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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 18 décembre 2012 

 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

���� rapport n°1  

 + délibération  

Approbation du procès-verbal du CASDIS du 26 octobre 2012 

����  rapport n°2  

 + délibération 

Décision modificative n°2/2012 

���� rapport n°3  

 + délibération 

Débat d’orientations budgétaires – DOB 2013 

���� rapport n°4  

 + délibération 

Subvention d’investissement spécifique sollicitée auprès de la CTC pour le financement du 

programme de modernisation des outils mobiles de commandement et de coordination du 

SDIS de la Haute Corse – exercice 2013 

���� rapport n°5  

 + délibération 

Subvention d’investissement spécifique sollicitée auprès de l’Etat pour le financement du 

programme de modernisation des outils mobiles de commandement et de coordination du 

SDIS de la Haute-Corse – exercice 2013 

���� rapport n°6  

 + délibération 

Financement du programme d’aérosurveillance – exercice 2013. 

 

���� rapport n°7  

 + délibération 

Etude relative à la création d’un centre de formation territorial des acteurs de la sécurité civile 

en Corse 

���� rapport n°9  

 + délibération 

Valorisation du présentéisme en relation avec le Régime Indemnitaire 

 

���� rapport n°10  

 + délibération 

détermination des taux de promotion 

���� rapport n°11  

 + délibération 

mise en œuvre d’une procédure concernant la protection sociale complémentaire des agents 

du S.D.I.S de Haute-Corse. 

���� rapport n°12  

 + délibération 

Mise en œuvre de la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences 

des agents territoriaux du SDIS. 

 

���� rapport n°12  

 + délibération 

Mise en œuvre de la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences 

des agents territoriaux du SDIS 

���� rapport n°13  

 + délibération 

Emprunt – mesure gouvernementale exceptionnelle de fin d’année 2012 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 26 octobre 2012 

 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

���� rapport n°1  

 + délibération  

Approbation du procès verbal du CASDIS du 11 octobre 2012 

����  rapport n°2  

 + délibération 

Evolution des ressources et des charges prévisibles du S.D.I.S. 2B – Exercice 2013. 

���� rapport n°3  

 + délibération 

Vote des critères et modalités de calculs des contributions des communes et EPCI 

au budget du S.D.I.S - exercice 2013. 

���� rapport n°4  

 + délibération 

Montant des contributions des communes et EPCI attendus pour l’exercice 2013. 
 

���� rapport n°5  

 + délibération 

Demande de signature d’une convention relative à une avance de trésorerie avec le Conseil 

Général 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 11 octobre 2012 

 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

���� rapport n°1  

 + délibération  

Approbation du procès verbal du CASDIS du 4 juillet 2012. 

����  rapport n°2  

 + délibération 

Vote des recettes prévisionnelles, selon articles L1424-35 et R1424-32 du CGCT - exercice 2013 

 

���� rapport n°3  

 + délibération 

Contribution du Conseil Général, au financement du S.D.I.S. 2B – Exercice 2013. 

���� rapport n°4  

 + délibération 

Demande d’intervention de la CTC au profit du SDIS de la Haute-Corse. 

Exercice budgétaire 2013, dont la dotation exceptionnelle et unique au profit de la 

modernisation du CSP de Bastia 

���� rapport n°5  

 + délibération 

prolongation du protocole « colonne territoriale ». 

 

 

 

REUNIONS DU BUREAU du 10 décembre 2012 

���� rapport n°1  

+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS du 7 novembre 2012 

 

���� rapport n°2 

+ délibération 

Attribution du Marché n°2012-SDIS2B/S-022  Fourniture et aménagement d’un véhicule poste de 

commandement de site et équipement de trois véhicules postes de commandement de colonne 

���� rapport n°3 

+ délibération 

Avenant au Marché n°2011-SDIS 2B / F-031 - Fourniture et  pose de structures modulaires au siège de 

la Direction Départementale d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, ainsi que la fournitu

installation de mobiliers. 

���� rapport n°4  

+ délibération 

Attribution du Marché N°2012-SDIS2B/S-017 Maintenance des bâtiments appartenant au SDIS de la 

Haute Corse et fourniture de matériels pour les travaux réalisés en régie – Lots infructueux & non

attribués. 

���� rapport n°5  

+ délibération 

Attribution du Marché n°2012-SDIS2B/f-021 - acquisition,  livraison,  montage et  recyclage de 

mobilier pour l’ensemble des infrastructures du SDIS de la Haute Corse. 

 

���� rapport n°6  

+ délibération 

Transformations d’emplois. 

 

 

 

REUNIONS DU BUREAU du 7 novembre 2012 

���� rapport n°1  

+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS du 3 octobre 2012 

 

���� rapport n°2 

+ délibération 

Transformation d’emploi – filière sapeurs pompiers professionnels 

���� rapport n°3 

+ délibération 

Dispositions particulières concernant les SPP détachés dans un nouveau cadre d’emploi à la suite 

d’un concours. 

���� rapport n°4  

+ délibération 

Transformation d’emplois – filière administrative et technique 

 

���� rapport n°5  

+ délibération 

Mise en œuvre du volontariat de service civique au sein du SDIS de la Haute Corse. 

���� rapport n°6  

+ délibération 

Contrat relatif  à l’ouverture d’une ligne de trésorerie 
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REUNIONS DU BUREAU du 3 octobre 2012 

���� rapport n°1  

+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS du 29 juin 2012 

 

���� rapport n°2 

+ délibération 

Attribution du Marché N°2012-SDIS2B/F-027  - Fourniture, installation, maintenance d'un système 

de réception et de traitement des appels, de gestion de l’alerte et de suivi des interventions 

���� rapport n°3 

+ délibération 

Attribution du Marché N°2012-SDIS2B/F-013  - Fourniture d'un camion citerne grande capacité avec 

équipement d'occasion,  et de trois véhicules de poste de commandement d'occasion pour le Corps 

Départemental de Sapeurs Pompiers de la Haute-Corse. 

���� rapport n°4  

+ délibération 

demande de remise gracieuse – commune de GHISONI 

���� rapport n°5  

+ délibération 

demande de remise gracieuse – Docteur MICHELANGELI 

���� rapport n°6  

+ délibération 

Contentieux  PALASCA 

 

���� rapport n°7 

+ délibération 

Tableau des effectifs au 01/10/2012. 

 

 

 

CONVENTIONS  

Convention n°65  de transfert de biens entre la commue de CALACUCCIA et le SDIS de la Haute Corse du 3 octobre 2012 

Convention n°67 du 3 septembre 2012 relative à la mutualisation des capacités de formation 

Convention n°69 du  29 novembre 2012 relative à la mutualisation de véhicules et engins 

Avenant n°71 : Avenant n°3 à la convention n°2355 du 4 septembre 2009 relative à la mutualisation des capacités 

d’entretien des bâtiments du SDIS de la Haute Corse 

Avenant n°72 : avenant n°1 à la convention n°2699 du 28 septembre 2011 relative à la disponibilité des fonctionnaires 

départementaux sapeurs pompiers volontaires 

Avenant n°73 : avenant n°3 à la convention n°2926 du 18 décembre 2012  relative à la mutualisation des capacités 

d’impression, de reprographie et de maquettage de documents. 

Avenant n°74 : avenant n°3 du 21 décembre 2012  au protocole d’accord tripartite n°287 du 17 février 2010 relatif à la 

mutualisation des actions dans le domaine social 

Avenant n°75 : avenant n°3 du 18 décembre 2012  à la convention n°156 du 26 janvier 2010 relative à la mutualisation des 

capacités de formation 

Avenant n°76 : avenant n°2 du 18 décembre 2012 à la convention n°1533 du 14 juin 2010 relative à la mutualisation et la 

coordination d’urgence sur le réseau routier départemental 

Convention n°77  du 14 décembre 2012 relative à l’utilisation des ateliers mécaniques du Département par le SDIS 

 

                  

 


