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ARRETES  PRESIDENT DU CASDIS  

 

 

 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S DU 14 MARS 2014 
 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du PV du CASDIS en date du 13 décembre 2013 

  rapport n°2  
 + délibération 

Répartition et nombre de sièges au prochain conseil d'administration et pondération des 
suffrages 

 rapport n°3  
 + délibération 

Tarifs relatifs aux actions de formation mises en place au profit d'organismes exérieurs 

 rapport n°4  
 + délibération 

Constitution du CASDIS de la Haute-Corse (élection 1er VP) 

 rapport n°5  
 + délibération 

Relations entre le département et le SDIS 2B 

 rapport n°6 + 
délibération  
  

Approbation du PV du CASDIS en date du 13 décembre 2013 

 rapport n°7 + 
délibération 
  

Répartition et nombre de sièges au prochain conseil d'administration et pondération des 
suffrages 

 

REUNIONS DU BUREAU DU 31 JANVIER 2014 

 rapport n°1  
+ délibération 

Approbation de l'ordre du jour du bureau du CASDIS du 9 décembre 2013 

 rapport n°2 
+ délibération 

Création d’un poste d’adjoint technique 

 rapport n°3 
+ délibération 

Projet d’avenant permettant l’intégration d’une annexe 10 dans le cadre du Bail 
Emphytéotique Administratif. 

 rapport n°4 
+ délibération 

Avenant n°2 au lot n°1 du marché n°2011. 

 rapport n°5 
+ délibération 

Application de la délibération du bureau du CASDIS du 12 septembre 2011 sur 
l’attribution des logements de fonction. 

 

REUNIONS DU BUREAU DU 24 FEVRIER 2014 

 

 rapport n°1  
+ délibération Approbation de l'ordre du jour du bureau du CASDIS du 30 janvier 2014 

 rapport n°2 
+ délibération 

Autorisation au Président de signer la convention de mutualisation des ateliers 
Mécaniques CG/SDIS2B  

 rapport n°3 
+ délibération 

Subvention de 108.000 euros à destination du Haut Comité Français de Défense Civile 
– Seconde session à la sensibilisation de la gestion de crises territoriales. 

 rapport n°4 
+ délibération 

Transformation d’emploi 
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REUNIONS DU BUREAU DU 14 MARS 2014 

 rapport n°1  
+ délibération 

Approbation de l'oj du 24 février 2014 

 rapport n°2 
+ délibération 

Création d'un poste de rédacteur territorial 

 rapport n°3 
+ délibération 

Création de 2 postes d'adjoints territoriaux 

 rapport n°4 
+ délibération 

Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge 

 rapport n°5 
+ délibération 

Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge 

 rapport n°6 
+ délibération 

Transformation d un poste d ingénieur territorial 

 rapport n°7 
+ délibération 

Transformation poste infirmier de SPP au titre de l'année 2014 

 rapport n°8 
+ délibération 

Transformation poste lieutenant de 1ère classe suite à un avancement de grade au titre 
de l’année 2014 

 rapport n°9 
+ délibération 

Transformation de trois postes de capitaine SPP 

 rapport n°10 
+ délibération 

Demande de subvention auprès de l'Etat 

 rapport n°11 
+ délibération 

Retrait de deux rapports bureau du 14 mars 2014 
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CONVENTIONS  

 Convention n°1 constitutive d'un groupement de commandes relatif au lancement d une assistance a maitrise 
d'ouvrage en vue de la sécurisation mutuelle de la gestion de l alerte entre les SDIS 2B et 2A. 
 

 Convention n°2  formation entente pour la forêt et SDIS 2B pour actions de formation calendrier 2014. 
 

 Convention n° 3 cadres de partenariat pour réalisation plan communal sauvegarde Asco. 
 

 Convention n°4  convention relative à la mutualisation du réseau d'infra partageable des trans, etc…. 
 

 Convention n°5  relative à la mise à disposition d'un terrain au profit du SDIS 2B. 
 

 Convention n°7 convention entre le SDIS 2B et la commune de Corte . 
 

 Convention n°8  entre le SDIS 2B et la CAB. 
 

 Convention n°9 avenant n°4 au protocole d'accord tripartite n°287 du 17 02 2010 relatif à la mutualisation des 
actions dans le domaine social. 

 

Convention n°10  avenant n°3 à la convention n°1533 du 14 06 2010 relative à la mutualisation et à la 
coordination d'urgence sur le réseau routier Dal 
 

Convention n°11 avenant n°1 à la convention n°55 du 10 01 2013 relative à la mutualisation de véhicules et 
engins. 
 

Convention n°12 avenant n°4 à la convention n°2926 du 10 11 2009 relative à la mutualisation des capacités 
d'impression, de reprographie et de maquettage de document. 
 

Convention n°13 avenant n°4 à la convention n°156 du 26 janvier 2010 relative à la mutualisation des 
capacités de formations. 
 

Convention n°14  avenant n°2 à la convention n°2699 du 28 09 2011 relative à la disponibilité des 
fonctionnaires Deux SPV. 
 

 Convention n°15 relative au recours du servic des traducteurs d la société STU par le CODIS . 
 

 
                  
 


