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ARRETES  DU PRESIDENT DU C.A.S.D.I.S. 

 

Arrêté portant composition du CASDIS et de son bureau 

                  

              REUNIONS DU BUREAU du CASDIS en date du 20 septembre 2016 

 rapport n°1 

+ délibération 
Approbation de l’ordre du jour du 21 juin 2016 

 rapport n°2 

+ délibération 

Indemnités des tâches administratives et techniques des SPV en charge de 

l’encadrement des groupements, des centres, des services au titre de 

l’organigramme et indemnisation des responsabilités. 

 rapport n°3 

+ délibération 
Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème Classe 

 rapport n°4 

+ délibération 
Création d’un poste de médecin hors-classe 

 rapport n°5 

+ délibération 
Création d’un poste de rédacteur territorial 

 rapport n°6 

+ délibération 

Prise en charge des frais de transport – Colonne de renfort et échanges de 

moyens – Exercice 2016 

 rapport n°7 

+ délibération 
Création d’un poste de capitaine SPP 

 

REUNIONS DU BUREAU du CASDIS en date du 03 novembre 2016 

 rapport n°1 

+ délibération 
Approbation de l’ordre du jour du 20 septembre 2016 

 rapport n°2 

+ délibération 
Indemnités de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels 

 rapport n°3 

+ délibération 

Détermination du taux de promotion pour l’accès au grade de lieutenant de  

1ère classe.  

 rapport n°4 

+ délibération 
Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

 rapport n°5 

+ délibération 

Détermination des taux de promotion au grade d’adjudant au titre de l’année 

2016 

 rapport n°6 

+ délibération 

Evolution de la cartographie de sous-officiers de garde (SOG) 

 

rapport n°7 

+ délibération 
ajustement de l’organisation du groupement Opérations au sein de la DGO 

rapport n°8 

+ délibération 

CNAS – Délégation Corse. 

 

rapport n°9 

+ délibération 

 

Création d’un poste de rédacteur territorial 

 

 

Les rapports 2 à 8 ont été retirés en séance 
 



Recueil administratif – service départemental d’incendie et de secours de la Haute Corse- 

2
ème

 semestre 2016 

REUNIONS DU BUREAU du CASDIS en date du 14 novembre 2016 

 rapport n°1 

+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS du 03 novembre 2016. 

 

 rapport n°2 

+ délibération 
Indemnités de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels 

 rapport n°3 

+ délibération 

Détermination du taux de promotion pour l’accès au grade de lieutenant de 1ère 

classe.  

 rapport n°4 

+ délibération 

Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

 

 rapport n°5 

+ délibération 

Détermination des taux de promotion au grade d’adjudant au titre de l’année 

2016 

 rapport n°6 

+ délibération 

 

Evolution de la cartographie de sous-officiers de garde (SOG) 

 

 rapport n°7 

+ délibération 
ajustement de l’organisation du groupement Opérations au sein de la DGO 

 Les rapports 5 et 6 ont été retirés en séance 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 07 juillet 2016 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 rapport n°1  

 + délibération  
Approbation du procès verbal du CASDIS du 10 mars 2016 

  rapport n°2  

 + délibération 

Affectation du résultat de l’exercice 2015. 

 

 rapport n°3  

 + délibération 
Budget supplémentaire de l’exercice 2016 

 rapport n°4  

 + délibération 

Modification de la composition de la commission d'appel d'offre (CAO). 

Election des membres de la CAO suite à la réforme des marchés publics. 

 rapport n°5  

 + délibération 

Dispositif complémentaire lié à la période d'accroissement des risques en 

2016. 

 rapport n°6  

 + délibération 
Indemnités de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels 

 rapport n°7  

 + délibération 

Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 11 octobre 2016 

 

 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

 

 rapport n°1  

 + délibération  Approbation du procès verbal du CASDIS du 7 juillet 2016 

  rapport n°2  

 + délibération Vote des critères, modalités de calculs des contributions des communes et EPCI 

au budget du S.D.I.S – exercice budgétaire 2017 

 rapport n°3  

 + délibération Vote des recettes prévisionnelles, selon articles L1424-35 et R1424-32 du CGCT. 

Exercice budgétaire 2017 

 rapport n°4  

 + délibération Décision Modificative n°1 de l’exercice 2016 

 rapport n°5  

 + délibération Aménagement de prêts avec la caisse des dépôts et consignations. 

 rapport n°6  

 + délibération Souscription d’une ligne de trésorerie pour 4.500.000 euros  

avec la Caisse d’Epargne. 

 rapport n°7  

 + délibération Indemnité de conseil à Monsieur le payeur départemental 
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CONVENTIONS 

Convention N°30/2016 relative aux conditions de recrutement des candidats admis aux concours 

externes sur épreuve d'accès au cadre d'emploi des sapeurs et caporaux de SPP 

avenant n°1 à la convention relative à la mutualisation des garages entre le SDIS 2B et le Dt 2B 

Convention N°59/2016 - mise à disposition de véhicule de surveillance incendie avec la COMCOM du 

Nebbiu 

Convention N°62/2016 -  mise en place temporaire d'un véhicule léger infirmier 

Convention Etat N°63/2016 - Participation financière de l'Etat pour l'organisation et la réalisation de 

chantiers de brûlage dirigé sur le territoire du département de la Haute-Corse par le SDIS2B 

Convention N°64-2016 – convention de partenariat CH Bastia  

Convention N°65/2016 – convention de mise à disposition d'un accès gratuit au service de géo 

localisation des appels d'urgence "géoloc18-112" 

Convention N°66/2016 - reconduction convention relative à la participation des infirmiers de SP du SDIS 

2B à l'armement de VRM SMUR du CH  BIA 

Convention N°67/2016 - reconduction convention relative à la mise à disposition d'agents du SDIS dans 

le cadre de l'organisation de l'AMU 

Convention N°68/2016 - reconduction de la convention relative à l'acquisition, l'installation, la 

programmation, la maintenance et la formation des terminaux ANTARES 

Convention N°69/2016 de prestation de service formation "sensibilisation à l'utilisation des extincteurs"  

DDCSPP2B 

avenant à la convention n°23 2014 du 1er janvier 2014 relative aux prestations assurées par le SDIS2B au 

profit du CH de BASTIA dans le cadre de l'AMU 

convention n°81/2016 relative aux prestations assurées par le SDIS au profit du CH BIA dans le cadre de 

l'AMU 

Convention n°82/2016 - reconduction de la convention n°74 du 17 09 2013 relative à la mutualisation du 

réseau d'infrastructures partageable de la transmission 

Convention n°83/2016 - avenant n°1 à la convention relative à l'acquisition, la programmation, la 

maintenance et la formation des terminaux ANTARES 

Convention N°86/2016 - contrat de location de points hauts 

Convention N°87-2016 - contrat de régularisation de location de points hauts pour 2015 

Convention N°97/2016 - accord de consortium NEX VISION SAS, ELNO SAS, SAVIMEX SASU et SDIS 2B 

convention  N°100/201 - relative à l'organisation du secours urgent aux personnes et de l'aide médicale 

urgent dans le département de la Haute Corse 

Convention N°101/2016 avenant à la convention de partenariat entre le CH et le SDIS 2B 

 


