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ARRETES  PREFET 

 

Arrêté n°2011 060-0011 du 1er mars 2011 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés à la 
spécialité « sauvetage aquatique » (SAV) de la Haute Corse au titre de l’année 2011 (annule et remplace l’arrêté 
n°2011 032-0007 du 1er février 2011) 

Arrêté n°2011 060-0010 du 1ER mars 2011 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés à la 
spécialité « sauvetage  subaquatique » (SAL) de la Haute Corse au titre de l’année 2011  (annule et remplace 
l’arrêté n°2011-032-0010 du 1er février 2011 

Arrêté n°2011 060-0009 du 1er mars 2011 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 2011 (annule et 
remplace l’arrêté n°2011-032-0006 du 1er février 2011 

Arrêté n°2011 053-0002 du 22 février 2011 fixant la liste des sapeurs pompiers effectuant des missions de 
prévention au titre de l’année 2011 

Arrêté n°2011 032-0010 en date du 1er février 2011 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés à 
la spécialité «sauvetage subaquatique » (SAL) de la Haute Corse au titre de l’année 2011  

Arrêté n°2011 032-0009 du 1er février 2011 fixant la liste d’aptitude opérationnelle « secours en montagne » 
SMO de la Haute Corse au titre de l’année 2011 

Arrêté n°2011 032-0008 du 1e février 2011 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés à la 
spécialité « sauvetage déblaiement » (SDE) de la Haute Corse au titre de l’année 2011 

Arrêté n°2011 032-0007 du 1er février 2011 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés à la 
spécialité « sauvetage aquatique » (SAV) de la Haute Corse au titre de l’année 2011 

Arrêté n°2011 032-0006 du 1er février 2011 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 2011 

 
 

ARRETES  PRESIDENT C. A.S.D. I. S 

 

Arrêté n°2011/508 du 31 mars  portant délégation de signature du Président du Conseil d’Administration du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute Corse 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 24 janvier 2011 

******* 

 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

  rapport n°1 
 + délibération 

Approbation du procès-verbal du CASDIS du 8 décembre 2010 

 rapport n°2 
 + délibération 

Débat d’orientations budgétaires – DOB 
 

  rapport n°3 
 + délibération  

Evolution des  ressources et des charges  prévisibles du SDIS 2B – exercice 2011 

 rapport n°4 
+ délibération  

Motion en vue de la délocalisation de l’outil de formation (simulateur feux de forêts 
mis en œuvre par l’Entente interdépartementale  en vue de la protection de la forêt et 
de l’Environnement contre l’incendie). 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 8 février 2011 



Recueil administratif – service départemental d’incendie et de secours de la Haute Corse- 

1
er

 trimestre - Année 2011 - 

3 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1  
 + délibération  

 Approbation du procès-verbal du CASDIS du 24 janvier 2011 

  rapport n°2  
 + délibération 

Présentation du budget primitif 2011 

 rapport n°3  
 + délibération 

Autorisation d’ester en justice 

 rapport n°4  
 + délibération 

Délégation concernant les marchés passés en procédure adaptée du SDIS 2B 

 rapport n°5  
 + délibération 

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

 rapport n°6  
 + délibération 

Régime de responsabilités particulières des infirmiers, médecins et pharmaciens de 
SPP 

 rapport n°7  
 + délibération 

Tableau d’avancement – transformation d’emplois filière SP 

 rapport n°8 
+ délibération 

Transformation d’emplois, cadre d’emplois des médecins et pharmaciens de SP 

 Rapport n°9 
+ délibération 

Tableau d’avancement – transformation d’emplois filière technique 

 rapport n°10 
+ délibération 

Evaluation des objectifs 2010 pris en application du projet d’établissement 2010-2012 
du SDIS 2B 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 15 mars 2011 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du PV du CASDIS du 8 février 2011 

  rapport n°2  
 + délibération 

Compte administratif 2010 

 rapport n°3  
 + délibération 

Compte de gestion – exercice 2010 

 rapport n°4  
 + délibération 

Décision modificative n°1/2011 

 rapport n°5 
+ délibération 

Fonds d’aide à l’investissement 2011 

 rapport n°6 
+ délibération 

Poursuite de l’évaluation des actions sociales prises en application des protocoles 
d’accord de juillet 2008 

 rapport n°7 
+ délibération 

Télétransmission des rapports et délibérations du SDIS 2B au contrôle de la légalité, 
préfecture de la Haute Corse 

 Rapport n°8 
+ délibération 

Construction de la caserne de VENACO – autorisation de signature de l’avenant n°1 au 
lot n°2 : gros oeuvre 

 Rapport n°9 
+ délibération 

Construction de la caserne de VENACO – autorisation de signature de l’avenant n°2 au 
lot n°2 : gros oeuvre 

 Rapport n°10 
+ délibération 

Construction de la caserne de VENACO – autorisation de signature de l’avenant n°3 au 
lot n°2 : gros oeuvre 

 Rapport n°11 
+ délibération 

Réparations, entretien, contrôle, fournitures d’accessoires et de pièces détachées 
pour les véhicules légers, poids lourds et remorques appartenant au SDIS 2B 
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C O N V E N T I O N S  
 convention n°9 entre l’université de Corse Pascal Paoli et le SDIS 2B réalisation de mises en situation de terrain 
adaptées aux besoins des formations professionnelles à la gestion de l’urgence 

 convention n°7 de partenariat entre le SDIS 2B et l’unité réseau gaz GDF Suez de Corse  

 convention n°6  actions de formation répertoriées dans le calendrier 2011 

 convention n°3 d’utilisation d’un site à usage sportif 

 convention n°1 avenant  au protocole d’accord tripartite n°287 du 17 février 2010 relatif à la mutualisation des 
actions dans le domaine social 

 


