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ZĠĨĠƌĞŶĐĞ �ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Wh�,dΎ YƵĂŶƚŝƚĠ DŽŶƚĂŶƚ�,dΎΎ

WϬϬϬϭ >Žƚ�ŶΣϭ�^ĂĐ�ĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĚĞ�ďĂƐĞ ϮϬϬ͕ϬϬ�Φ Ϯ͕Ϭ ϰϳϳ͕ϰϮ�Φ
WϬϬϬϮ >Žƚ�ŶΣϮ�KǆǇŐĠŶŽƚŚĠƌĂƉŝĞ ϭϰϬ͕ϬϬ�Φ Ϯ͕Ϭ ϯϯϰ͕ϭϵ�Φ
WϬϬϬϯ >Žƚ�ŶΣϯ�WŚĂƌŵĂĐŝĞ ϭϰϬ͕ϬϬ�Φ Ϯ͕Ϭ ϯϯϰ͕ϭϵ�Φ
WϬϬϬϰ >Žƚ�ŶΣϰ��^� ϲϲϬ͕ϬϬ�Φ Ϯ͕Ϭ ϭ�ϱϳϱ͕ϰϴ�Φ
WϬϬϬϲ >Žƚ�ŶΣϱ��ŽƵƚĞŝůůĞ�Kϸ�ϱ�ůŝƚƌĞƐ ϭϱϬ͕ϬϬ�Φ Ϯ͕Ϭ ϯϱϴ͕Ϭϲ�Φ
WϬϬϬϳ >Žƚ�ŶΣϲ�,ǇŐŝğŶĞ�Ğƚ���^Z/ ϲϬ͕ϬϬ�Φ ϭ͕Ϭ ϳϭ͕ϲϭ�Φ
WϬϬϬϵ >Žƚ�ŶΣϳ�DĂƚĠƌŝĞůƐ�ĚĞ�ƐĞĐŽƵƌƐ Ϯϳϴ͕ϱϬ�Φ Ϯ͕Ϭ ϲϲϰ͕ϴϭ�Φ
WϬϬϭϮ >Žƚ�ŶΣϵ�dĞŶƵĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ϭϱϬ͕ϬϬ�Φ ϭϬ͕Ϭ ϭ�ϱϬϬ͕ϬϬ�Φ
WϬϬϭϯ >Žƚ�ŶΣϭϬ�&ŽƌŵĂƚŝŽŶ�/ŶŝƚŝĂůĞ�DĞƌ�;^��EͿ ϱϬϬ͕ϬϬ�Φ Ϯ͕Ϭ ϭ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ
WϬϬϭϰ >Žƚ�ŶΣϭϬď�&ŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�DĂŝŶƚŝĞŶ�ĚĞƐ��ĐƋƵŝƐ�;&D�Ϳ ϭϬϬ͕ϬϬ�Φ ϴ͕Ϭ ϴϬϬ͕ϬϬ�Φ
WϬϬϭϱ >Žƚ�ŶΣϭϮ�'ĂƌĚĞ�ĠƋƵŝƉŝĞƌ�ĞŶ�ũŽƵƌ�ŽƵǀƌĂďůĞ ϴϯ͕ϬϬ�Φ ϭϭϰ͕Ϭ ϵ�ϰϲϮ͕ϬϬ�Φ
WϬϬϭϲ >Žƚ�ŶΣϭϯ�'ĂƌĚĞ�ĠƋƵŝƉŝĞƌ�ĞŶ�ũŽƵƌ�ĨĠƌŝĠ�Ğƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ ϭϮϰ͕ϬϬ�Φ ϯϰ͕Ϭ ϰ�Ϯϭϲ͕ϬϬ�Φ
WϬϬϭϳ >Žƚ�ŶΣϭϰ�'ĂƌĚĞ�ĐŚĞĨ�ĚĞ�ƉŽƐƚĞ�ĞŶ�ũŽƵƌ�ŽƵǀƌĂďůĞ ϭϬϯ͕ϬϬ�Φ ϭϭϰ͕Ϭ ϭϭ�ϳϰϮ͕ϬϬ�Φ
WϬϬϭϴ >Žƚ�ŶΣϭϱ�'ĂƌĚĞ�ĐŚĞĨ�ĚĞ�ƉŽƐƚĞ�ĞŶ�ũŽƵƌ�ĨĠƌŝĠ�Ğƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ ϭϱϰ͕ϬϬ�Φ ϯϰ͕Ϭ ϱ�Ϯϯϲ͕ϬϬ�Φ

ϯϳ�ϳϳϭ͕ϳϳ�Φ

ϭϴ�ϴϴϱ͕ϴϵ�Φ

ϭϴ�ϴϴϱ͕ϴϵ�Φ

�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƌŝĞ�;ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůͿ

�ĂƚĞ�Ğƚ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ĂƚĞ�Ğƚ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ�����������������������������������͘

^ŽůĚĞ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƌŝĞ�;ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůͿ

D͘�ůĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�
^/^�ĚĞ�ůĂ�,ĂƵƚĞͲ�ŽƌƐĞ

�ŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ��ĂƐƚŝĂ
ƐĂŵĞĚŝ�ϰ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϮ

ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϭ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϮ
ϳϰ�ũŽƵƌƐ�ĚŽŶƚ�ϭϳ�ĚŝŵĂŶĐŚĞƐ�Ğƚ�ũŽƵƌƐ�ĨĠƌŝĠƐ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƌŝĞ�;ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůͿ

Ύ�Wh�ďĂƐĞ�ƐƵƌ�ϲϮ�ũŽƵƌƐ
ΎΎ�DŽŶĂƚŶƚ�,d�с�Wh�н�YƵĂŶƚŝƚĠ�н�y�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌ

DŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ă�ůĂ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ŶĂƵƚŝƋƵĞ�ϮϬϮϮ
^Ƶƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ŶΣϮϬϭϵ�ͬ�ϯϴ

ZĞůĂƚŝǀĞ�ă�ůĂ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŐĞ��ƌŝŶĞůůĂ�Ğƚ�&ŝĐĂũŽůĂ
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�ĂƐƚŝĂ



Adresse courrier / Indirizzu currieru 
Service G·,QFHQGLH�HW�GH�6HFRXUV�GH�OD�+DXWH-Corse 

Lieu-dit "Casetta", 20600 FURIANI 

 

AVENANT SIGNE PAR LES DEUX PARTIES LE  N°  

CONVENTION APPLICABLE DU 1er JUIN 2017 AU 31 MAI 2020 
CONVENTION RENOUVELABLE DU 1er JUIN 2020 AU 31 MAI 2023 

 
 

Entre la commune de Bastia 
(Dénommée « la commune » dans la présente convention) 
Représentée par son Maire en exercice, M. Pierre SAVELLI 

 

& 
 

Le Service d'Incendie et de Secours (SIS) de la Haute-Corse, 
(Dénommé le « SIS » dans la présente convention), représenté par son président du conseil d'administration 

en exercice, Monsieur Hyacinthe VANNI 
 
II est convenu les modifications suivantes : 
 
Article 1 :  
Le SIS de la Haute-Corse met à disposition de la commune de Bastia, 4 sauveteurs aquatiques, pour la 
surveillance de la baignade et des activités nautiques des půĂŐĞƐ� ĚĞ� ů͛�ƌŝŶĞůůĂ et de Ficaghjola, selon les 
modalités contenues dans la convention de 2020, de 10h00 à 18h00, pour les périodes suivantes :  

- Juin : les weekends du 4/5 ; 11/12 ; 18/19 ; 25/26 ; 
- Juillet et août : 1er juillet au 31 août. 
- Septembre : les weekends du 3/4 et 10/11. 

 
Article 2 :  
>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ůŽƚƐ�ϭ�ă�15 et du réassort des lots 1 à 6 est réalisée selon les modalités suivantes : 

Nature Montant Euro *base 62 jours Réalisé par (SIS / Bénéficiaire) 
Lot n°1 Sac et matériel de base ϮϬϬΦΎ Bénéficiaire ou SIS 
Lot n°2 oxygénothérapie ϭϰϬΦΎ Bénéficiaire ou SIS 
Lot n°3 pharmacie ϭϰϬΦΎ Bénéficiaire ou SIS 
Lot n°4 DSA ϲϲϬΦΎ Bénéficiaire ou SIS 
Lot n°5 Bouteille O² ϭϱϬΦΎ Bénéficiaire ou SIS 
Lot n°6 Hygiène et DASRI ϲϬΦΎ Bénéficiaire ou SIS 
Lot n°7 matériels de secours 278ΦΎ Bénéficiaire ou SIS 
Lot n°8 Hygiène du poste de secours  Bénéficiaire uniquement 
Lot n°9 Tenue départementale ϭϱϬΦ SIS uniquement 
Lot n°10 Formation Stage mer (SBAN) ϱϬϬΦ SIS uniquement 
Lot n°10 Formation de maintien des acquis ϭϬϬΦ SIS uniquement 
Lot n° 11 autre moyen : 

  

Lot n°12 Garde équipier jour ouvrable ϴϯΦ SIS uniquement 
Lot n°13 Garde équipier jour férié et dimanche ϭϮϰΦ SIS uniquement 
Lot n°14 Garde chef de poste jour ouvrable ϭϬϯΦ SIS uniquement 
Lot n°15 Garde chef de poste jour férié et dimanche ϭϱϰΦ SIS uniquement 

 

Autre(s) moyen(s) ou matériel(s) : sans objet ; Effectif à loger : sans objet 
 

Article 3 :  
Les conditions aux articles 1 et 2 ont été prises en compte pour établir la présente annexe financière. Ces 
conditions (effectifs, qualité, périodes et horaires) peuvent évoluer en cas de force majeure. Toutes 
adaptations des prestations seront intégrées dans le solde de la participation financière de la commune. 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Furiani le 02 mars 2022 
 

M. le Maire de la commune 
 de Bastia 

M. le Président du �ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ 
du SIS de la Haute-Corse 

 

Commune 
de 

BASTIA 
 

AVENANT ANNUEL 2022 ENTRE 
 

^ĞƌǀŝĐĞ�Ě͛/ŶĐĞŶĚŝĞ 
et de Secours 

de la Haute-Corse 
 

LA COMMUNE DE 
BASTIA & >��^�Zs/����͛/E��E�/���d����^��KhZ^�

DE LA HAUTE-CORSE 
 

RELATIVE A LA SURVEILLANCE DE LA ZONE DE BAIGNADE 
 

W>�'�^����>͛�Z/E�>>A ET DE FICAGHJOLA 


