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

 

 

Arrêté n°1966/2017 du 18 juillet 2017 portant délégation de signature de Monsieur le Président du 
CASDIS. 

Arrêté n°2173/2017 du 21 septembre 2017 portant ouverture de la session de sélection professionnelle 
d’intégration du grade d’attaché. 
Arrêté modificatif n° 2228/2017 du 26 octobre 2017 portant ouverture de la session de sélection 
professionnelle d’intégration du grade d’attaché. 

 

CONVENTIONS 

Convention n°51/2017 (mairie de SISCO) du 4 juillet 2017 relative à la mutualisation du réseau 
d’infrastructure partageable des transmissions, à l’acquisition, l’installation, programmation, 
maintenance et formation des terminaux. 
Convention n°52/2017 (association Dale des comités feux de forêts de la Haute Corse) relative à la 
mutualisation du réseau d’infrastructure partageable des transmissions, à l’acquisition, l’installation, 
programmation, maintenance et formation des terminaux. 

Avenant à la convention n°53/2017 du 4 juillet  relative à la surveillance de la plage de PRUNELLI DI 
FIUM’ ORBO.  

Avenant à la convention n°54/2017 du 4 juillet relative à la surveillance de la plage de SAN MARTINO DI 
LOTA.  

Avenant à la convention n°55/2017 du 4 juillet relative à la surveillance de la plage de BELGODERE.  

Avenant à la convention n°58/2017 relative à la surveillance de la plage d’AREGNO ALGAJOLA. 

Avenant à la convention n°59/2017 relative à la surveillance de la plage de LUCCIANA. 

Avenant à la convention n°60/2017 relative à la surveillance de la plage de l’OSTRICONI. 

Convention n°52/2017 (réserve naturelle du CAP CORSE) relative à la mutualisation du réseau 
d’infrastructure partageable des transmissions, à l’acquisition, l’installation, programmation, 
maintenance et formation des terminaux. 

Convention n°62/2017 de mandat pour la passation d’un ou plusieurs marchés de fournitures de 
spécialités pharmaceutiques et/ou de dispositifs médicaux pour le compte du SDIS 2B. 

Convention n°64/2017 ayant pour objet la mise à disposition d’un dossier de marché subséquent. 

Convention n°65/2017 de mise à disposition d’un véhicule de type camion citerne feux entre la société 
TECHNAMM et le SDIS 2B. 

Partenariat n°67/2017 sur l’utilisation d’un moyen d’aéro surveillance optronique  entre les deux SDIS de 
Corse et l’EMIZDS Sud – campagne FF 2017. 

Convention n°68/2017 participation financière de l’Etat pour l’armement et le fonctionnement du 
dispositif de surveillance terrestre et de détection précoce des incendies de forêts et d’interventions sur 
feux naissants sur le territoire du département de la Haute Corse. 

Convention n°72/2017  relatives aux prestations assurées par le SDIS au profit du centre hospitalier de 
BASTIA dans le cadre de l’aide médicale urgente n°81/2016 du 25 octobre 2016. 

Convention n°73/2017 relative à la mise à disposition d’agents du SDIS dans le cadre de l’organisation 
de l’aide médicale urgente (conduite des véhicules SMUR de CALVI, CORTE et GHISONACCIA). 

Convention n°74/2017 relative à la participation des infirmiers de sapeurs pompiers du SDIS de la Haute 
Corse à l’armement de VRM SMUR du CH de BASTIA (SMUR de GHISONACCIA). 
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Reconduction de convention n°75/2017 relative à l’acquisition, l’installation, la programmation, la 
maintenance et la formation des terminaux ANTARES. 

Reconduction de convention n°76/2017 avec modification relative à la mise à disposition  temporaire 
de véhicules du SDIS pour le centre hospitalier de BASTIA. 

Convention n°77/2017 relative aux interventions effectuées par le SDIS par défaut de disponibilité des 
transporteurs sanitaires privés. 

Convention n°78/2017 relative aux interventions effectuées par le SDIS  au titre de l’appui logistique  aux 
SMUR du centre hospitalier de BASTIA. 

Convention n°80/2017 relative à la disponibilité des fonctionnaires sapeurs pompiers volontaires – 
commune de GHISONACCIA. 

Convention n°81/2017 relative à la disponibilité des fonctionnaires sapeurs pompiers volontaires – centre 
hospitalier de CORTE TATTONE. 

Convention n°84/2017 reconduction de convention relative au partenariat entre le SDIS et le centre 
hospitalier de BASTIA permettant notamment un soutien logistique des MCS. 

Convention n°88/2017 signée entre l’Etat et le SDIS 2B au sujet de la mise à disposition d’un officier de 
SPP (Col BALDASSARI). 

Convention n°89/2017 d’assistance technique pour le secours en milieu souterrain. 

 

              REUNION DU BUREAU du CASDIS en date du 27 septembre 2017 

���� rapport n°1 
+ délibération 

 Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS en date du 30 juin 2017.  

���� rapport n°2 
+ délibération 

Maintenance des bâtiments appartenant au SDIS de la Haute-Corse  
Avis d’appel public à la concurrence n°2017-SDIS2B/S-006. 

���� rapport n°3 
+ délibération 

 Désignation des membres du Comité Consultatif des Sapeurs Pompiers Volontaires et 

des présidents des cinq comités inter-centres. 

���� rapport n°4 
+ délibération 

AJOURNE EN SEANCE. 

���� rapport n° 
+ délibération 

AJOURNE  EN SEANCE. 

���� rapport n°6 
+ délibération 

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

���� rapport n°7 
+ délibération 

Création d’un poste d’adjoint administratif. 

���� rapport n°8 
+ délibération 

Création d’un poste d’attaché.  

���� rapport n°9 
+ délibération 

Mise à disposition du Colonel hors classe Charles BALDASSARI, DDSIS de la Haute-
Corse, au Ministère de l’Intérieur (Direction Générale de la Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises – Inspection générale de la sécurité civile). 

���� rapport n°10 
+ délibération 

Création d’un poste de contrôleur général de sapeur pompier professionnel. 

���� rapport n°11 
+ délibération 

Régime  applicable aux logements de fonction – attribution d’une convention précaire 
avec astreinte du directeur départemental adjoint. 

���� rapport n°12 
+ délibération 

Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel. 
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              REUNION DU BUREAU du CASDIS en date du 10 octobre 2017 

���� rapport n°1 
+ délibération 

 Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS en date du 27 septembre 2017. 

���� rapport n°2 
+ délibération 

Maintenance matériel et logiciel du système de gestion opérationnelle (SGO). 

���� rapport n°3 
+ délibération 

Maintien des compétences opérationnelles de chef ‘agrès tout engin (CATE) du corps 

départemental  induisant la création de postes d’adjudants. 

���� rapport n°4 
+ délibération 

Grades requis pour l’occupation des emplois de direction. 

 

 

 

              REUNION DU BUREAU du CASDIS en date du 18 décembre 2017 

���� rapport n°1 
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASDIS en date du 10 octobre 2017. 

���� rapport n°2 
+ délibération 

Prise en charge des travaux d’infrastructure exceptionnels – 
Centres de secours d’Ile Rousse et de Calvi – Exercice 2017. 

���� rapport n°3 
+ délibération 

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

���� rapport n°4 
+ délibération 

Rénovation et extension du centre d’incendie et de secours d’ILE ROUSSE. 

���� rapport n°5 
+ délibération 

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

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSSEP). 

���� rapport n°6 
+ délibération 

Evolution de la cartographie de sous officiers de gade au sein du CSP de BASTIA et 

répartition des tâches au sein de l’équipe de garde. 

���� rapport n°7 
+ délibération 

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

classe – année 2018. 

���� rapport n°8 
+ délibération 

Détermination du taux de promotion pour l’accès au grade de caporal – année 2017. 

���� rapport n°9 
+ délibération 

Détermination du taux de promotion pour l’accès au grade de caporal chef –année 

2017. 

���� rapport n°10 
+ délibération 

Création de 1 poste de cadre de santé de 1ère classe.  

���� rapport n°11 
délibération 

Création de 1 poste de lieutenant de 1ère classe. 

���� rapport n°12 
+ délibération 

Création de 1 poste de lieutenant de 2ème classe. 

���� rapport n°13 
+ délibération 

Création de 1 poste de lieutenant hors classe. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 10 octobre 2017 
******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    
���� rapport n°1  
 + délibération  

Approbation procès-verbal du 30.06.2017. 

����  rapport n°2  
 + délibération 

Conséquences financières de l’exécution de la campagne feux de forêts 2017 et 
ajustements budgétaires de sortie d’exercice 2017. 

���� rapport n°3  
 + délibération 

Prise en charge des frais de transport – Colonne de renfort et échanges de moyens 
- Saison estivale feux de forêts – Exercice 2017. 

���� rapport n°4  
 + délibération 

Décision Modificative n°1 – Exercice 2017. 

���� rapport n°5  
 + délibération 

Souscription d’une ligne de trésorerie pour 4.500.000 euros avec la caisse 
d’épargne – exercice 2017-2018. 

���� rapport n°6 
 + délibération 

Vote des critères, modalités de calculs des contributions des communes et EPCI 
au budget du S.D.I.S – Exercice budgétaire 2018. 

���� rapport n°7 
 + délibération 

Vote des recettes prévisionnelles, selon articles L1424-35 et R1424-32 du CGCT 
Exercice budgétaire 2018. 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.D.I.S  du 23 novembre 2017 

******* 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    
���� rapport n°1  
 + délibération  Approbation du procès verbal du CASDIS du 10 octobre 2017. 

����  rapport n°2  
 + délibération 

Décision Modificative N°2 de l’exercice 2017. 

���� rapport n°3  
 + délibération 

Modification des effectifs cibles du corps départemental SPV hors S.S.S.M. 

���� rapport n°4  
 + délibération 

Gestion du double statut.  

 
���� rapport n°5  
 + délibération 

Indemnités des tâches administratives et techniques des sapeurs-pompiers 
volontaires en charge de l’encadrement des groupements, des centres de 
secours, des services au titre de l’organigramme et indemnisation des 
responsabilités exercées à cet effet. 

���� rapport n°6 
 + délibération 

Indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires. 

���� rapport n°7 
 + délibération 

Détermination du taux de promotion 2018 au grade de lieutenant 1ère classe. 

���� rapport n°8 
 + délibération Détermination du taux de promotion 2018 au grade de lieutenant hors classe. 

���� rapport n°9 
 + délibération 

Fiches de poste dans le cadre de la NOFT. 

���� rapport n°10 
 + délibération 

Mise en place d’une nouvelle cartographie des postes d’adjudants au sein du 
corps départemental et détermination du taux de promotion au grade d’adjudant 
au titre de l’année 2017. 

���� rapport n°11 
 + délibération 

Création d’un poste d’attaché principal. 

���� rapport n°12 
 + délibération 

Création de 11 postes de caporal-chef. 

���� rapport n°13 
 + délibération 

Création de deux postes de sous officiers de SPP. 

���� rapport n°14 
 + délibération 

Modification de l’Indemnité Administrative et Technique (IAT) et de l’Indemnité de 
Fonction pour Travaux Supplémentaires (IFTS) des sapeurs-pompiers 
professionnels. 

 


