,

Bernard POUBLAN
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SDIS

Nombre de membres
SEANCE DU 18MARS
En
exercice

Présents

Qui ont pris
part à la
délibération
Pour
:4
Contre
: o
Abstention : o

Date de la convocation:

1

1

2019

[an deux mille dix neuf, le 18 Mars le Bureau du Service
Départemental dincendie et de Secours des Hautes-Pyrénées
régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la
Direction Départementale des Services d’Incendie et de
sous la présidence de Monsieur Bernard POUBLAN.
Étaient jrésents : Madame Josette BOURDEU, Messieurs René
MARROT et Jean BURON
Etai excusé Monsieur Frédéric LAVAL.

Lundi 4Mars 2019

DELIBERATION N° BUR/2019/03

J

RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION AVEC LES HOPITAUX DE LANNEMEZAN

le Bureau du Service Départemental d Incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées,

VU le marché conclu avec les Hôpitaux de Lannemezan le 16décembre 2016 pour une
durée de deux ans décomposé en deux lots relatifs d’une part aux transports
médicalisés en appui logistique au SMUR de Lannemezan et d’autre part aux demandes
de VSAV en initial par le SAMU dans le secteur d’intervention du SMUR de Lannemezan
selon un tarif unique de 320 € UC pour ces prestations;
CONSIDERANT que ce marché est arrivé à son terme le 31 décembre 2018 et la
nécessité de renouveler ce dernier sous la forme d’une convention, conformément à
l’évolution de la réglementation des marchés publics;
VU le projet de convention et son annexe technique présenté en pièce jointe intégrant
les dispositions ci—après
,Durée de la convention :2 ans renouvelables une fois à compter du 1er janvier 2019
Réactualisation du tarif unique : 326 € à compter du 1er janvier 2019
Réévaluation du tarif au 1er janvier 2021 : application de l’IPC sur les deux dernières
années (valeur octobre 2020/octobre 2018(
OUI le rapport du Président;
APRES en avoir délibéré:

Srre Deparemnt.II dlncendr eL de Seceur ‘z
19 Rue de la Concorde -65321 BORDERES SI R L’ECF[EZ CEDEX
05-62-33-i 3-00 TIec’pe 05-62-3.-lS-37 Corirriel contacta sdb65 ft
.

-
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AU TO R IS E
te Président du Conse d’Administration du SDtS 65 à signer la convention entre
le
SDIS 65 et les Hôpitaux de Lannemezan visant dune part tes transports médi:a
lisés en
appui togistique au SMUR de Lannemezan et d’autre port tes demandes
de VSAV en
initial par e SAMU dons le secteur d’intervention du SMUR de Lannemezan setan
un tarif
unique de 326 € pour deux ans.

A Bordères-sur-Lchez. te 18 Mars 2019
Le Pésident du Conseil dAdministration

:

Bernard POUBLAN
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CONVENTION RELATIVE A DES PRESTA1Ï AtILh
ANS LE C
DES MISSIONS SMU_065-28650001220190318-BUR 2019
ENTRE
LES HOPITAUX DE LANNEMEZAN
ET
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES
HAUTES-PYRENEES (65)
-

HOPITAUX DE
LANNEMEZAN

030E

L._
Entre d’une part
Les HOPITAUX DE LANNEMEZAN, dont le siège est situé:
644 Route de Toulouse
BP 90167
65308 LANNEMEZAN CEDEX
Représentés par Mme Yasmina GAYRARD, Directrice
Et d’autre part
Le Service Départemental d’incendie et de Secours des HautesPyrénées
Dont le siège est situé
Zone Industrielle

—

Rue de la Concorde 65321 BORDERES SUR L’ECHEZ CEDEX

représenté par Monsieur Bernard POU BLAN, Président du Conseil d’Administration du SDIS 65

Il est convenu ce qui suit
-

----

-

Article 1. Objet de la convention

I

La présente convention a pour objet les prestations dans le cadre des missions SMUR des
Hôpitaux de Lannernezan
-

-

Transports médicalisés en appui logistique au SMUR de Lannemezan
Demandes de VSAV en initial par le SAMU dans le secteur d’intervention du SMUR de
Lannemezan.

Par ailleurs, sur demande des Hôpitaux de Lannemezan, le SDIS pourra assurer en fonction de
la disponibilité opérationnelle des seuls moyens du CIS de Lannemezan, et à raison de 5 en moyenne
par an, des transports secondaires du service des urgences des Hôpitaux de Lannemezan jusqu’à
l’hélicoptère du SAMU, positionné sur le stade de rugby de Lannemezan.
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Article 2 Durée de la convention

-

—-

—

——

La présente convention est établie pour une période de DEUX ans à compter du ie janvier
2019. Elle sera renouvelée par tacite reconduction dans la limite de 4 ans suivant sa date de signature,
sauf dénonciation par l’un des parties trois mois avant son terme.
Article 3. Etendue de la convention
Les caractéristiques des prestations sont décrites dans l’annexe technique jointe.
Article 4. Modalités de mise en oeuvre

—

—

La prestation se déroulera conformément à la présente convention et aux documents
con Iractuels.
Article 5 Documents contractuels
La présente convention est constituée par les documents contractuels énumérés ci-dessous
ensemble des textes règlementaires relatifs aux transports sanitaires,
Le référentiel commun relatif à l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente
élaboré par le comité quadripartite associant les représentants des structures de médecine
d’urgence et des services dincendie et de secours, la DDSC et la DHOS du 25juin 2008
Le référentiel commun « Organisation de la réponse ambulancière à (urgence pré-hospitaliére »
élaboré par le comité des transports sanitaires associant les représentants des structures de
médecine durgence, des transports sanitaires et des établissements de santé, la DHOS et la
CNAMTS du 9 avril 2009
La convention entre le SAMU 65 et les transporteurs sanitaires 65 dans l’aide médicale urgente
dans le département des HAUTES-PYRENNEES du 2juillet2010
La convention bipartite entre le SAMU 65 et le SOIS 65 dans l’aide médicale urgente dans le
département des HAUTES-PYRENEES du 2 juillet 2010.
-

-

-

-

-

Article 6. Engagements et responsabilités du SDIS 65
Le SDIS 65 est responsable de la bonne exécution de la prestation ainsi que des personnels
qu’il a désignés pour la réalisation des prestations.
Le SDIS 65 qui a reçu communication, à titre confidentiel, de renseignements, documents ou
objets quelconques, est tenu de maintenir confidentielle cette communication, Ces renseignements,
documents ou objets ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d’autres personnes que celles
qui ont qualité pour en connaître le contenu.
Cette obligation simpose au SDIS 65 comme à ses sous-traitants éventuels, Elle s’applique à toutes les
informations qu’il a recueillies à l’occasion de la présente convention.
Article 7. Modalités financières
7.1 Détermination des prix
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Le prix du transport médicalisé en appui logistique du SMUR des Hôpitaux de Lannemezan est de 326
€ TTC pour une durée de deux ans. (tarif mis à jour en application du dernier IPC hors tabac connu
valeur octobre 2018/octobre 2017 et arrondi à l’unité la plus proche)

Le prix du transport VSAV en initial à la demande du SAMU dans le secteur du SMUR des Hôpitaux de
Lannemezan est de 326 € TTC pour une durée de deux ans.
Au 1 janvier 2021, le tarif sera réévalué en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac
sur les deux dernières années (valeur octobre 2020/octobre 2018) et arrondis à l’unité la plus proche.
Ce tarif restera inchangé jusqu’à la fin du contrat.
7.2 Modalités de règlement
Un relevé mensuel correspondant aux prestations effectuées fait l’objet d’un arbitrage de la part
des Hôpitaux de Lannemezan et du SDIS 65 avant d’être adressé, accompagné des factures, par le
SDIS 65, en un original et une copie, à:

Direction des Achats, des Prestations et Approvisionnements
644, route de Toulouse B.P. 90167
65 308 LANNEMEZAN
—

Chaque facture devra comporter, outre les mentions légales, les indications suivantes:
>
>
>
>
>
-

le numéro de la convention
le nom et la raison sociale du créancier, son adresse;
le numéro de SIRET;
ladatedelafacture;
la période d’exécution des prestations;
le décompte des sommes dues avec le détail et la nature de chaque prestation telle que
définie à l’acte d’engagement (date, heure et lieu de départ et d’arrivée du transport,
nombre de kilomètres parcourus, montant de la prise en charge avec majoration éventuelle,
total course ...)
le montant total T.T.C,;
Le numéro de son compte bancaire ou postal.

7.3 Délai de paiement
Le délai global de paiement s’établit à 50 jours à compter de la réception de la facture, sous
réserve que la prestation réalisée soit conforme.
7.4 Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans le délai indiqué au paragraphe précédent fait courir de plein droit
des intérêts moratoires calculés dans les conditions réglementaires à compter du jour qui suit
l’expiration du dit délai jusqu’à la date de mise en paiement par le comptable (jour de paiement inclus).
Ces intérêts seront servis au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts
moratoires auront commencé à courir.
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1

L!ssrançeS
Le CH de LANNEMEZAN atteste avoir souscrit un contrat dassurance Responsabilité Civile.
Et ce pour la période couvrant la durée de la présente convention.
Le SDIS 65 atteste avoir souscrit un contrat dassurance Responsabilité Civile auprès de la Compagnie
MMA (agent général Claude BOUNHOURE 25 Bd Claude Debussy 65000 TARBES)
Sous le n° de contrat A 145 426 318
Et ce pour la période couvrant la durée de fa présente convention.

Article 9. Litiges et Résiliation
Tout litige concernant la présente convention sera géré par la Direction des Hôpitaux de Lannemezan..
Article 10. Contacts HOPITAUXde LANNEMEZAN

D:rectrice Référente
Marielle COLOMB
Faisant Ponction de Directrice Adjointe
05-62-99-54-23
Marielle.Colornb(ch-lannemezanf
Référent Administratif:
Régine MARMOUGET
Adjoint des Cadres Hospitaliers
05-62-99-56-29

FrançoisMARTiN
Cadre de Santé du Service des Urgences et SMUR
05-62-99-53-12
t flÇ fi .LtHJZ Ji IaL1llll]frL{f

Fait à, Lannemezan
(en 4 exemplaires)

Le 21 décembre 2018

Pour LES HOPITAUX DE LANNEMEZAN
La Directrice,

Pour le SDIS 65
Le Président,

Yasmina GAYRARD

Monsieur Bernard POUBLAN
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ANNEXE TECHNIQUE
Préambule

-

La présente annexe technique vise à définir les modalités relatives aux prestations de transport
sanitaire dans le cadre des missions SMUR des Hôpitaux de Lannemezan.
La présente annexe technique s’appuie sur les documents suivants
Le référentiel commun relatif à l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente
élaboré par le comité quadripartite associant les représentants des structures de médecine
d’urgence et des services d’incendie et de secours, la DDSC et la DHOS du 25 juin 2008
Le référentiel commun « Organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière »
élaboré par le comité des transports sanitaires associant les représentants des structures de
médecine d’urgence, des transports sanitaires et des établissements de santé, la DHOS et la
CNAMTS du 9 avril 2009
La convention entre le SAMU 65 et les transporteurs sanitaires 65 dans l’aide médicale urgente
dans le département des HAUTES-PYRENNEES du 2juillet 2010
La convention bipartite entre le SAMU 65 et le SDIS 65 dans l’aide médicale urgente dans le
département des HAUTES-PYRENEES du 2juillet2010.
-

-

-

-

Article 1. Engagement duSDIS
--_____

j

Le SDIS 65 s’engage à mettre à disposition des Hôpitaux de Lannemezan, siège du SMUR de
Lannemezan au moins
Un véhicule équipé;
Une équipe formée
Répondant au cahier des charges ci-dessous décrit pour le secteur d’intervention du SMUR basé au
CHL pour assurer les transports sanitaires médicalisés à la demande du SAMU.
-

-

Article 2. Critères Opérationnels

Le SDIS 65 met disposition H24 et 7J/7, sans délai, une équipe et un véhicule.

83

Cadre réservé au
Convention n°

E,iio,ié enprè’8clue le 2703 2û19,,
‘

s e

2703 2019

AIl che e

—

D 0o2do C01220190318-BUR_2019 03 0E

—

Les personnels doivent satisfaire au référentiel de compétence secouriste.
Le SDIS 65 s’engage à faire des sessions de recyclage et, de façon ciblée, des formations dans
[éventualité de dysfonctionnements observés en collaboration avec le SAMU 65.

Article 3. Matériel et véhicule
Les véhicules doivent correspondre à la catégorie A ASSU ou B définie dans les décrets
régissant l’agrément et le classement des véhicules,
En outre, chaque véhicule doit contenir le matériel réglementaire propre à la catégorie du véhicule ainsi
que la chaise portoir pliable, tensiomètre automatique, saturomètre, défibrillateur semi-automatique,
[aison radio ANTARES.
La charge de l’acquisition. de l’entretien et du remplacement du matériel incombe au SDIS 65
propriétaire du véhicule,
Les Hôpitaux de Lannemezan s’engagent à mettre à disposition du SDIS 65 les produits dhygiène.
Le SDIS 65 s’engage à procéder a une désinfection régulière de son véhicule et des matériels.
Article 4. Relation avec le Centre 15
Le Centre 15 est seul habilité à mobiliser les moyens mis à sa disposition par les termes de la
convention. Il doit être tenu informé de toute indisponibilité opérationnelle en temps réel.
Dés accusé de réception de la mission, l’équipe intervenante I
Reste en relation avec le Centre 15 par téléphone etlou par réseau radio ANTARES,
Note et tient informé le Centre 15:
• De son départ de la base
• De son ASLL,
• DesonDLL,
• De son arrivée à destination,
• De tout élément en lien avec l’évolution de [état de santé de la victime,
• Du déroulement de l’intervention.
Assure la traçabilité de l’intervention et la transmission des informations au moyen de ta fiche
d’intervention médico-ambulancière CENTRE 15 —ATSU 65,
-

-

-

Article 5. Transport et Assurance du personnel hospitalier
Le SDIS 65 accepte la présence à bord du véhicule des membres de t’équipe SMUR
éventuellement déclenchée par le Centre 15 en renfort de l’équipe ambulancière,
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li s’engage â souscrire un contrat d’assurance garantissant toute personne hospitalière taisant partie de
I équipe SMUR contre le risque dun éventuel accident de la circulation, Une cc pie de ce contrat
dassurance sera fournie aux Hôpitaux de Lannemezan.
Article6.Evaluaon
Un état des missions sera réalisé mensuellement et synthétisé en sous-comité des transports
au moins une fois par an.
Toute évaluation qualitative mise en oeuvre par les Hôpitaux de Lannemezan pour mesurer la qualité du
service, la satisfaction des usagers etlou la gestion des risques sera facilitée, tant au niveau de
[examen des dossiers que de lobservation des situations sur le terrain.
Article 7. Conditions financières
Les interventions seront facturées aux Hôpitaux de Lannemezan, siège du SMUR de
Lannemezan. par le SDIS 65 selon les modalités définies dans la présente convention signée par le
SDIS 65 et les Hôpitaux de Lannemezan,

Fait à Lannemezan
(en 4 exemplaires)

Le 21 décembre 2018

Pour LES HOPITAUX DE LANNEMEZAN
La Directrice,

Pour le SDIS 65
Le Président,

Yasmina GAYRARD

Monsieur Bernard POUBLAN
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BURE ID.o65-2âs5ooc12c1go3asuR 209 02.0E

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES PYRENEES

Nombre de membres
En
exercice

Présents

Qui ont pris
part à la
délibération
Pour
:4
Contre
:0
jpntion :O

Date de la convocation:
Lundi4Mars 2019

SEANCE DU 18MARs 201 9

e
Lan deux mite dix neuf, le 18 Mars, le
Bureau du Service
Départemental d’Incendie et de Secours des
Hautes-Pyrénées.
régulièrement convoqué, s’est réuni en session
ordinaire à la
Direction Départementale des Services
d’Incendie et de
Secours, sous la présidence de Monsieur Bern
ard POUBLAN.
Étaient présents : Madame Josette BOURDEU,
Messieurs René
MARROT et Jean BURON
Etait excusé ; Monsieur Frédéric LAVAL.

DELIBERATION N° BUR/2019/04
DESIGNATION DU COORDONNATEUR
DU GROUPEMENT DE COMMANDES «UUSS»
POUR LA FOURNITURE D’ENERGIES ET PRESTATION
S ASSOCIEES
AINSI QUE LA PASSATION DE MARCHES SUBSEQ
UENTS

Le Bureau du Service Départemental d’Incendie et
de Secours des Hautes-Pyrénées.
Vu la délibération n° BUR/2015/01 du 7 janv
ier 2015 autorisant te président du SDIS
65 à
signer la convention d’adhésion du SDIS 65
au Groupement de Commandes National
des
SOIS dénommé ULISS (Union Logistique Inter
Services de Secours);
CONSIDERANT qu’un premier achat groupé déne
rgies s’est constitué et que le SDIS
65 o
intégré ce projet pour la partie électricité dans
un premier temps;
CONSIDERANT qu’un nouvel accord-cadre doit
être conclu en 2020 portant sur les mêm
es
fournitures et que le SDIS souhaite y adjoindre
également la partie gaz »;
CONSIDERANT que l’ensemble des opération
s du Groupement de Commandes
ULlSS » sera coordonné par le SDIS des
Alpes-Maritimes (SDIS 06) et qu’il est donc
nécessaire pour chaque SDIS de procéder à sa
désignation en tant que coordonateur;
OUÏ le rapport du Président
APRES en avoir délibéré
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APPROUVE

o désignahon du SDIS des Alpes-Maritimes (SDIS 06) comme coordonnateu
r pour
achat groupé de tourmture dénergies et prestations clssodées;
AUTORISE

le Président ô signer ensemble des marchés subséquents de I accord cadre
qui
sera conclu à compter de 2020 par le Groupement de Commandes ULISS pour
la
fourniture d énergies et prestations assocées.

A Bordères-sur-LEchez le 18 Mars 2019
Le Président du Conseil dAdministrotion

Bernard POUBLAN
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Désignation de coordonnateur et autorisation
de
communication de données
pour l’achat groupé suivant:

Monsieur Bernard POUBLAN, Président du Conseil
d’Administration
agissant en qualité de pouvoir Adjudicateur du SDIS des
Hautes-Pyrénées
DESIGNE:
Le Service Départemental d’incendie et de Seco
urs des Alpes-Maritimes
(SDTS 06), représenté par M. Charles Anges G1NESY
, président de son Conseil
d’administration, conme coordonnateur du gro
upement de commandes de
l’union logistique inter services de secours dit « ULIS
S », pour l’achat groupé
portant sur la fourniture d’énergies et prestations asso
ciées.
AUTORISE:
ENEDIS, ERDF, RTE, GrDF, GRTgaz, TIGF ainsi
que tout gestionnaire de
réseau d’électricité ou de gaz naturel, toute Entrep
rise Locale de Distribution,
tout fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, à com
muniquer directement au
tiers ci-après désigné OPERi\ ENERGIE, AMO
pour la fourniture d’énergies
dont le siège social est situé 75 rue Cuvier 69006
LYON, immatriculée au RCS
de Lyon sous le n°808096119, toutes les donnée
s des points de comptage des
sites du mandant.
Ces données pourront être communiquées à ladresse
mail du demandeur.
Cette désignation et autorisation est délivrée jusq
u’au 3112/2023.
Fait ù Bordères sur I’Ecbez

Le

18 MARS 2019

Le Pouvoir Adjudic4te r du SDIS 65

\

‘j’

Bernard Pdt’BLAN
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DECISION n° PDT/2019/O1
Le Président du Conseil d’Administration

VU la délibération du Conseil d’Administration n°
2015/21 du 21 mai 2015 donnant
délégation au Président pour l’ensemble des attribu
tions prévues par article
L. 1424-30 du Code Général des Collectivités Territoriales
et notamment de prendre
toute décision concernant la préparation la passati
on, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services
passés selon une procédure
adaptée

VU la proposition de contrat de ‘Entreprise
BOJYGUES ENERGIES & SERVICES
Agenc
e
de
Tarbes) dun montant forfaitaire annuel révisable
f
de I 863,55 € HT.
(modalités de évision des prix précisées au contrat
) relatif à la maintenance des
installations de chauffage de climatisation et
de ventilation des C.I.S. d’OSSUN
CAUTERETS et SAINT-PE DE BIGORRE d’une durée dun
on à compter de sa date de
notification et comprenant deux reconductions
de même durée.

DECIDE
de signer avec l’Entreprise BOUYGUES ENER
GIES & SERVICES un contrat de
maintenance des installations de chauffage. de
climatisation et de ventilation des
CJ.S. d’OSSUN, CAUTERETS et SAINT-PE DE BIGOR
RE d’une durée d un an à compter
de sa date de notification pour un montant
forfaitaire annuel révisable de
I 863,55 € HT,

Fait à Bordères sur [chez, le 30 (anvier 2019
Le Président du Cons j d’Administration

Bernard P

BLAN

service Départemental d’incendie et de Secour
s Z.!. 19, Rue de la Concorde 65321 BORDERES
SUR L’ECHEZ CEDEX
g 0562 3S L8 00 -TIécopie 056!
38 8 37 Cgurrie) Contact Œsd1s65.fr
-

-

-

-
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DECISION n° PDT/2019/02

Le Président du Conseil d’Administration

VU la délibération du Conseil d’Administration n° 2015/21 du 21 mai 2015 donnant
délégation au Président pour l’ensemble des attributions prévues par l’article
L. 1424-30 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services visés à l’article 28 du Code
des Marchés Publics (marchés passés selon la procédure adaptée).
VU la consultation lancée, sous forme de procédure adaptée, en vue de la mise en
place d’un marché d’assurance « protection fonctionnelle n pour les besoins du
SDIS 65.
VU l’unique candidature, reçue de la SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des
Collectivités Locales), pour une cotisation annuelle de 2 864,00 € HT., relative à la
protection fonctionnelle des agents et des élus du SDIS 65 dont la durée de cinq ans
court à compter de la date de notification et jusqu’au 31 décembre 2023 (contrat
révisable à l’échéance annuelle).

DECIDE
de signer avec la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL) un
contrat d’assurance relatif à la protection fonctionnelle des agents et des élus du
SDIS 65 pour une cotisation annuelle de 2 864,00 € HT.
Fait à Bordères sur l’Echez, le 13mars2019
Le Président du Conseil

dministration

Bernard POUS AN

Service Départemental d’incendie et de Secours - 7.1.— 19, Rue de la Concorde- 65321 BORDERES SUR L’ECHEZ
CEDEX
056138 18 00. Télécopie : 05 6238 18 37 Courriel : contact@sdis65.fr
-
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DECISION n° PDT/2019/03

Le Président du Conseil d’Administration

VU la délibération du Conseil d’Administration n° 2015/21 du 21 moi 2015 donnant
délégation au Président pour l’ensemble des attributions prévues par l’article
L. 1424-30 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon une procédure
adaptée.

VU la proposition de contrat d’entretien de la Société VEOLIA ENERGIE FRANCE relatif
aux installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, ventilation
et climatisation du CIS des Rives de lAdour (Aureilhan) dune durée d’un an à
compter de sa date de notification comprenant deux reconductions de même
durée pour un montant annuel forfaitaire de 3 284 € HT. (conditions de révision des
prix fixées au contrat).

DECIDE
de signer avec la Société VEOLIA ENERGIE FRANCE le contrat d’entretien des
installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, ventilation et
climatisation du GIS des Rives de lAdour (Aureilhan) selon les conditions énoncées
ci-dessus.

Fait à Bordères sur lEchez, le 3juin 2019
Le Président du Conseil d’Administration

Bern ard POUSLAN

Service Départemental d’incendie ct dc Secour5 Z.i.

19, Rue de la Concorde- 65321 BORDERES SUR L’ECHEZ CEDEX
S 0562 38 18 00- Télecopie : 05 6238 1837- Courriel contacta sdis65.îr
-

-
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DECISION n° PDT/2019/05

j

Le Président du Conseil d’Administration
VU la délibération du Conseil d’Administration n° 2015/21 du 21 mai 2015 donnant
délégation au Président pour l’ensemble des attributions prévues par l’article
L. 1424-30 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon une procédure
adaptée.

VU la consultation lancée sous forme de procédure adaptée relative au marché
concernant ta location et la maintenance de copieurs multifonctions du SDIS 65.
VU les offres présentées et analysées contormément aux critères prévus à la grille
de
jugement des offres annexée ou règlement de la consultation (valeur techniq
ue,
coût global et maintenance).

DECIDE
de signer avec la Société BUREAU CONCEPT le marché relatif à la location et à
la
maintenance de quatre copieurs multifonctions du SDIS 65 selon les modalités
suivantes
1 PHOTOCOPIEUR DE TYPE XEROX C8035
Location du matériel

36 mois

225,00 H.T./mois

Valeur de rachat au terme des 36 mois: 1 € HT
Contrat de Maintenance

Coût pages N/8 : 0,0039 € HT

Coût pages couleur : 0,039 € HT

3 PHOTOCOPIEURS DE TYPE XEROX C7020
Location du matériel

36 mois

109,00 H.T./mois

Valeur de rachat au terme des 36 mois: I € HT
Contrat de Maintenance
Coût pages N/B : 0,0039 € HT

Coût pages couleur : 0,039 € HT

Fait à Bordères sur l’Echez, le 13juin 2019
Le Président du Cons
Sq B.
O.. otol,ZO
o_,.

ministration

Bernard POUBLAN
Service Départemental d’incendie et de Secours. Z.l. —19, Rue de la
Concorde- 65321 BORDERES SUR L’ECHEZ CEDEX

V 05 6238

1800 Télécopie : 05 6238 1837 Courriel contact’ sdis65.fr
-

-
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DECISION n° PDT/2019/06

1

Le Président du Conseil d’Administration

VU la délibération du Conseil d’Administration n° 2015/21 du 21 mai 2015
donnant
délégation au Président pour l’ensemble des attributions prévues par l’article
L. 1424-30 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de prendr
e
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlem
ent
des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon une procéd
ure
adaptée.

VU la proposition de contrat de la Société ETEM relative à la maintenance des
portes
automatiques du C.I.S. de Tarbes, d’une durée d’un an comprenant
trois
reconductions de même durée pour un montant forfaitaire annuel de 700
€ HT.
(modalités de révision des prix fixées au contrat).

DECIDE
de

signer avec la Société ETEM un contrat de maintenance des
portes
automatiques du C.l.S. de Tarbes d’une durée d’un an à compter de sa notification
pour un montant forfaitaire annuel de 700 € HT..

Fait à Bordères sur l’Echez, le 20juin 2019
Le Président du Conseil d’Administration

ç7

Bernard POUBLAN

Service Départemental d’incendie et de Secours Z.i. 19, Rue de la
Concorde 65321 BORDERES SUR f’ECHEZ CEDEX
.056238 1800-Télécopie 056238 18 37 Courriel : contact asdis65.fr
-

-

-

-
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DECISION n° PDT/2019/07
Le Président du Conseil d’Administration

VU la délibération du Conseil d’Administrat
ion n° 2015/21 du 21 mai 2015 donnant
délégation au Président pour l’ensemble des
attributions prévues par l’article
L. 1424-30 du Code Général des Collectivités Territo
riales et notamment de prendre
toute décision concernant la préparation, la pass
ation, lexécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de servi
ces passés selon une procédure
adaptée.

VU la proposition de contrat de la Société ASSA
ABLOY relative à la maintenance des
portes sectionnelles des C.l.S, de Lannemez
on, de Soint-Lary-Soulan ainsi que de la
Direction Départementale des Services dlnc
endie et de Secours, dune durée d’un
an comprenant trois reconductions de mêm
e durée pour un montant forfaitaire
annuel de 1561,40 € H.T..

DECDE
de signer avec la Société ASSA ABLOY un
contrat de maintenance des portes
sectionnelles des C.I.S. de Lannemezan,
de Saint-Lary-Soulan ainsi que de la
Direction Départementale des Services d’Incendi
e et de Secours, d’une durée d’un
an comprenant trois reconductions de mêm
e durée pour un montant forfaitaire
annuel de 1561,40 € HT., à compter de la date
de signature du contrat.
Fait ô Bordères sur l’Echez, le 28juin 2019
Le Président du Conseil d’Ad7nistrotion

«I

Bernard POUBL

Ser%ice Départemental d’incendie et de Secour
s Z.I. 19, Rue dela Concorde 65321 BORD
ERES SUR L’ECHEZ CEDEX
V 05 62 38 18 00 Télécopie : 05 6238 18
37 Cou rriel contacta sdis65.fr
—

-

-

-
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SERVICE DÉPARTEMENTAL DINCENDIE ET DE SECOURS
DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE CONJOINT N° DAF/PERS 201 9/D4498
portant organisation du corps départemental des sapeurs.pompiers des Hautes-Pyrénées

LE PRÉFET DES HAUTES PYRENEES
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRÉNÉES

‘du le Code Général des Coilechvités Territoriales et notamment son article L. 1424-6;
Vu l’arrêté pr&ectorol du 18 novembre 201 I portant approbation du Règlement Opérationnel du
Service Départemental d’incendie et de Secours des Houtes-Pyrénées,
Vu l’avis de la Commission Administrative et Technique des Services d’incendie et de Secours du 25
mars 2019 et du Comité Technique départemental du 26 mors 2019;
• Vu la délibération n° 209/l2 du Conseil d’Administration du Service Départemental d’incendie et

-

-

-

de Secours des Hautes-Pyrénées du 27 mors 2019, portant organisation du Service Départemental
d’incendie et de Secours des Houtes-Pyrènées et de son corps départemental;

-

Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’incendie et de Secours;

ARRÉTENT
Article premier
Le corps des sapeurs-pompiers des Hautes-Pyrénées est composé:
y”

de sapeurs-pompiers professionnels.
de sapeurs-pompiers volontaires,

affectés au sein des groupements fonctionnels, d’un groupement et de compagnies territoriaux,
des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
Article deuxième
Le corps départemental est organisé comme suit:
/
le directeur départemental, chef de corps.
/ le directeur départemental adjoint, chef de corps adjoint.
le directeur administratif et financier.
/ te médecin-chef, chef du service de santé et de secours médical,
t groupement territorial de l’agglomération tarbaise composé dl centre de secours principal,
d’ 1 centre de secours et de 2 centres de première intervention.
/ 5 compagnies territoriales:
la compagnie de la Vallée des Gaves composée d’ t centre de secours principal et de 8
centres de première intervention.
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•

la compagnie du Haut Adour composée dl centre de secours et ô’ 1 centre de première
intervention.

• ta compagnie du Plateau composée d’ I centre de secours et de 5 centres de première
intervention.
•

la compagnie ci Aure composée de 4 centres de première intervention.
• La compagnie du Vol dAdour composée de 4 cenlres de première inlervenfion.
1 centre de traitement de l’alerte (CTA).
I centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS).
.1 5 groupements fonctionnels:
• le groupement Prévention Prévision Opérations composé de 4 services (Prévention, Prévision,
Informations Opérationnelles et Opérations au sein duquel est localisé te CTA-CODIS).
• le groupement Technique composé de 3 services (Infrastructures. Matériel Opérationnel.
Systèmes d’information et de Communication).
• le groupement Ressources Humaines composé de 3 services (Formation. Ressources
Humaines, Personnels Sapeurspompiers Volontaires).
• le Service de Santé et de Secours Médical composé de 3 services (Médical, Infirmier,
Pharmacie à Usage Intérieur).
• a Direction Administrative et Financière composée de 2 services (Finances, Administration
Générale et Morchés Publics).
V

V

L’organigramme actuel du corps départemental, tel que résultant de la délibération du CASDIS n°
2019/12 du 27 mors 2019, est joint en Annexe 1 du présent arrêté.
La liste des centres d’incendie et de secours rottochés à chaque groupement temlonal figure en
Annexe 2 du présent arrêté.
Article troIsIème
En application des dispositions de l’article R 421-1 du Code de Justice Administrative, cette
décision peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal odministiaIif de PAU dans
le délai de deux mois ô compter de sa notification.
Cette saisine est possible soit sur le site www.telerecours.fr, soit par l’envoi sur papier de la requête.
soit par dépôt sur place ou Tribunol.
ArtIcle quatrième
Le secrétaire général de la préfecture des HautesPyrénées et le Président du conseil
d’administration du SDIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait o Tarbes, le

Le Président du Conseil dAdministrotion
du Service DéporImenlal d’Incendie
et de Secours dE(’s utes-Pyrénées,

Beward POU8LAN

—

5 AY. tO1

Le Préfet,

Brice BLONDEL
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ANNEXE 1- ORGANIGRAMME DU CORPS DEPARTEMENTAL DU SERVICE
DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES HAUTES-PYRENEES
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ANNEXE 2 LISTE DES CENTRES DE SECOURS RATTACHES AU GROUPEME
NT
EL4UX COMPAGNIES TERRITORIALES DU SDIS DES HAUTES-PYRENEES
-

1/ GROUPEMENT DE L’AGGLOMERATION TARBAISE:
CSPTarbes
CS Rives de l’Adour
CPI Bordères sur I’Echez
• CPI Ossun
-

-

-

2/ COMPAGNIE DES GAVES:
CSP Lourdes
CPI Argeles Gazost
CPI Arrens-Marsous
CPI Barèges
CPI Cauterets
CPI Gèdre
CPI Luz Saint -Sauveur
CPI Pierrefitte-Nestalas
CPI Saint-Pé-de-Bigorre
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/ COMPAGNIE DU HAUT ADOUR:
CS Bagnères
CPlToumay
-

-

4/ COMPAGNIE DU PLATEAU:
CS Lonnemezan
CPI Capvem
CPI Castelnau-Magnoac
CPIGaIan
CPI Mauléon Barousse
CPi Trie sur Baïse
-

-

-

-

-

-

5/ COMPAGNIE D’AURE:
CPI Saint-Lary
CPI Aragnouet
CPlArreau
• CPI Sarrancolin
-

-

-

6/ COMPAGNIE DU VAL D’ADOUR:
CPlVicenBigorre
CPI Andrest
CPI Maubourguet
CPI Rabastens de Bigorre
-

-

-

-
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