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ARRETES DU PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

 

Arrêté n°    -2018 du  /  /2018  

Arrêté n°  

Arrêté   

 

ARRETES DU PRESIDENT DU CASIS 

 

Arrêté n° 1138/2018 portant constitution du comité d’hygiène et de sécurité et des con-
ditions de travail (C.H.S.C.T) du SIS de la Haute-Corse. 

 

Arrêté n°    1467 /2018 du 11 décembre 2018 portant abrogation de l’arrêté N°2018/741 du 

18 juin 2018 portant nouvelle composition du comité technique du SIS de la Haute-Corse 

Arrêté n°1468/2018 du 11 décembre 2018 portant abrogation de l’arrêté n°2018/740 
du 18 juin 2018 portant composition de la commission administrative paritaire des sa-
peurs-pompiers professionnels de catégorie C du SIS de la Haute-Corse 

Arrêté n° 1468/2018 du 11 décembre 2018 portant abrogation de l’arrêté n°2018/349 
du 29 mars 2018 portant composition de la commission administrative paritaire des per-
sonnels administratifs, techniques et spécialisés de catégorie C du SIS de la  
Haute-Corse 

Arrêté n°1483/2018 du 19 décembre 2018 portant commission administrative paritaire 
des personnels administratifs, techniques et spécialisés de catégorie B du SIS de la 
Haute-Corse 

Arrêté n°1484/2018 DU 19 décembre 2018 portant abrogation de l’arrêté 
n°2018/350du 29 mars 2018 portant composition de la commission administrative pari-
taire des personnels administratifs, techniques et spécialisés de catégorie A du SIS de la 
Haute-Corse 

Arrêté n° 1511/2018 du 28/12/2018 portant avancement au grade d’attaché principal 
2018 

 

 

ARRETES DU DIRECTEUR DU SIS DE LA HAUTE-CORSE 



 

 
 

 

 

2 

 

Arrêté n°0105/2018 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. 

 

-=-oOo-=- 
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BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S DU 12 octobre 2018 

RAPPORTS + DELIBERATIONS 

���� Rapport n°1  

+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASIS en date 
du 10 juillet 2018                                                                        

���� Rapport n°2  

+ délibération 

Travaux de maintenance pour les portes sectionnelles, ri-
deaux, (lot infructueux lors du dernier appel d’offres). Avis 
d’appel public à la concurrence n°2018-SIS2B/S-006. 

 
BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S DU 19 décembre 2018 

RAPPORTS + DELIBERATIONS 

 

���� Rapport n°1  

+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau du CASIS en date 
du 12 octobre 2018                                                                        

���� Rapport n°2  

+ délibération 

Fourniture de services télécom pour les besoins du SIS 2B 
(marché relancé suite à un appel d’offres infructueux). Avis 
d’appel public à la concurrence n°2018-SIS2B/TIC008. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S DU 12 octobre 2018 
RAPPORTS + DELIBERATIONS 

 

���� Rapport n°1  

+ délibération 

Approbation du procès-verbal du CASIS 2B en date du  10 
juillet 2018.  

���� Rapport n°2  

+ délibération 

Vote des critères, modalités de calculs des contributions 
des communes et EPCI au budget du SIS – exercice budgé-
taire 2019. 

���� Rapport n°3 

+ délibération 

Vote des recettes prévisionnelles, selon articles L1424-35 
et R1424-32 du CGCT – exercice budgétaire 2019. 

���� Rapport n°4 

+ délibération 

Souscription d’une ligne de trésorerie pour 4.500.000 euros 
avec la Caisse d’Epargne – Exercice 2018-2019. 

 

���� Rapport n°5 

+ délibération 

Protocole transactionnel dans le cadre de l’exécution du 
marché n°2017-SDIS2B/F-001 concernant la fourniture 
d’un à cinq Camion(s) Citerne(s) Feux  de Forêt d’occasion 
et la rénovation d’un à cinq Camion(s) Citerne(s) Feux de 
Forêt avec la société TECHNAMM SAS. 

���� Rapport n°6 

+ délibération 
Projet ANYWHERE. 

���� Rapport n°7 

+ délibération 
Projet GEOSAFE 

���� Rapport n°8 

+ délibération 
Projet MAREGOT 
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���� Rapport n°9 

+ délibération 

Projet MEDSTAR 
 
 
 

���� Rapport n°10 

+ délibération 
Projet MEDCOOPFIRE  

���� Rapport n°11 

+ délibération 

Projet PROTERINA 
 

���� Rapport n°12 

+ délibération 
Projet SICOMAR 

���� Rapport n°13 

+ délibération 

Habitation de l’Union Départementale des Personnels du 
Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse (UDP-
SIS2B à la formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 

���� Rapport n°14 

+ délibération  

Mise en conformité de la procédure relative aux créations 
de postes budgétaires avec les recommandations de M. le 
Préfet 

���� Rapport n°15 

+ délibération 
Mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S DU 30 octobre 2018 

RAPPORTS + DELIBERATIONS 

 

���� Rapport n°1  

+ délibération 

Approbation du procès-verbal du CASIS 2B en date du 12 
octobre 2018.                                                                       
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���� Rapport n°2  

+ délibération 
Décision modificative n°2/2018. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S DU 19 décembre 2018 
RAPPORTS + DELIBERATIONS 

 

���� Rapport n°1  

+ délibération 

Approbation du procès-verbal du CASIS 2B en date du  30 
octobre 2018.  

���� Rapport n°2  

+ délibération 
Décision modificative n°3 de l’exercice 2018. 

���� Rapport n°3 

+ délibération 

Evolution des ressources et des charges prévisibles du  
SIS 2B – Exercice 2019. 

���� Rapport n°4 

+ délibération 
Débats d’Orientations Budgétaires – DOB 2019. 

���� Rapport n°5 

+ délibération 

Réduction de la durée de la nomination au grade d’adjudant 
de SPV. 

���� Rapport n°6 

+ délibération 

Actualisation de la pyramide d’encadrement en adjudant de 
SPV. 

���� Rapport n°7 

+ délibération 
Cartographie du SSSM. 
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CONVENTIONS 

 

���� Rapport n°8 

+ délibération 

Cr2ation d’un poste de lieutenant-colonel de sapeur-
pompier professionnel. 

���� Rapport n°9 

+ délibération 

Création d’un poste de pharmacien de sapeur-pompier 
Professionnel hors classe. 
 

���� Rapport n°10 

+ délibération 
Création de deux postes d’agents de maîtrise principaux. 

���� Rapport n°11 

+ délibération 
Création de deux postes d’adjoints techniques. 

���� Rapport n°12 

+ délibération 

Création de postes d’adjudants et détermination du taux de 
promotion au grade d’adjudant au titre de l’année 2019. 

���� Rapport n°13 

+ délibération 

Détermination du taux de promotion pour l’accès au grade 
de caporal-chef de sapeur-pompier professionnel (SPP) – 
année 2019. 

���� Rapport n°14 

+ délibération  

Détermination du taux de promotion pour l’accès au grade 
de médecin et pharmacien de sapeur-pompier professionnel 
(SPP) hors classe – année 2019. 

���� Rapport n°15 

+ délibération 

Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe. 
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Convention n°43/2018 - Chemins de fer de la Corse, transport de matériel du SIS de la 
Haute-Corse par voie ferroviaire. 

Convention n°44/2018 - Lycée de Balagne, la Collectivité territoriale de Corse, la com-
mune de l’Ile-Rousse, l’UISC5 -  Mise à disposition de bâtiments et de fourniture de re-
pas.  

Convention n° 45/2018 - AREOVEN Orléans et l’UIISC5 – Mise à disposition de locaux. 

Convention n° 46/2018 - Mairie de Saint-Florent et l’UIISC5 – Mise à disposition de bâti-
ments. 

Convention n°50/2018 - Collectivité de Corse - Prestation analytique n°1804120DHP.  

Convention n°51/2018 - Commune de Ghisoni - Mise à disposition des moyens humains 
et matériels du SIS de la Haute-Corse. 

Convention n°52/2018 - Mairie de Calvi - Disponibilité des fonctionnaires sapeurs-
pompiers volontaires. 

Convention n°53/201 - Maire de Casamaccioli – Conditions de mise à disposition de 
moyens humains et matériels du SIS de la Haute-Corse. 

Convention n°54/2018 – Communauté d’agglomération de Bastia – Redevance spéciale. 

Convention n°55/2018 – Service de santé au travail de la Haute-Corse – Prestations de 
service de médecine professionnelle et préventive. 

Convention n°56/2018 avec la communauté de communes de l’Ile-Rousse-Balagne – 
Conditions et mobilité de la disponibilité des fonctionnaires de la communauté des com-
munes de l’Ile-Rousse. 

Convention n°58/2018 avec la communauté des communes de Calvi Balagne - Surveil-
lance de la piscine de la communauté de communes de Calvi Balagne. 

Convention n°59/2018 avec la société Image et compagnie – Conditions de mise à dispo-
sition de moyens humains et matériels du SIS de la Haute-Corse. 

 


