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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S DU 26 mars 2019 
RAPPORTS + DELIBERATIONS 

 

���� Rapport n°1 

+ délibération 

Approbation du procès verbal du CASIS en date du 19 dé-
cembre 2018. 

���� Rapport n°2 

+ délibération 
Présentation du budget primitif 2019. 

���� Rapport n°3 

+ délibération 
Compte administratif 2018. 

���� Rapport n°4 

+ délibération 
Compte de gestion - Exercice 2018. 

���� Rapport n°5 

+ délibération 
Affectation du résultat - Exercice 2019. 

���� Rapport n°6 

+ délibération 
Budget supplémentaire de l’exercice 2019. 

���� Rapport n°7 

+ délibération 

Création de cinq postes de caporaux de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels. 

���� Rapport n°8 

+ délibération 
Création de deux postes de lieutenant de 2ème classe de SPP. 

���� Rapport n°9 

+ délibération 
Création d’un poste d’attaché principal. 

���� Rapport n°10 

+ délibération 

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

���� Rapport n°11 

+ délibération 
Création d’un poste de médecin de classe exceptionnelle. 

���� Rapport n°12 

+ délibération 

Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents     
contractuels de remplacement. 

���� Rapport n°13 

+ délibération 

Attribution de l’indemnité compensatoire de transport aux ap-
prentis. 

���� Rapport n°14 

+ délibération 

Création d’une ligne budgétaire « actions sociales et cultu-
relles ». 

���� Rapport n°15 

+ délibération 

Mise en place de la carte achat. 
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CONVENTIONS 

 

Convention n°1/2019 - Collectivité de Corse - Mutualisation de véhicules et engins. 

Convention n°2/2019 - Commune d’Asco - Mise à disposition de moyens et matériels du 
SIS au profit de la station de ski d'Asco, saison 2018-2019. 

Convention n°3/2019 - CH Bastia - Stages (soins infirmiers, élèves soignants, auxiliaires 
puériculture). 

Convention n°4/2019 - Association sportive "Restonica Trail" - Conditions de mise à dis-
position de moyens humains et matériels du SIS pour le "trail blanc". 

Convention n°5/2019 - Mairie de Ghisoni - Mise à disposition de moyens humains et ma-
tériels du SIS au profit de la station de Ghisoni. 

Convention n°6/2019 - Association sportive de la Vallée de Palazzi - Trail Palazzi 
Sant'Anghjulu 17 mars 2019. 

Convention n°7/2019 - SIS 2A - Mutualisation de la vérification et requalification pério-
dique des équipements sous pression métallique. 

Convention n°8/2019 - SIS 2A -  Prestation de service opérationnel. 

Convention n°9/2019 - CH Bastia -  Partenariat entre le SIS 2B et le CHB permettant 
notamment un soutien logistique des MCS. 

Convention n°11/2019 - FFSA - Conditions de mise à disposition de moyens humains et 
matériels « Tour de Corse » 2019. 

Convention n°12/2019 - 2ème REP/138ème AM Calvi et la GSBdD Calvi - Sessions de 
formations. 

Convention n°13/2019 – ECASC -  Formation 2019. 

Convention n°14/2019 - EDF PEI Lucciana - Prestation d'appui de SP du 5/04 au 11/04 
2019. 

Convention n°15/2019 - Ligue Corse de Rugby - Match France-Irlande 16 avril 2019. 

Convention n°16/2019 – Société Vangioni Graziono - Fourniture véhicules hors d'usage 
destinés aux formations initiales et continues en secours routiers. 

 


