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ARRETES  DU PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
 

 

Arrêté du 14 mai 2018 n°2018-0056 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents 
formés à la spécialité des sauvetages eaux vives (SEV) – Haute-Corse 2018. 

 
 
 
 

 

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

 

 

Arrêté du 30 avril 2018 n°413 portant délégation de signature de Monsieur le Président du Conseil 
d’Administration du service d’Incendie et de secours de la Haute-Corse. 

Arrêté du 18 juin 2018 n°740/2018 portant composition de la commission administrative paritaire des 
sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C du SIS de la Haute-Corse. 

Arrêté du 18 juin 2018 n° 741/2018 portant nouvelle composition du comité technique du SIS de la 
Haute-Corse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� rapport n°1  
 + délibération  

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASIS du 18 décembre 2017. 
 

���� rapport n°2 
 + délibération 

Création de deux postes de rédacteur. 
 

���� rapport n°3  
 + délibération 

Création d’un poste de lieutenant hors classe de SPP. 

 

���� rapport n°4  
 + délibération 

Création d’un poste de commandant de SPP. 
 

���� rapport n°5  
 + délibération 

Création d’un poste de médecin hors classe. 

���� rapport n°6  
 + délibération 

Création d’un poste de médecin hors classe. 

���� rapport n°7  
 + délibération 

Création d’un poste de médecin de classe exceptionnelle.  
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BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SIS DU 12 AVRIL 2018 
RAPPORTS + DELIBERATIONS 
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���� rapport n°1  
 + délibération  

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASIS du 12 avril 2018. 
 

����  rapport n°2  
 + délibération 

Création de postes d’adjudant et détermination du taux de promotion au grade 
d’adjudant au titre de l’année 2018. 

���� rapport n°3  
 + délibération 

Principe de mobilité des agents au sein du SIS de Haute-Corse. 
 

���� rapport n°4  
 + délibération 

Convention relative au concours interne de sergent de sapeurs-pompiers 
professionnels organisé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
des Bouches du Rhône au titre de l’année 2018. 

���� rapport n°5  
 + délibération 

Convention relative aux concours externes sur épreuves d’accès au grade de 
caporal de sapeur-pompier professionnel organisé par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Hérault au titre de l’année 2018. 

���� rapport n°6  
 + délibération 

Grades requis pour l’occupation des emplois de Direction. 
Détermination du nombre de lieutenants-colonels de SPP. 

���� rapport n°7  
 + délibération 

Fixation du nombre de représentants du personnel et maintien du paritarisme  
au sein du comité technique placé au SIS 2B. 

���� rapport n°8 
 + délibération 

Recours aux contrats d’apprentissage. 
 

���� rapport n°9 
 + délibération 

Détermination du taux de promotion pour l’accès au grade de médecin et 
pharmacien de sapeur-pompier professionnel (SPP) hors classe – année 2018. 

���� rapport n°10 
 + délibération 

Attribution des nouvelles indemnités de spécialités aux sapeurs-pompiers 

professionnels de la filière « systèmes d’information et de communication SIC » 

en exercice au sein du CTA CODIS. 

���� 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 Fiche d’évaluation SPV 2018. 

 

 

 

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S DU 12 JUIN 2018 

  RAPPORTS + DELIBERATIONS 

  

   

���� rapport n° 1 
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASIS du 1er juin 2018. 

���� rapport n° 2 
+ délibération 

Marché N° 2017-SDIS2B/TIC-010 – Fourniture et maintenance de logiciels 

de modélisation 3D et simulation d’évènements climatiques. 

���� rapport n° 3 
+ délibération 

Marché N° 2018-SIS2B/S-002 – Location d’hélicoptères bombardiers d’eau 
polyvalents avec pilotes, mécaniciens et supports techniques. 

���� rapport n° 4 
+ délibération 

Avenant n°1 au marché N° 2017-SDIS2b/S-006. 
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���� rapport n°1  
 + délibération  

 
Approbation du procès verbal du CASDIS en date du 23 novembre 2017. 

����  rapport n°2  
 + délibération Approbation du procès verbal du CASIS en date du 13 février 2018. 

���� rapport n°3  
 + délibération 

Evolution des ressources et des charges prévisibles du SIS 2B exercice 2018. 

���� rapport n°4 
 + délibération 

Débat d’Orientations Budgétaires – DOB 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

���� rapport n°1  
 + délibération  

Approbation du procès verbal du CASIS 2B en date du 4 avril 2018. 

����  rapport n°2  
 + délibération Présentation du budget primitif 2018. 

���� rapport n°3  
 + délibération 

Compte administratif 2017. 
 

���� rapport n°4 
 + délibération Compte de gestion – Exercice 2017. 

���� rapport n°5 
 + délibération 

Affectation du résultat – Exercice 2017. 

���� rapport n°6 
 + délibération Budget supplémentaire de l’exercice 2018. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S  DU 4 AVRIL  2018 

RAPPORTS + DELIBERATIONS 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S DU 12 AVRIL 2018 

RAPPORTS + DELIBERATIONS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTIONS 

 

 

 

 

Convention n°8/2018 entre le SIS de la Haute-Corse et la station de ski d’Asco. 

Convention n°9/2018 entre le SIS de la Haute-Corse et la Société A.I.R – Formation secours 
routier. 

Convention n° 10/2018 – Convention constitutive d’un groupement de commandes relatif à la 
location d’hélicoptères bombardiers d’eau polyvalents avec pilotes, mécaniciens et support 
technique pour les services d’inciendie et de secours de la Haute Corse et Corse du Sud. 

Convention n°11/2018 – Mise à disposition de moyens humains et matériels du SIS au profit 
de la manifestation sportive « Finocchiarolla». 

Convention n°12/2018 – Convention  pluriannuelle entre la collectivité de Corse et SIS de la 
Haute-Corse. 

 
Convention n°13/2018 – Convention Mairie de Calenzana – Foire de Sainte Restitude. 

Convention n°14/2018 – Convention Association sportive « Ghjuventu Alisgianinca ». 

Convention n°15/2018 – KAS Editions – ouvrages 70ème anniversaire du SIS de la Haute-
Corse. 

Convention n°16/2018 – Convention Mairie de Bastia – Mise à disposition du musée de Bastia. 

Convention n°17//2018 – Avenant à la convention relative à la surveillance de la plage de 
Calvi. 

Convention n°18/2018 – Convention relative à la disponibilité des fonctionnaires sapeurs-
pompiers volontaires. 

Convention N°19/2018 – Avenant à  la convention relative à la surveillance des plages du 
« pain de sucre » et de « San Ambroggiu » commune de Lumio. 

Convention n°20/2018 – Convention concours externe épreuve d’accès au grade de caporal 
de sapeur-pompier professionnel organisés par le SDIS de l’Hérault au titre de l’année 2018. 
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