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ARRETES  CONJOINTS  (PRESIDENT DU C.A.S.D.I.S. ET PREFET DE LA HAUTE CORSE) 

 

Arrêté n°2018-0024 intérim du colonel Jean Jacques PERALDI.  
 

Arrêté n°0037/2018 du 12 mars portant liste d’aptitude des infirmiers SP habilités à la mise en œuvre des 
protocoles infirmiers de soins d’urgence du SIS 2B au titre de l’année 2018. 

 

ARRETES  DU PREFET DE LA HAUTE CORSE 

 

Arrêté n°2018-0026 du 1er mars fixant la liste opérationnelle des agents formes à la spécialité 
pélicandrome 2018. 

Arrêté n°2018-0027 du 1er mars fixant la liste opérationnelle des agents formés à la spécialité 
cynotechnie  de la Haute Corse au titre de l’année 2018. 

Arrêté n°2018-0028 fixant la liste opérationnelle des agents formes à la spécialité Brulage Dirigé BD 
2018. 

Arrêté n°2018-0029 fixant la liste opérationnelle des agents formes à la spécialité Sauvetage et 
Déblaiement SDE 2018.  

Arrêté n°2018-0030 fixant la liste opérationnelle des agents formes à  la spécialité Sauvetage 
Aquatique aux victimes SAV 2018. 

Arrêté n°2018-0031 fixant la liste opérationnelle des agents formes à  la spécialité Intervention en Milieu 
Périlleux IMP 2018. 

Arrêté n°2018-0032 Fixant la liste opérationnelle des agents formes  la spécialité Sauvetage 
subaquatique SAL 2018.  

Arrêté n°2018-0033 Fixant la liste opérationnelle des agents formes  à la spécialité Canyon 2018. 
 

Arrêté n°2018-0034 Fixant la liste opérationnelle des agents formes à la spécialité Equipier Première 
Intervention Montagne EPIM 2018.  

Arrêté n°2018-0035 Fixant la liste opérationnelle des agents formes à la spécialité Secours en Montagne 
SMO 2018. 

Arrêté n°2018-0038 Fixant la liste d'aptitude des agents formés aux emplois relatifs aux systèmes 
d'information et de communication SIC du SIS Haute-Corse au titre de l'année 2018.  

 

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

 

Arrêté du 10 janvier 2018 n°21 portant délégation de signature du colonel PERALDI. 

Arrêté du 20 février 2018 n°156 portant désignation du Capitaine Serge Savignoni responsable de la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et titulaire du certificat de licence. 

Arrêté du 8 mars 2018 n°174/ fixant la liste d’aptitude des agents formés à l’enseignement des premiers 
secours. 

Arrête du 8 mars 2018 n°175 fixant la liste des agents manipulateurs de moyens élévateurs articulés 
bénéficiant d’une autorisation de conduite pour les échelles pivotantes à actions combinées et les 
bras élévateurs aériens du SIS de la Haute Corse au titre de l’année 2018. 

Arrêté du 12 mars 2018 n°176 fixant la liste des médecins habilités aux visites médicales d’aptitude. 

Arrêté du 14 mars 2018 n°177 portant composition du CASIS 2B et de son bureau. 

Arrêté du 20 mars 2018 n°230 modifiant l’arrêté 2015/0808 du 6 06 2015 portant constitution du comité 

consultatif départemental des SPV. 

Arrêté du 20 mars 2018 n°231 portant constitution des comités inter-centres d’incendie et de secours 
du SIS 2B. 

Arrêté du 20 mars 2018 n°232 portant constitution du comité d’éthique du SIS 2B.  
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Arrêté du 29 mars 2018 n°348 portant composition de la CAP des SPP de la catégorie C du 
service incendie. 

Arrêté du 29 mars 2018 n°349 portant composition de la CAP des personnels administratifs 
technIques et spécialisés de catégorie C du service incendie. 

Arrêté du 29 mars 2018 n°350 portant nouvelle composition de la CAP des personnels 
administratifs, techniques, spécialisés de catégorie A du service incendie. 

Arrêté du 29 mars 2018 n°351 portant nouvelle composition du comité technique du service 
incendie. 

 
 

ARRETE  DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL PAR INTERIM  
DES SERVICES D INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE 

 
Arrêté n°2018-0038 fixant la liste d’aptitude des agents formés aux emplois relatifs aux 

systèmes d’information et de communication SIC du SIS de la Haute Corse au titre de 
l’année 2018. 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S  du 13 février 2018 
******* 

 

RRAAPPPPOORRTTSS  ++  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

 

���� rapport n°1  
 + délibération  

Composition du bureau du conseil d'administration du SIS 2B.  

 

����  rapport n°2  
 + délibération 

Elections aux vice-présidences. 
 

���� rapport n°3  
 + délibération 

Elections d'un membre supplémentaire ayant voix délibérative au bureau du CASIS. 

���� rapport n°4  
 + délibération 

Délégation au bureau du CASIS. 
 

���� rapport n°5  
 + délibération 

Désignation des membres de la commission d'appel d'offres. 

 

���� rapport n°6  
 + délibération 

Délégation concernant les marchés passés en procédure adaptée du SIS 2B. 
 

���� rapport n°7  
 + délibération 

Désignation des représentants du SIS à la CAP des SPPNO. 

 

���� rapport n°8  
 + délibération 

Désignation des représentants du SIS à la CAP des PATS de catégorie C. 
 

���� rapport n°9  
 + délibération  

Désignation des représentants du Conseil d’Administration du SIS à la Commission 

Administrative Paritaire (CAP) des Personnels Administratifs, Techniques et 
Spécialisés (PATS) de catégorie A. 

���� rapport n°10  
 + délibération 

Désignation des représentants du Conseil d’Administration du SIS (CASIS) à la 
Commission de Réforme des Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés 
(PATS). 

���� rapport n°11 
+ délibération 

  Désignation des représentants du Conseil d’Administration du SIS (CASIS) à la        
Commission de Réforme des Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP). 

���� rapport n°12 
 + délibération 

Désignation des représentants de l’administration à la commission de réforme    
compétente à l’égard des sapeurs-pompiers volontaires.  

���� rapport n°13 
 + délibération 

Désignation des représentants de l’administration au comité technique (CT) du SIS. 
 

���� rapport n°14 
 + délibération 

Désignation des représentants de l’administration au comité d’hygiène de 

sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du SIS de la Haute Corse. 
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���� rapport n°15  
 + délibération 

Désignation des membres du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-
Pompiers Volontaires et des Présidents des cinq Comités Inter-Centres (CIC). 

���� rapport n°16  
 + délibération 

Désignation des ad Désignation des administrateurs du service d’incendie et de secours de la Haute     
Corse au sein de l’établissement public interdépartemental « Entente pour la forêt 
méditerranéenne ». 

���� rapport n°17  
 + délibération  

Représentativité du SIS au sein de la « délégation Corse » du C.N.A.S. (comité 
national d’action sociale). 

����  rapport n°18 
 + délibération 

Désignation du président du Comité d’Ethique. 

���� rapport n°19 
 + délibération 

 Autorisation de signature par le Président des conventions et des contrats du SIS. 

���� rapport n°20  
 + délibération 

Autorisation d’ester en justice. 

���� rapport n°21  
 + délibération Marché de location HBE SIS2B/SIS2A. 

���� rapport n°22  
 + délibération Indemnités des membres du CASDIS de la Haute-Corse. 

 
 

CONVENTIONS 

Convention n°1/2018 SDIS/ STU ALHU - service traducteurs d'urgence 

Convention N° 2/2018 relative à la disponibilité des fonctionnaires sapeurs-pompiers volontaires. 

Convention n°3/2018 de partenariat entre le SIS 2B et l’ADCCFF 2B. 

Convention n°7/2018 convention de stages médicaux avec le centre hospitalier de Bastia. 

 
 
 


