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ARRETES  PRESIDENT DU CASDIS 

 

 

Arrêté n°487/2012  portant sur la réforme des véhicules appartenant au SDIS de la Haute Corse 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 30 janvier 2012 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès-verbal du CASDIS du 19 décembre 2011 

  rapport n°2  
 + délibération 

Présentation du budget primitif 2012 

 rapport n°3  
 + délibération 

Modulation du régime indemnitaire 

 rapport n°4  
 + délibération 

Plan pluriannuel infrastructures 

 

REUNIONS DU BUREAU du 23 janvier 2012 

 rapport n°1  
+ délibération 

Attribution du marché n°2011-SDIS2B/F 022 – alimentation des personnels du SDIS de 
la Haute Corse (lot n°1) 

 rapport n°2 
+ délibération 

Création d’un poste de technicien 

 rapport n°3 
+ délibération 

Transformation d’emploi – filière sapeurs pompiers professionnels 

 

REUNIONS DU BUREAU du 26 janvier 2012 

 rapport n°1  
+ délibération 

Approbation du bureau du CASDIS du 23 janvier 2012 

 rapport n°2 
+ délibération 

Evolution du portage des repas et des titres restaurant 

 rapport n°3 
+ délibération 

Recrutement d’un officier de SPP en vue de sa mise à disposition de l’Etat 

 

REUNIONS DU BUREAU du 20 février 20212 

 rapport n°1  
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS du 26 janvier 2012 

 rapport n°2  
+ délibération 

Bail emphytéotique administratif avenant n°2 

 rapport n°3  
+ délibération 

Création emploi à temps complet de chef de service des infrastructures 

 rapport n°4  
+ délibération 

Opérations de réception de divers centres de secours 

 rapport n°5  
+ délibération 

Acquisition d’un véhicule d’occasion 

 

CONVENTIONS  

Convention n°1/2012 relative au recours du service de traducteurs de la Société STU par le centre opérationnel 
départemental des services d’incendie et de secours de la Haute Corse au titre de l’année 2012 

 


