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ARRETES  CONJOINTS  

 

Arrêté n° 2010-76-11 du 17 mars 2010 portant organisation du service départemental d’incendie et de 
secours de la Haute Corse- 

                  

ARRETES  PREFET 

 

Arrêté n°2010-176-0001 du 25 juin 2010  fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés à la 
spécialité « sauvetage subaquatique » (SAL) de la Haute Corse au titre de l’année 2010 

Arrêté n°2010-176-0004 du 25 juin 2010  fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés à la 
spécialité «sauvetage déblaiement» (SDE) de la Haute Corse au titre de l’année 2010 

Arrêté n°2010-201-0013 du 20 juillet 2010  fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés à la 
spécialité «secours en montagne» (SMO) de la Haute Corse au titre de l’année 2010 

Arrêté n°2010-210-0001 du 29 juillet 2010 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés à la 
spécialité « feux de forêts » de la Haute Corse au titre de l’année 2010 

Arrêté n°2010-222-0002 du 10 août 2010 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés à la 
spécialité « interventions en milieux périlleux » (IMP) de la Haute Corse au titre de l’année 2010 

Arrêté n°2010-312-0001 du 8 novembre 2010 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés à la 
spécialité « sauvetage aquatique » (SAV ) de la Haute Corse au titre de l’année 2010 

 

ARRETES  PRESIDENT DU CASDIS 

 
Arrêté n°1230-2010 du 22 juin 2010 portant modification de l’arrêté en date du 21 février 2005 portant 
composition de la liste des médecins de sapeurs pompiers habilités à effectuer les visites d’aptitude 
médicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Arrêté n°1478/2010 portant modification de la composition des trois comités inter centres des Gts 
territoriaux du SDIS 

Arrêté n°1514/2010 du  20 0ctobre 2010 portant délégation de signature du Président  du CASDIS de la 
Haute Corse 

Arrêté n°1781/2010 du 17 décembre 2010 portant délégation de signature du Pt du CASDIS de la Haute 
Corse 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 21 JANVIER 2010 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

  rapport n°1 
 + délibération 

Approbation du procès-verbal du CASDIS en date du 17 décembre 2009 

 rapport n°2 
 + délibération 

Débat d’orientations budgétaires 

  rapport n°3 
 + délibération  

Evolution des ressources et des charges du SDIS 2B  - exercice 2010 

 rapport n°4 
+ délibération  

Bail emphytéotique administratif et convention de mise à disposition 

 rapport n°5 
+ délibération 

Modifications portant sur le décret n°96-1004 du 22.11.1996 relatif aux vacations 
horaires des SPV 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 11 FEVRIER 2010 

******* 
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RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès-verbal du CASDIS en date du 21 janvier 2010 

  rapport n°2  
 + délibération 

Présentation du budget primitif 

 rapport n°3  
 + délibération 

Mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 rapport n°4  
 + délibération 

Contrat unique d’insertion 

 rapport n°5  
 + délibération 

Création de postes – filière sapeur pompier 

 rapport n°6  
 + délibération 

Création de postes – filière technique 

 rapport n°7  
 + délibération 

Création de postes – filière administrative 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 22 AVRIL 2010 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès-verbal du CASDIS en date du 11 février 2010 

  rapport n°2  
 + délibération 

Bail emphytéotique administratif 

 rapport n°3  
 + délibération 

Convention SDIS/CG relative à la mutualisation et la coordination des interventions 
d’urgence sur le réseau routier départemental 

 rapport n°4  
 + délibération 

Convention SDIS/CG relative à la mutualisation des capacités d’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage pour les bâtiments du SDIS 

 rapport n°5 
+ délibération 

Convention fonds national prévention 

 rapport n°6 
+ délibération 

Présentation des conclusions du rapport d’inspection 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 30 JUIN 2010 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°2  
 + délibération  

Compte administratif 

  rapport n°3   
+ délibération 

Compte de gestion – exercice 2009 

 rapport n°4  
 + délibération 

Décision modificative n°1/2010 

 rapport n°5 
 + délibération 

Mise en place des taux de promotion applicables en matière d’avancement de 
grade 

 rapport n°6 
 + délibération 

Tableau d’avancement – transformation et création d’emplois 

 rapport n°7 
 + délibération 

Régime indemnitaire – filière technique 
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 rapport n°8 
 + délibération 

Bilan social SDIS Haute Corse 

 rapport n°9 
 + délibération 

Schéma directeur santé et sécurité en service 

 rapport n°10 
 + délibération 

Campagne FF 

 rapport n°11 
 + délibération 

Fonds d’aide à l’investissement 

 rapport n°12 
 + délibération 

Création de deux emplois d’attache territoriale 

 rapport n°13 
 + délibération 

Nomination d’un officier supérieur SPP au sein de la CTC pour exercer les fonctions 
d’expert en SC  et gestion de risques 

 rapport n°1 
 + délibération 

Approbation du procès-verbal du CASDIS en date du 22 avril 2010 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 27 SEPTEMBRE 2010 
******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès-verbal du CASDIS en date du 30 juin 2010 

  rapport n°2   
+ délibération 

Complément au rapport d’évolution des ressources et des charges du SDIS 2B pour 
l’exercice 2010 

  rapport n°3   
+ délibération 

Plan pluriannuel infrastructures 

  rapport n°4   
+ délibération 

Offre de prêt caisse des dépôts et consignations 

  rapport n°5   
+ délibération 

Emplois de direction du SDIS de la Haute Corse 

  rapport n°6   
+ délibération 

Avancement de grade – transformation d’emplois 

  rapport n°7   
+ délibération 

Indemnité compensatoire pour frais de transport CUI 

  rapport n°8   
+ délibération 

Nomination au grade de colonel du directeur départemental du SDIS de la Haute 
Corse 

  rapport n°9   
+ délibération 

Demande de remise gracieuse SOCOPHYM 

  rapport n°10   
+ délibération 

Demande de remise gracieuse SARL ROCH BALDASSARI 

  rapport n°11   
+ délibération 

Acquisition d’un véhicule d’occasion pour la réalisation des missions du SSSM 

  rapport n°12   
+ délibération 

Expérimentation en matière de couverture des risques de sécurité civile 

  rapport n°13   
+ délibération 

Point étape sur les activités opérationnelles du SDIS 

  rapport n°14   
+ délibération 

Evaluation intermédiaire des objectifs pris en application du projet d’établissement 
du SDIS 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 26  OCTOBRE 2010 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    
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 rapport n°1  
 + délibération  

Approbation  du procès-verbal du CASDIS du 27 septembre 2010 

  rapport n°2   
+ délibération 

Vote des modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et 
EPCI compétentes pour la gestion du SDIS 2B.   

  rapport n°2  BIS  
+ délibération 

Vote des modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et 
EPCI compétentes pour la gestion du SDIS 2B (inflation 1,6% indice des prix à la 
consommation hors tabac) 

  rapport n°3   
+ délibération 

Accord cadre relatif à l’achat d’unités centrales, d’ordinateurs, d’écrans, 
d’imprimantes et de matériels divers pour les besoins informatiques du 
département 2Bet du SDIS 2B 

  rapport n°4   
+ délibération 

Fournitures, livraison de pneumatiques et prestations annexes pour les véhicules 
légers et engins du groupement 

  rapport n°5   
+ délibération 

Caserne de NEBBIO – étude et travaux BBC – demandes d’aide financière 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 8 DECEMBRE 2010 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès-verbal du CASDIS du 26 octobre 2010 

  rapport n°2   
+ délibération 

Décision modificative n°2/2010 

  rapport n°3 
+ délibération 

Ouverture d’une ligne de trésorerie - reconduction 

  rapport n°4   
+ délibération 

Délégation concernant les marchés passés en procédure adaptée du SDIS de la 
Haute Corse 

  rapport n°5   
+ délibération 

Autorisation de signature par le Président des marchés, contrats et conventions du 
SDIS 

  rapport n°6   
+ délibération 

Autorisation d’ester en justice 

  rapport n°7   
+ délibération 

Consolidation du SDACR 

 

REUNIONS DU BUREAU du 11 FEVRIER 2010 
 rapport n°1  
+ délibération 

 Fourniture d’habillement et de matériel pour les équipes spécialisées du SDIS 2B – 
marché n°2009 SDIS 2B/F-013 

 rapport n°2 
+ délibération 

Raccordements à Internet 
Marché n°2007 SDIS 2B/ S-021 – lot n°5 avenant à la durée du marché 

 

REUNIONS DU BUREAU du 20 SEPTEMBRE 2010 
 rapport n°1  
+ délibération 

Réparations, entretien, contrôle, fourniture d’accessoires et de pièces détachées pour 
les véhicules légers, PL et remorques appartenant au SDIS 2B 

 rapport n°2 
+ délibération 

Fourniture d’habillement et de matériel pour les équipes spécialisées du SDIS 2B – 
CCAP n°2010 – SDIS 2B/F-010 

 

REUNIONS DU BUREAU du 5 novembre 2010 

 rapport n°1  
+ délibération 

Fourniture, installation, maintenance d’un système de réception et de traitement des 
appels, de gestion de l’alerte et de suivi des interventions 
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C O N V E N T I O N S  
 convention n°1/2010 ENTENTE et SDIS actions de formations répertoriées dans son calendrier 2010 
 

 convention n°2/2010 groupement de commandes pour les vérifications périodiques obligatoires des 
installations électriques, des équipements et matériels 

 convention n°3/2010  CNP échéancier de paiement concernant la dette relative aux contributions publiques 
des exercices 2005 à 2009 dont le SDIS est redevable au titre de la PFR 

 convention n°4/2010 Bis 2ème régiment étranger de parachutistes mise à disposition du SDIS infrastructures 
sportives du camp RAFFALI 

 convention n°5/2010  protocole d’accord tripartite relatif à la mutualisation des actions dans le domaine 
social 

 convention n°6/2010 attribution d’une subvention de l’Etat au SDIS pour la constitution et la gestion d’une 
base de données géo référencées relative à la DFCI 

 convention n°8/2010 relative à la mutualisation des capacités de traitement de la légionella 
 

 convention n°9/2010 groupement de commandes pour l’achat d’unités centrales d’écrans, d’ordinateurs 
portables, d’imprimantes et matériels informatiques divers 

 convention n°10/2010 convention de groupement de commandes pour la fourniture de consommables 
informatiques et télécopie 

 convention n°14/2010 avenant à la convention relative à la surveillance de plage de l’ILE ROUSSE  
 

 convention n°15/2010 convention relative à la surveillance de la plage de PALASCA 
 

 convention n°17/2010 convention de formation professionnelle SCIENCES PO 
 

 convention n°18/2010 convention IRA et SDIS pour prêt salle n°24 pour  formation 
 

 convention n°20/2010 convention  financière entre le SDIS et le CH de BASTIA  
 

 convention n°21/2010 avenant convention  SAMU SDIS relative à l’organisation de l’aide médicale urgente et 
des secours d’urgence dans le département de la Haute Corse 

 convention n°22/2010 convention de mise à disposition de locaux entre le SDIS et la commune de 
Ghisonaccia 

 convention n°24/2010 relative à la mutualisation et la coordination des interventions d’urgence sur le réseau 
routier départemental 

 convention n°25/2010 relative à la mutualisation des capacités d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 
bâtiments du SDIS 

 convention n°29/2010 relative à la mise à disposition d’agents du SDIS dans le cadre de l’organisation de 
l’aide médicale urgente 

 convention n°31/2010 de partenariat entre le SDIS et la SNCF 
 

 convention n°34/2010 avenant n°1 surveillance de la plage de GHISONACCIA 
 

 convention n°35/2010 mise à disposition d’informations sur les hydrants de la plaine du Fium’Orbo 
 

 convention n°36/2010 relative à la disponibilité des salariés SPV 
 

 convention n°47/2010  du 21 décembre  2010 avenant n°1 relatif à la mutualisation des capacités 
d’impression, de reprographie et de maquettage de documents 

 convention n°48 /2010 du 21 décembre 2010 avenant n°1 relatif à la mutualisation des capacités de 
traitement de la légionella 

 convention n°49 /2010 du 21 décembre 2010 avenant n°1 relatif à la mutualisation des capacités d’entretien 
des bâtiments du SDIS de la Haute Corse 

 convention n°50 /2010 du 21 décembre 2010 avenant n°1 relatif à la mutualisation des capacités de 
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formation 

 

 

 


