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ARRETE PREFET DE LA HAUTE C ORSE 

 

Arrêté n°2011/179 004   du 28 juin 2011  relatif à l’ordre d’opérations départemental feux de forêts 2011 pour la 
Haute Corse 

                  

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

 
Arrêté n°2011/536  du 14 avril 2011  portant désignation du responsable de la télétransmission des actes soumis 
au contrôle de la légalité et titulaire du certificat de licence 

Arrêté n°556/2011 du 24 mai 2011 portant nouvelle composition de la CAP SPP de catégorie C du SDIS 2B 

Arrêté n°557/2011 du 24 mai 2011 portant nouvelle composition de la CAP PATS de catégorie C du SDIS 2B 

Arrêté n°558/2011 du 24 mai 2011 portant nouvelle composition du CTP du SDIS 2B 

Arrêté n°572/2011 du 26 mai 2011 portant habilitation à l’utilisation des protocoles infirmiers du SSSM 2B 

Arrêté n°621/2011 du 27 mai 2011 portant constitution du CCDSPV 

Arrêté n°946 /2011 du 10 juin 2011 portant délégation de signature de M. le Président du CASDIS 2B 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 9 mai 2011 

 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

  rapport n°1 
 + délibération 

 
Composition du bureau du CASDIS 

 rapport n°2 
 + délibération 

Election du 1er vice président – du 2ème vice président et du 3ème vice président 

  rapport n°3 
 + délibération  

Election du membre supplémentaire 

 rapport n°4 
+ délibération  

Délégation au bureau du C.A.S.D.I.S. 

 rapport n°5 
+ délibération  

Indemnités du Président et des vice Présidents 

 rapport n°6 
+ délibération  

Indemnisation des frais de déplacement et de séjour des membres du CASDIS 2B 

rapport n°7 
+ délibération 

Désignation des membres du CA siégeant à la CAP des SPP, PATS, au CTP et au CHS 

 rapport n°8 
+ délibération 

Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 

 rapport n°9 
+ délibération 

Désignation des membres de la commission du réforme du SDIS des PAT, SPV, SPP. 

 rapport n°10 
+ délibération 

Désignation des membres du CCDSPV et des trois comités inter centre 

 rapport n°11 
+ délibération 

Désignation du groupe de travail (élus) ayant en charge d’aboutir à la refonte des 
critères de calcul des contributions 2012 et suivants 

 rapport n°12 
+ délibération 

Autorisation d’ester en justice 

 rapport n°13  
 + délibération  

Délégation concernant les marchés en procédure adaptée du SDIS 

 rapport n°14  
 + délibération  

Autorisation de signature par le Président des conventions et des contrats du SDIS 
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REUNION DU BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 16 MAI  2011 

 

******* 

 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 
 rapport n°1 
 + délibération  

Fourniture d’habillement pour les équipes de secours aquatiques du SDIS 2B –CCAP 
n°2011 SDIS 2B F0008 

  rapport n°2  
 + délibération 

Transformation d’emplois – filière SPP 

 rapport n°3  
 + délibération 

Création d’un poste de lieutenant colonel pour e 
xercer les fonctions de DAF 

 rapport n°4  
 + délibération 

Transformation d’emplois – filière PATS 

 rapport n°5 
+ délibération 

Projet REC 1 MICNA entre le SDIS 2B et l’Université de Corse 

 

 

 

REUNION DU BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 7 juin 2011 
 

******* 

 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 

 rapport n°1 
 + délibération  

Fourniture de carburants nécessaires au fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS 2B – CCAP n°2011-SDIS2B/F-009 

  rapport n°2  
 + délibération 

Avenant au bail emphytéotique administratif 

 rapport n°3  
 + délibération 

Etude de travaux BBC ou similaires  - demandes d’aide financière 

 rapport n°4 
+ délibération 

Plan pluriannuel infrastructures 

 rapport n°5 
+ délibération 

Marché passé en groupement de commandes régionales relatif à la fourniture de 
fluides médicaux et industriels assortie des prestations permettant leur mise en 
oeuvre 

 rapport n°6 
+ délibération 

Désignation des administrateurs du SDIS 2B au sein de l’établissement public pour la 
protection de la forêt méditerranéenne 

 rapport n°7 
+ délibération 

Evolution de l’organigramme des départs 

 rapport n°8 
+ délibération 

Fourniture d’habillement pour les équipes de secours aquatiques du SDIS 2B 
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C O N V E N T I O N S  
 convention n°13/2011 relative à la surveillance de la plage de FARINOLE 

 Protocole d’accord n°14/2011  entre le SDIS et les pompiers de l’air de la BA 126 permettant la concrétisation 
d’échanges sur le plan de la formation des personnels + annexes 

 convention n° 16/2011 entre l’Etat et le SDIS 2B relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de la 
Légalité 

 convention n° 18/2011 pour la fourniture de consommables informatiques et télécopie  

 convention n°19/2011  avenant à la convention relative à la surveillance de la plage de CORBARA 
 

 convention n°22/2011 avenant à la convention relative à la surveillance de la plage d’AREGNO/ALGAJOLA 

 convention n° 23/2011 avenant à la convention relative à la surveillance de la plage d’ILE ROUSSE 

 convention n°25/2011 utilisation d’un site à usage sportif  - piscine collège du Fium’Orbo 

 convention n°26/2011 prestation de services d’enlèvements et de traitements des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux et assimilés 

 convention n°28/2011 de mise à dispositions d’installations entre le SDIS et le campéole de Belgodere 

 convention n°29/2011 relative à la surveillance de la piscine de VENACO 

 convention n°35/2011 relative à la surveillance de la piscine de LAMA 

 


