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ARRETES DU PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
 

Arrêté n°56 du 16 juillet 2019 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés 

à la spécialité « canyon » de la Haute-Corse au titre de l’année 2019. 

Arrêté n°57 du 16 juillet 2019 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés 

à la spécialité « Pélicandrome » de la Haute-Corse au titre de l’année 2019. 

Arrêté n°58 du 17 juillet 2019 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des agents formés 

à la spécialité « Brûlage dirigé » de la Haute-Corse  au titre de l’année 2019. 

 

ARRETES DU PRESIDENT DE LA HAUTE-CORSE 
 

 

Arrêté n° 1760 du 8 Août 2019 portant ouverture d’un examen professionnel d’accès au 

grade de sapeur-pompier professionnel prévu à l’article 22 du décret n°2019-521 du 

20/04/2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des sous-officiers de SPP.  
 

 

-=-oOo-=- 

 

 
BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S DU 2 Juillet 2019 

RAPPORTS + DELIBERATIONS 
 

 Rapport n°1  
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau CASIS du 13 juin 

2019. 

 Rapport n°2  
+ délibération 

Fourniture de véhicules légers neufs marché n°2019-

SDIS2B/F-005. 

 Rapport n°3 
+ délibération 

Avenant n°1 au marché n°2018-SIS2B/TIC-008. 

 Rapport n°4 
+ délibération 

Réforme de véhicules enregistrés au SIS de la Haute-Corse. 
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BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S DU 24 Septembre 2019 

RAPPORTS + DELIBERATIONS 
 

 Rapport n°1  
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du bureau CASIS du 2 juillet 

2019. 

 Rapport n°2  
+ délibération 

Acquisition de caissons feu destinés à la formation des sa-

peurs-pompiers – Marché n°2019-SIS2B/FCS-006. 

 Rapport n°3 
+ délibération 

Fourniture et pose de clôtures – Marché n°2019-

SIS2B/FCS-002. 

 Rapport n°4 
 + délibération 

Projet RESPONDRONE. 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU S.I.S DU 10 juillet 2019 

RAPPORTS + DELIBERATIONS 
 

 Rapport n°1  
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du CASIS du 10 juillet 2019. 

 Rapport n°2  
+ délibération 

Décision modificative n°1 de l’exercice 2019. 

 Rapport n°3 
+ délibération 

Indemnité de conseil à M. le Trésorier de la Trésorerie de 

Bastia Agglomération et Cap-Corse. 

 Rapport n°4 
 + délibération 

Dispositif complémentaire lié à la période d’accroissement 

des risques en 2019. 

 Rapport n°5 
 + délibération 

Création d’un poste de technicien. 

 Rapport n°6 
      + délibération 

Création d’un poste de technicien principal de 2ème classe. 

 Rapport n°7 
+ délibération 

Approbation de l’ordre du jour du CASIS du 10 juillet 2019. 

 Rapport n°8 
+ délibération 

Création d’un poste d’ingénieur. 

 Rapport n°9 
+ délibération 

Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème 

classe. 

 Rapport n°10 
 + délibération 

Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère 

classe. 
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CONVENTIONS 

 

Convention n° 48/2019 - Mairie de Luri – Mise à disposition de la salle des fêtes de Luri. 

 

Convention n° 49/2019 – SIVOM de Cervione – Mise à disposition de la salle de sport du 

COSEC da Valle-di-Campoloro. 

Convention n°50/2019 – Mairie de Santa-Maria-Poggio – Mise à disposition de la salle de 

sport « Dojo » de Santa-Maria-Poggio. 

Convention n°51/2019 – Mairie de Penta di Casinca – Mise à disposition d’une partie des 

locaux constituant le collège de Penta-di-Casinca. 

 

 Rapport n°11 
 + délibération 

Création d’un poste de technicien. 

 Rapport n°12 
+ délibération 

Détermination du taux de promotion pour l’accès au grade 

de lieutenant de 1ère classe de SPP – année 2019. 

 Rapport n°13 
            + délibération 

Création d’un poste de lieutenant de 1ère classe de SPP. 

 Rapport n°14 
+ délibération 

Création d’un poste de capitaine de SPP. 

 Rapport n°15 
            + délibération 

Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère 

classe. 

 Rapport n°16 
+ délibération 

Organisation d’un examen professionnel de sergent de SPP. 

 Rapport n°17 
             + délibération 

Don de jours de repos à un autre agent parent d’un enfant 

malade, handicapé ou victime d’un grave accident. 

 Rapport n°18 
+ délibération 

Mise en œuvre du compte personnel de formation et infor-

mation sur le compte d’engagement citoyen. 

 Rapport n°19 
            + délibération 

Convention Industrielle de Formation par la Recherche. 

 Rapport n°20 
+ délibération 

Expérimentation du travail délocalisé. 

 Rapport n°21 
            + délibération 

Adaptation des horaires des services techniques lors de la 

saison estivale. 

 Rapport n°22 
            + délibération 

Projet d’Etablissement et Plan Pluriannuel de Formation. 

 Rapport n°23 
+ délibération 

Plan de financement 2020 des centres d’incendie et de se-

cours de la Porta et Galeria. 

 Rapport n°24 
            + délibération 

Recours aux contrats d’apprentissage. 
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Convention n°52/2019 – Mairie de Borgo – Mise à disposition de la salle des fêtes avec 

les blocs sanitaires attenants. 

Convention n°53/2019 – Mairie de Lucciana – Mise à disposition de la salle de sport du 

COSEC de Lucciana avec les blocs sanitaires attenants. 

Convention n°54/2019 –Communauté d’agglomération de Bastia – Mise à disposition de 

la salle de sport du cosec de Furiani. 

Convention n°55/2019 – Mairie de Vescovato - Mise à disposition de la salle de sport du 

cosec de Vescovato 

Convention n°56/2019 – Mairie de Sisco – Mise à disposition du gymnase de l’école pri-

maire de Sisco. 

Convention n°57/2019 – Mairie Santa-Maria-di-Lota – Surveillance de la zone de bai-

gnade. 

Convention n°58/2019 – Collectivité de Corse – Mutualisation des services entre le 

SIS2B, les chemins de fer Corse et la Collectivité de Corse.  

Convention n°59/2019 – Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse.- 

Partenariat. 

Convention n°60/2019 – Aeroven Orléans et UIISC5 – Mise à disposition de matériel  et 

installation. 

Convention n°61/2019 – Lycée de Balagne – Mise à disposition de bâtiments et de four-

niture de repas. 

Convention n°62/2019 – Mairie de Saint-Florent et l’UIISC5 – Location partielle du 

groupe scolaire de la commune de Saint-Florent en vue d’héberger UIISC7 Brignoles. 

Convention n°63/2019 – CNFPT – Mise en œuvre d’une formation en intra. 

Convention n°64/2019 – Association Restonica Trail – Conditions de mise à disposition de 

moyens humains et matériels du SIS2B. 

Convention n°65/2019 – Association Cumitatu di fiera di a Nuciola in Cervione - Condi-

tions de mise à disposition de moyens humains et matériels. 

Convention n°66/2019 – VISOV – Participation des volontaires internationaux en soutien 

opérationnel virtuel à la gestion de crise. 

Convention n°67/2019 – La Poste – Mutualisation des services. 

Convention n°68/2019 – Association Mantinum – Mise à disposition des moyens humains 

et matériels du SIS 2B. 

Convention n°69/2019 – Communes d’Aregno et Algajola – Surveillance de la zone de 

baignade. 
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Convention n°70/2019 – CNFPT – Convention de mise en œuvre ‘une formation en intra. 

Convention n°71/2019 – SIS2A – Modalités techniques et financières des formations. 

Convention n°72/2019 – CNFPT – Mise en œuvre d’une formation en intra . 

Convention n°73/2019 – Préfet2B – Participation financière de l’Etat pour l’armement et 

le fonctionnement du dispositif de surveillance terrestre et de détection précoce des in-

cendies.  

Convention n°.74/2019 – Mairie de Casamaccioli – Mise à disposition de moyens humains 

et matériels du SIS 2B au profit de la manifestation « A Santa di u Niolu ».  

 


