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

 

Arrêté du 7 février 2017 fixant la liste d’aptitude des personnels du SSSM formés 
pour occuper la fonction « officiers santé » au titre de l’année 2017. 
Arrêté du 7 février 2017 fixant la liste des médecins sapeurs pompiers formés aux 
missions SMUR au titre de l’année 2017.  
Arrêté du 7 février 2017 fixant la liste d’aptitude des médecins SP formés à la 
médecine d’urgence de proximité au titre de l’année 2017. 

 

                  

              REUNION DU BUREAU du CASDIS en date du 30 janvier 2017 

���� rapport n°1 
+ délibération 

 Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS en date du 5 
décembre 2016. 

���� rapport n°2 
+ délibération 

Accord cadre à bons de commande n°2016-SDIS2B/F-005 - fourniture 
de carburants nécessaires au fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Haute-Corse. 

���� rapport n°3 
+ délibération 

 Souscription d’un programme d’assurances pour le SDIS 2B. 
Avis d’appel public à la concurrence : n°2016-SDIS2B/S-006. 

 

REUNION DU BUREAU du CASDIS en date du 30 juin 2017 

���� rapport n°1 
+ délibération 

 Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS du 30 janvier 
2017. 

���� rapport n°2 
+ délibération 

Indemnités de déplacement per diem, lorsque des agents du SDIS 
participent à des missions relatives au suivi des programmes EU.  

���� rapport n°3 
+ délibération 

Réforme de véhicules et matériels enregistrés dans les différents parcs 
du SDIS de la Haute-Corse. 

���� rapport n°4 
+ délibération 

Modification des parcours de formation des SPV Non Officiers. 

���� rapport n°5 
+ délibération 

Prestations d’agence de voyages. 
Avis d’appel public à la concurrence n°2017-SDIS2B/FCS-002. 

���� rapport n°6 
+ délibération 

Location d’un aéronef avec pilote et équipage permettant l’aéro-
surveillance de la région Corse. 
Avis d’appel public à la concurrence n°2017-SDIS2B/F-007. 

rapport n°7 
+ délibération 

Fourniture d’un à cinq Camion(s) Citerne(s) Feux de Forêt d’Occasion 
et rénovation d’un à cinq Camion(s) Citerne(s) Feux de Forêt  
Avis d’appel public à la concurrence n°2017-SDIS2B/F-001. 

rapport n°8 
+ délibération 

Souscription d’un programme d’assurances pour le SDIS 2B : 
Responsabilité civile générale, protection juridique des agents 
territoriaux et des sapeurs pompiers volontaires, protection juridique 
personne morale. 
Avis d’appel public à la concurrence n°2017-SDIS2B/S-005. 

rapport n°9 
+ délibération 

 

Fourniture de titres restaurant et de titres services sur support papier 
et/ou dématérialisé. 
Avis d’appel public à la concurrence n°2017-SDIS2B/FCS-003.  
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rapport n°10 
+ délibération 

 

Détermination du taux de promotion 2017 au grade de lieutenant hors   

classe.  

rapport n°11 
+ délibération 

 

 Création d’un poste de lieutenant hors-classe de sapeur-pompier 
professionnel.  

rapport n°12 
+ délibération 

 
Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 

rapport n°13 
+ délibération 

 
Création d’un poste de commandant de sapeur-pompier professionnel. 

rapport n°14 
+ délibération 

 

Création d’un poste de pharmacien de sapeur-pompier professionnel 
de classe normale.   

rapport n°15 
+ délibération 

 

Création de deux postes de lieutenant-colonel de sapeur-pompier 
professionnel. 

rapport n°16 
+ délibération 

 

Indemnités de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels. 

rapport n°17 
+ délibération 

 

prime de fonctionnalisation.  

 

rapport n°18 
+ délibération 

 

 Fonctionnement des programmes relatifs aux projets européens et 

internationaux au sein du Service Départemental d’Incendie et de 

 Secours de la Haute-Corse.  

rapport n°19 
+ délibération 

 

Marché de fourniture de fluides médicaux industriels et de prestations 
permettant leur mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 30 janvier 2017 

 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

���� rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès verbal du CASDIS du 21 décembre 2016. 

 

����  rapport n°2  
 + délibération 

Décision Modificative n°2 de l’exercice 2016 – Modification liasse 
papier. 

���� rapport n°3  
 + délibération 

Evolution des ressources et des charges prévisibles du S.D.I.S. 2B – 
Exercice 2017. 

���� rapport n°4  
 + délibération 

Débat d’Orientations Budgétaires – DOB 2017. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 13 mars 2017 

 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

���� rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès verbal du CASDIS du 30 janvier 2017. 
 

����  rapport n°2  
 + délibération Présentation du Budget Primitif 2017. 

���� rapport n°3  
 + délibération 

    Plan Pluriannuel d’Investissements – Exercices 2017-2019. 

���� rapport n°4  
 + délibération  Etat de la dette et proposition de recours à l’emprunt pour l’exercice   

2017. 

���� rapport n°5  
 + délibération Indemnité de conseil à Mme le Payeur départemental. 

���� rapport n°6  
 + délibération Création d’un poste de colonel de SPP. 

���� rapport n°7  
 + délibération Création de deux (2) emplois fonctionnels.  

���� rapport n°8  
 + délibération 

Objet : Demande de financement dans la cadre de la dotation de 
soutien aux investissements structurants des services d’Incendie et de 
Secours (DSIS²). 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 30 juin 2017 

 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

���� rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès verbal du CASDIS du 13 mars 2017. 
 

����  rapport n°2  
 + délibération 

Compte Administratif 2016. 

���� rapport n°3  
 + délibération 

Compte de gestion 2016. 

���� rapport n°4  
 + délibération 

Affectation du résultat - Exercice 2016. 
 

���� rapport n°5  
 + délibération 

Etat de la dette et proposition de recours à l’emprunt pour l’exercice 
2017. 

���� rapport n°6  
 + délibération Budget supplémentaire de l’exercice 2017. 

���� rapport n°7  
 + délibération Mise en place de la carte achat. 

���� rapport n°8  
 + délibération 

Dispositif complémentaire lié à la période d'accroissement des risques 
en 2017. 
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CONVENTIONS 

convention n°4/2017 relative à la disponibilité des fonctionnaires SPV. 

Convention pluriannuelle n°7/2017 entre le Département de la Haute Corse et le SDIS 2B. 

Convention n°8/2017 relative à la station de ski de GHISONI. 

Convention n°14/2017 du 28 février 2017 relative à la disponibilité des fonctionnaires SPV. 

Convention n°18/2017  de mise à disposition de personnels à l’Entente pour la forêt méditerranéenne. 

Convention n°22/2017  bis du 27 mars relative à la disponibilité des fonctionnaires SPV. 

Avenant à la convention n°35/2017 relative à la surveillance de la plage de GHISONACCIA.  

Convention n°36/2017 relative à la surveillance de la plage de BASTIA.  

Avenant à la convention n°39/2017 relative à la surveillance de la plage de SANTA MARIA DI LOTA.  

Avenant à la convention n°40/2017 relative à la surveillance de la plage de LUMIO.  

Avenant à la convention n°44/2017 relative à la surveillance de la plage de VILLE DE PIETRABUGNO.  

Avenant à la convention n°45/2017 relative à la surveillance de la plage de CALVI.  

Avenant à la convention n°45/2017 relative à la surveillance de la plage de CALVI.  

Avenant à la convention n°46/2017 relative à la surveillance de la plage de CORBARA.  

Avenant à la convention n°47/2017 relative à la surveillance de la plage de L’ILE ROUSSE.  

 

 

 

 

 


