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ARRETE PREFET DE LA HAUTE C ORSE 

 

Arrêté n°2011/276-0011 du 3 octobre 2011 portant subdélégation de signature aux lieutenants colonels Jean Luc 
BECCARI, Louis Jean OLIVIER et Pierre SCHALLER. 

Arrêté n°2011-321-0003 du 17 novembre 2011 portant constitution d’un jury pour l’examen  du brevet national 
des jeunes sapeurs pompiers. 

                  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 10 octobre 2011 

***** 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1 
+ délibération 

Approbation du procès-verbal du CASDIS du 8 juillet 2011 

 rapport n°2 
+ délibération 

Affectation du résultat – exercice 2010 

 rapport n°3 
+ délibération 

Décision modificative n°1 rectifiée 

 rapport n°4 
+ délibération 

Vote des recettes prévisionnelles, selon articles L 1424-35 et R1424-32 du CCGT. 

 rapport n°5 
+ délibération 

Bilan d’exécution des dispositions liées à la période d’accroissement des risques 

 rapport n°6 
+ délibération 

Prise en charge des frais de transport- colonne de renfort 2011. 

 rapport n°7 
+ délibération 

Financement dans le cadre des programmes de l’union européenne 

 rapport n°8 
délibération 

Indemnités de conseil à M. le payeur départemental 

 rapport n°9 
+ délibération 

Point sur l’avancée des constructions des casernements 

 rapport n°10 
+ délibération 

Motion relative au temps de travail par les SPP et les SPV 

 

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

 ******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1 
+ délibération 

Approbation du procès-verbal du CASDIS du 10 octobre 2011 

  rapport n°2 
+ délibération 

Vote des critères et modalités de calcul des contributions – exercice 2012 

 rapport n°3 
+ délibération 

Montant des contributions des communes et EPCI attendus pour 2012 

 rapport n°4 
+ délibération 

Modalités de gestion et d’utilisation du parc véhicules du SDIS 2B 

 rapport n°5 
+ délibération 

Condamnation de la violence en Haute Corse 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 5 décembre 2011 

 ******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1 
+ délibération 

Approbation du PV du CASDIS 10 octobre 2011 

  rapport n°2 
+ délibération 

Vote des critères et modalités de calcul des contributions – exercice 2012 

 rapport n°3 
+ délibération 

Montant des contributions des communes et EPCI attendu pour l’exercice 2012 

 rapport n°4 
+ délibération 

Modalités de gestion et d’utilisation du parc véhicules du SDIS de la Haute Corse 

 rapport n°5 
+ délibération 

Condamnation de la violence en Haute Corse 

 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 19 décembre 2011 

 ******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1 
+ délibération 

Approbation du procès-verbal du CASDIS du 5 décembre 2011 

  rapport n°2 
+ délibération 

Décision modificative n°2/2011 

 rapport n°3 
+ délibération 

Débat d’orientations budgétaires 

 rapport n°4 
+ délibération 

Evolution des ressources et des charges prévisibles du SDIS 2B – exercice 2012 

 rapport n°5 
+ délibération 

Demande d’intervention exceptionnelle de la CTC au profit du SDIS de la Haute Corse -
exercice budgétaire 2012 

 rapport n°6 
+ délibération 

Evolution du bilan des dispositions liées à l’allongement de la période d’accroissement 
des risques en 2011 

 rapport n°7 
+ délibération 

Marché relatif à la souscription d’un programme d’assurances pour le SDIS 2B 

 rapport n°8 
+ délibération 

Convention de partenariat entre le SDIS 2B et le Conseil Général de la Haute Corse sur 
la migration des moyens de la DIR et des FORSAP sur le réseau ANTARES 

 rapport n°9 
+ délibération 

Réforme de véhicules et matériels enregistrés dans les différents parcs du SDIS 2B 

 rapport n°10 
+ délibération 

Financement pour l’acquisition de 6 véhicules légers tout terrain et de 3 kits incendie. 

 rapport n°11 
+ délibération 

Vœu demandant au Gouvernement de renoncer à l’amputation de 10% de la 
cotisation au CNFPT pour la formation des agents territoriaux. 

 rapport n°12 
+ délibération 

Ouverture d’une ligne de trésorerie - reconduction 

 rapport n°13 
+ délibération 

Evolution du bilan des dispositions liées à l’allongement de la période d’accroissement 
des risques en 2011 , sollicitation d’une aide exceptionnelle de la part de la direction 
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). 
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REUNION DU BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 17 octobre 2011 
 

******* 

 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 
 

 rapport n°1 
 + délibération  

 Fourniture et installation d’équipements radios et de leurs accessoires destinés au 
réseau ANTARES/AP N° 2011 SDIS 2B/F011 

  rapport n°2  
 + délibération 

Prestations de services de télé communications AP °2011 SDIS 2B TIC 016 

 rapport n°3  
 + délibération 

Fourniture d’habillement pour les équipes de secours aquatiques du SDIS 2B/CCAP 
N°2011 SDIS 2B/F019. 

 

 

REUNION DU BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 21 novembre 2011 
 

******* 

 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 
 

 rapport n°1 
 + délibération  

Transformation d’emplois – filière technique 

  rapport n°2  
 + délibération 

Transformation d’emplois – filière sapeurs pompiers professionnels  

 rapport n°3  
 + délibération 

Autres transformations de postes 

 rapport n°4  
 + délibération 

Annulation de pénalités – CIS de BELGODERE 

 rapport n°5  
 + délibération 

Mission de conseil quant aux modalités d’application du  décret du 8 11 2011  
relatives à la participation des collectivités territoriales au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents. 
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C O N V E N T I O N S  

 Convention n°47 du 5 octobre 2011 relative à la disponibilité  des fonctionnaires départementaux, SPV 

 Convention n°59 mise à disposition du SDIS d’un agent de catégorie B pour une durée de 1 an par le 
département de la Haute Corse  

 Convention n°60 du 6 octobre 2011  orizonte communication  pour réalisation agenda, publications et 
exclusivité du démarchage de la publicité 

 Avenant n°67 du 14 décembre 2011 - avenant n°2 à la convention 156 du 26 janvier 2010  relative à la 
mutualisation des capacités de formations 

  Avenant n°68 du 14 décembre 2011 - avenant n°1 à la convention N°1533 du 14  juin 2010 relative à 
la mutualisation et la coordination d’urgence sur le réseau routier départemental 

 Avenant n°69 du 14 décembre 2011 – avenant n°1 à la convention n°1534 du 14 juin 2010 relative à la 
mutualisation des capacités d’assistance à maitrise d’ouvrage pour les bâtiments du SDIS 

 Avenant n°70 du 14 décembre 2011 – avenant n°2 à la convention n°360 du 9 mars 2010 relative à la 
mutualisation des capacités de traitement de la legionella 

 Avenant n°71 du 14 décembre 2011 -  avenant n°2 à la convention n°2926 du 10 novembre 2009 
relative à la mutualisation des capacités d’impression, de reprographie et de maquettage de documents 

 Avenant n°72 du 14 décembre 2011  - avenant n°2 à la convention n°23556  du 4 septembre 2009 
relative à la mutualisation des capacités d’entretien des bâtiments du SDIS de la Haute Corse 

 Avenant n°73 du 14 décembre 2011  - avenant n°2  au protocole d’accord tripartite n°287 du 17 
février 2010 relatif à la mutualisation des actions dans le domaine social. 

 


