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ARRETES  PREFET DE LA HAUTE CORSE  

 

Arrêté n° 2012 144 0016 en date du 23 mai 2012 fixant la liste des sapeurs pompiers effectuant des missions 
de prévention au titre de l’année 2012. 

 
 

REUNIONS DU BUREAU du 29 juin 2012 

 rapport n°1  
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS du 10 mai 2012 

 rapport n°2 
+ délibération 

Marché en procédure adapté n°2012-SDIS 2B/S-014 – location d’un aéronef avec 
pilote et équipage permettant l’aérosurveillance du département de la Haute Corse. 

 rapport n°3 
+ délibération 

Attribution du marché n°2012-SDIS 2B/S-003 – maintenance des bâtiments 
appartenant au SDIS 2B et fourniture de matériels pour les travaux réalisés en réie – 
lot n°1 à lot n°17. 

 
 

REUNIONS DU BUREAU du 10 mai 2012 

 rapport n°1  
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS du 10 avril 2012 

 rapport n°2 
+ délibération 

Evolution des modalités d’application de l’article L.1424-42 du CGCT relatif aux 
prestations payantes effectuées par le SDIS de la Haute Corse. 

 rapport n°3 
+ délibération 

Convention de partenariat entre le SDIS de la Haute Corse et le SDIS de Mayotte.  

 rapport n°4  
+ délibération 

Attribution du marché n°2012-SDIS2B/F-007 – alimentation des personnels du SDIS de 
la Haute Corse – lots infructueux – lot n°1 à lot n°7. 

 rapport n°5  
+ délibération 

Attribution du marché n°2011-SDIS2B/F-024 – équipements de véhicules de secours 
pour le corps départemental des sapeurs pompiers de la Haute Corse. 

 rapport n°6  
+ délibération 

Attribution du marché n°2012-SDIS 2B/F-004 – location d’hélicoptères bombardiers 
d’eau polyvalents avec pilotes, mécaniciens et support technique. 

 rapport n°7 
+ délibération 

Attribution du marché n°2011-SDIS2B/F-031 – fourniture et poste de structures 
modulaires au siège de la DDSIS 2B, ainsi que la fourniture et installation de mobiliers 
– lot n°1 à lot n°2. 

 rapport n°8 
+ délibération 

Cartographie des effectifs, des emplois et des compétences des personnels sapeurs 
pompiers. 

 
 

REUNIONS DU BUREAU du 10 avril 2012 

 rapport n°1  
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS du 20 février 2012.  

 rapport n°2 
+ délibération 

Concours du SDIS à l’établissement des plans communaux de sauvegarde. 

 rapport n°3 
+ délibération 

Création d’un poste d’ingénieur territorial pour une durée de trois ans (annule et 
remplace la délibération n°9/2012 du bureau du 20 février 2012). 

 rapport n°4 
+ délibération 

Contrat d’apprentissage Jean Christophe PINCHIORI. 

 Rapport d’information n°1 : point sur dialogue social 

 Rapport d’information n°2 : organisation de la 1ère session territoriale de résilience et 
de sécurité sociétale en Corse 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 16 avril 2012 
******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès-verbal du CASDIS DU 30 janvier 2012 

  rapport n°2  
 + délibération 

Compte administratif 2012 

 rapport n°3  
 + délibération 

Compte de gestion  - exercice 2011 

 rapport n°4  
 + délibération 

Affectation du résultat – exercice 2011 

 rapport n°5  
 + délibération 

Budget supplémentaire 2012 

 rapport n°6  
 + délibération 

Règlement d’utilisation des véhicules légers du SDIS 2B. 

 rapport n°7  
 + délibération 

Fonds d’aide à l’investissement 2012 

 rapport n°8  
 + délibération 

Modification du chapitre 3 « vacations » du règlement intérieur  - propositions de 
reformulation et d’ajustement de l’article 35 du règlement intérieur du SDIS. 

 rapport n°9  
 + délibération 

Projet de création d’une plate forme commune SAMU-SDIS Haute Corse 

 rapport n°10  
 + délibération 

Non versement de la rémunération au titre du 1er jour de congé de maladie. 

 rapport n°11  
 + délibération 

Jours chômés 2012 

 
 
 

CONVENTIONS  

Avenant à la convention relative à la surveillance de la plage de l’Ostriconi n°38/2012 du 19 juin 2012.   

Avenant à la convention relative à la surveillance de la piscine de LAMA n°37/2012 du 19 juin 2012. 

Avenant à la convention relative à la surveillance de la plage de CORBARA n°36/2012 du 22 mai 2012.  

Convention n°35/2012 du 19 juin 2012relative à la surveillance de la plage de SANTA MARIA DI LOTA.  

Avenant à la convention relative à la surveillance de la plage de l’ILE ROUSSE N°34/2012 du 19 juin 2012. 

Avenant n°2 à la convention relative à la surveillance de la plage de GHISONACCIA n°33/2012 du 19 juin 2012. 

Avenant à la convention relative à la surveillance de la piscine de VENACO n°32/2012 du 19 juin 2012. 

Avenant à la convention relative à la surveillance de la plage d’AREGNO ALGAJOLA n°30/2012 du 18 juin 2012. 

Convention n°21/2012 du 31 mai 2012relative à la surveillance de la plage de PRUNELLI DI FIUMORBO.  

Convention n°20/2012  du 2 mai 2012 protection judiciaire de la jeunesse service territorial éducatif de milieu 
ouvert de BASTIA et le SDIS de la Haute Corse.  

Convention n°18/2012  du 15 mai 2012 pour la mise en œuvre des stages de citoyenneté. 

Convention n°10/2012 du 04  avril 2012 relative à la collaboration entre le CPI non intégré de la communauté de 
commues du FIUM ORBO CASTELLU et le SDIS 2B . 

 
 
                  
 


