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

 

     
      ����   Arrêté n°479 en date du 02 mars 2016 -  fixant la liste d'aptitude des médecins SP formés 

 à la médecine d'urgence de proximité. 

 
���� Arrêté n°480 en date du 02 mars 2016 - fixant la liste d'aptitude des médecins SP formés 
aux missions SMUR. 

 
���� arrêté n°481 en date du 02 mars 2016 - fixant la liste d'aptitude des personnels SSSM formés 
pour occuper la fonction officier santé. 

 
� Arrêté n° 482 en date du 02 mars 2016 - fixant la liste des ISP protocolés pour 2015-2016. 
 

 
���� Arrêté n°2155 du14 12 2015 portant composition du comité d'hygiène et de sécurité et des 
conditions de travail du SDIS. 

 
���� Arrêté n°529 du 15 mars 2016 fixant la liste d’aptitude des agents formés à l’encadrement 
des activités physiques et sportives. 

                  
 
 

              REUNIONS DU BUREAU du CASDIS en date du 10.03. 2016 

���� rapport n°1 
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS en date du 15 
décembre 2015. 

���� rapport n°2 
+ délibération 

Marché n°2015 SDIS2B/TIC-009 Fourniture de services internet et VPN pour 
les besoins du groupement de commande constitué par le SDIS de Haute-
Corse et le Conseil départemental de la Haute-Corse. 

���� rapport n°3 
+ délibération 

Avenant au marché n°2011 SDIS2B-S023 : souscription d’un programme 
d’assurances pour le SDIS – Lot n°4 ‘flotte automobiles. 

���� rapport n°4 
+ délibération 

Règlement intérieur du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions 
de Travail  du SDIS de la Haute-Corse. 

���� rapport n°5 
+ délibération 

Règlement intérieur du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-
Pompiers Volontaires du SDIS de la Haute-Corse. 

���� rapport n°6 
+ délibération 

Création d’un poste de Lieutenant Colonel de sapeur-pompier 
professionnel. 

���� rapport n°7 
+ délibération 

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de  l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.). 
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REUNIONS DU BUREAU du CASDIS en date du 19.04.2016 

���� rapport n°1 
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du 10 mars 2016 

���� rapport n°2 
+ délibération 

Accord cadre n°2015-SDIS2B_F-004 - Fourniture de matériels d'immo. - Gpt 
de commandes entre  SDIS, CT et leurs EP au sein de la Zone  de défense 
Sud et sa périphérie. 

���� rapport n°3 
+ délibération 

Montant maximum perçu par an par un sapeur pompier volontaire. 

���� rapport n°4 
+ délibération 

Autorisation au Président de signer l'avenant n° 1 de la convention  de 
mutualisation des ateliers mécaniques CD2B-SDIS2B. 

���� rapport n°5 
+ délibération 

Constitution du groupe de travail relatif à la mise  en place du RIFSEEP. 

���� rapport n°6 
+ délibération 

Recrutement des sapeurs pompiers volontaires mineurs.  
 

 

REUNIONS DU BUREAU du CASDIS en date du 21.06.2016 

���� rapport n°1 
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS du 19 avril 2016. 

���� rapport n°2 
+ délibération 

Création de 8 postes de sapeurs pompiers professionnels non officiers du 
grade de sapeur  1è classe. 

���� rapport n°3 
+ délibération 

Création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe. 

Rapport 
d’information 

Recrutement d’un ingénieur territorial 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 3 février 2016 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

���� rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès verbal du CASDIS du 15 décembre 2015. 

����  rapport n°2  
 + délibération 

Evolution des ressources et des charges prévisibles du S.D.I.S. 2B – 
Exercice 2016. 

���� rapport n°3  
 + délibération 

Débat d’Orientations Budgétaires – DOB 2016. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du10 mars 2016 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 
 

���� rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès verbal du CASDIS du 3 février 2016. 
 

����  rapport n°2  
 + délibération Budget Primitif – Exercice 2016. 

���� rapport n°3  
 + délibération Compte Administratif 2015. 

���� rapport n°3  
 + délibération 

Compte de gestion – Exercice 2015. 
 

 

 

 

CONVENTIONS 

 
Convention n°6 : convention de travaux d’application entre le SDIS 2B et l’AFPA de CORTE. 
 

 
Convention n°7 : participation financière de l'Etat au financement d'un emploi aidé au SDIS, 
en vue de la structuration et de l'animation de l'association départementale des comités 
communaux feux de forêts et réserves communales de sécurité civile (ADCCFFRCSC 2B). 

Convention n°15 : convention de mise à disposition de personnels entre l’Entente et le SDIS 2B.  

Convention n°16 : convention relative au recours du service de traducteurs de la société STU 
par le centre opérationnel départemental des SDIS 2B. 

Convention n°19 : convention cadre de partenariat entre le SDIS 2B, le 2ème REP, le CMA CALVI 
et le GSBdD CALVI.  

Convention n°21 : convention de partenariat entre le SYVADEC et le SDIS 2B mise en œuvre 
d’un dispositif de prévention des risques sur les sites du SYVADEC et à la mise en œuvre d’une 
politique de gestion des déchets au sein du SDIS 2B. 

Convention n°26 : CH Bastia - Mise à disposition temporaire de véhicules du SDIS pour le centre 
hospitalier de BASTIA. 

Convention n°29 : convention  relative aux modalités de prise en charge de la formation au 
permis poids lourd (permis C) pour les sapeurs pompiers volontaires. 

Convention n°46 : convention relative à la réalisation d’entrainements mutuels à l’hélitreuillage 
et d’exercices de sauvetage de vies humaines nécessitant un hélitreuillage. 

Convention n°50 : convention relative à la collaboration entre le CPI non intégré de la 
communauté de communes du Fium’Orbo Castellu et le SDIS 2B. 

 


