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DEL2022-04 - 01 : Orientations Budgétaires 2023 

DEL2022-04 - 02 : Contributions communales et intercommunales 2023 

DEL2022-04 - 03 : Autorisation de dépenses en section d’investissement 

DEL2022-04 - 04 : Plan Pluriannuel d’Investissement 

DEL2022-04 - 05 : Avenant n°2  convention CHU-SAMU-SDIS  

DEL2022-04 - 06 : Renouvellement convention PTA – SDIS (secteur St Junien) 

+ Convention initiale secteur Sud-Est et St Germain les Belles 

DEL2022-04 – 07 : Modification de la délibération 2017-2-13 Ascenseur 

DEL2022-04 - 08 : Avenant à la Convention UDSP- SDIS 87 (2022-2024) 

DEL2022-04 - 09 : Taux de promotion 2023 PATS 

DEL2022-04 - 10 : Taux de promotion 2023 SPP 

DEL2022-04 - 11 : Modification de l’état du personnel 

DEL2022-04 - 12 : Modification régime indemnitaire IAT SPP hors affectation CODIS 

DEL2022-04 - 13 : Effectifs réglementaire 2023 – SDIS 87 

DEL2022-04 - 14 :  Expérimentation d’un nouveau cycle de travail pour les sapeurs-
pompiers professionnels 

DEL2022-04 - 15 : Intégration des SPV au CTA / CODIS 

DEL2022-04 - 16 : Régime indemnitaire des PATS - RIFSEEP 

DEL2022-04 - 17 : Indemnités d’astreinte et d’intervention 

DEL 2022-04 - 18 : Organigramme sous-direction santé 

DEL2022-04 - 19 : Mise à jour du tableau des indemnités SPV 

DEL2022-04 - 20 : Représentants de l’administration au CST et sa formation spécialisée, et 
CCDSPV 

DEL2022-04 - 21 : Représentants de l’administration à la CAP A/B 

DEL2022-04 - 22 : Représentants de l’administration au Conseil médical 

 
 















dépens
es LIBELLES CA 2021 BP 2022 Budget 2022 OB  2023 / BP 22

011-65 ACHATS,DENREES,GESTION 3 991 915 €                 4 718 694 €                 5 073 694 €            5 135 000 €                 8,82%
012 FRAIS PERSONNEL 18 345 602 €               19 163 800 €               19 163 800 €           19 569 600 €               2,12%
66 CH. FINANCIERES 201 823 €                    253 500 €                    203 500 €                210 000 €                    -17,16%

66 Tdep Gestion 22 539 340 €               24 135 994 €               24 440 994 €           24 914 600 €               3,23%
67 CH. EXCEPTIONNELLES -  €                            4 500 €                        197 500 €                4 500 €                        

68 dotations aux amortissements et aux 
provisions

-  €                            -  €                            -  €                        -  €                            

042 DOT. AMORTISST 2 958 091 €                 2 900 000 €                 2 945 000 €             2 950 000 €                 1,72%
1068 VIREMENT A LA S.INVEST.
022 DEPENSES IMPREVUES 750 000 €                    207 000 €                -  €                            -100,00%

TOTAL 25 497 431 €               27 790 494 €               27 790 494 €           27 869 100 €               0,28%

recettes LIBELLES CA 2021 BP 2022 Budget 2022 OB  2023 / BP 22

74 CONTRIBUTIONS COMMUNES 13 123 585 €               13 386 057 €               13 386 057 €           14 390 011 €               7,50%

74 CONTRIBUTION DEPARTEMENT 10 135 581 €               10 236 937 €               10 236 937 €           10 441 676 €               2,00%
70-73-74-
75-76-77-
78- 013

AUTRES RECETTES 1 929 672 €                 908 938 €                    908 938 €                1 031 413 €                 13,47%

002 résultat de fonctionnement reporté 2 676 262 €                 2 676 262 €             1 450 000 €                 -45,82%

042 opération ordres de transfert entre sections 
(neutralisation bât+ subventions transférables) 625 407 €                    582 300 €                    582 300 €                556 000 €                    -4,52%

TOTAL 25 814 245 €               27 790 494 €               27 790 494 €           27 869 100 €               0,28%

dépenses LIBELLES CA 2021 BP 2022 Budget 2022 OB  2023 / BP 22
13 SUBV. EQUIPT COMMUNES
16 REMBST CAPITAL DETTE 1 408 023 €                 1 760 000 €                 1 760 000 €             1 650 000 €                 -6,25%
19 DIFF./REALISATIONS D'IMMO. 93 000 €                  
20 IMMOB. INCORPORELLES 37 333 €                      46 588 €                      53 588 €                  50 500 €                      8,40%

204 SUBVENTION D'EQ VERSEES 179 300 €                    13 300 €                  207 560 €                    
21 IMMOB. CORPORELLES 3 319 097 €                 3 142 239 €                 3 101 239 €             3 102 400 €                 -1,27%
23 TRAVAUX

XX C. 20à CHAPITRES Programmes Equipt 1 449 828 €                 2 506 103 €                 2 428 103 €             4 024 500 €                 60,59%

040
opération ordres de transfert entre 

sections (neutralisation bât+ 
subventions transférables)

625 407 €                    582 300 €                    582 300 €                556 150 €                    -4,49%

041
opérations patrimoniales (virement 

mandats suite à réalisation de 
travaux)

239 254 €                    700 000 €                    885 000 €                3 800 000 €                 442,86%

REPORTS DEPENSES
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE

TOTAL 7 078 942 €                 8 916 530 €                 8 916 530 €             13 391 110 €               50,18%

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 



recettes LIBELLES CA 2021 BP 2022 Budget 2022 OB  2023 / BP 22

10 DOTATIONS (FCTVA+DGE) 653 889 €                    620 000 €                    620 000 €                695 000 €                    12,10%
1068 319 300 €                    161 005 €                    161 005 €                -  €                            

13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT -  €                            1 200 000 €             2 300 000 €                 #DIV/0!

16 PRODUIT DES EMPRUNTS 3 000 000 €                 3 882 296 €                 2 452 296 €             2 867 868 €                 -26,13%

23 -  €                            

024 PRODUIT DE CESSIONS DES IMMO 150 000 €                    150 000 €                100 000 €                    -33,33%

040 AMORTISSEMENTS 2 958 091 €                 2 900 000 €                 2 945 000 €             2 950 000 €                 1,72%

041
opérations patrimoniales (virement 

mandats suite à réalisation de 
travaux)

239 254 €                    700 000 €                    885 000 €                3 800 000 €                 442,86%

REPORTS RECETTES
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 503 229 €                    503 229 €                678 242 €                    
021 VIREMENT DE LA S.FONCT.

TOTAL 7 170 535 €                 8 916 530 €                 8 916 530 €             13 391 110 €               50,18%

























2023 2024 2025 2026
financement financement financement financement

207 560,00 €                                206 490,00 €                                39 900,00 €                                  96 000,00 €                                  

4 185 000,00 €                             3 470 000,00 €                             1 430 000,00 €                             400 000,00 €                                

TOTAL BATIMENT 4 392 560,00 €                             3 676 490,00 €                             1 469 900,00 €                             496 000,00 €                                

Véhicules 1 175 000,00 €                             900 000,00 €                                900 000,00 €                                1 800 000,00 €                             

Divers 735 000,00 €                                735 000,00 €                                735 000,00 €                                735 000,00 €                                

TOTAL LOGISTIQUE 1 910 000,00 €                             1 635 000,00 €                             1 635 000,00 €                             2 535 000,00 €                             

SDSI 400 000,00 €                                400 000,00 €                                400 000,00 €                                400 000,00 €                                

Autres 300 000,00 €                                300 000,00 €                                300 000,00 €                                300 000,00 €                                

TOTAL INFORMATIQUE 700 000,00 €                                700 000,00 €                                700 000,00 €                                700 000,00 €                                

TOTAL GENERAL 7 002 560,00 €                             6 011 490,00 €                             3 804 900,00 €                             3 731 000,00 €                             

01/12/22 PN

INFORMATIQUE

BATIMENT

Opérations maîtrise d'ouvrage communale

Opérations maîtrise d'ouvrage SDIS 87 

LOGISTIQUE



phase financement phase financement phase financement phase financement

NEXON - Construction CIS 1 443 000,00 €        144 300,00 €           
Début TX: 2eme 
trimestre 2023 Durée 
14 mois

         115 440,00 € Fin TX: mi 2024 28 860,00 €       

P. BUFFIERE - Construction CIS         1 995 000,00 € 199 500,00 €           Début TX 1er tri. 2024 159 600,00 €     Fin TX 2em tri. 2025 39 900,00 €           

BESSINES - Construction CIS 1 200 000,00 €        120 000,00 €           Programme + choix MOE  Etudes MOE fin d'études de MOE + 
marchés de TX 96 000,00 €           

NANTIAT - Réaménagement CIS 200 000,00 €           20 000,00 €             Début TX: fin 1er tri 
2023 Durée 6 mois        20 000,00 €          

ST LEONARD - Extension CIS 901 500,00 €           90 150,00 €             Début Tx fin 1er tri 
2023            72 120,00 € Fin Tx 1er Tri 2024 18 030,00 €       

AIXE / VIENNE - Construction CIS 1 200 000,00 €        120 000,00 €           Programme +Consultation 
MOE  Etudes MOE

TOTAL 6 939 500,00 €        693 950,00 €           207 560,00 €        206 490,00 €     39 900,00 €           96 000,00 €           

Taux de subvention 10%
Suite info Président 
Leblois du 23/10/2020

01/12/2022 PN

DETR 20%

Versement subvention SDIS87 80%
 OS marchés de 
travaux CD (suite DETR) 20%

20%  Réception de travaux CD (base) 20%

Communes 30%
SDIS 87 10%

2026
PHASAGE

Opérations de bâtiments sous maîtrise d'ouvrage communale

2025

Règle type de financement

20242023Montant estimé de 
l'opération     € HTOPERATIONS

Coût net estimé 
pour le SDIS 
(subvention)



phase financement phase financement phase financement phase financement
Etat Major - Réaménagement 4ème 
et 3ème étage           112 500,00 € 135 000,00 €         135 000,00 €         TX          135 000,00 € 

CIS Mauvendière -Travaux de Gros 
Entretien           220 000,00 € 260 000,00 €         260 000,00 €         Etudes MOE            20 000,00 € TX          240 000,00 € 

CS SUD Construction        5 500 000,00 € 6 600 000,00 €      6 600 000,00 €      Acquisition terrain 500 000,00 €         Etudes MOE 150 000,00 €         Etudes MOE 150 000,00 €         

Bâtiment stockage Logistique           910 000,00 €        1 100 000,00 €        1 100 000,00 € Programme -  €                      Etudes MOE 70 000,00 €           TX 1 030 000,00 €     

CSP Martial MITOUT Réhabilitation        6 600 000,00 € 7 900 000,00 €      7 900 000,00 €      TX 3 170 000,00 €     Fin TX 2 860 000,00 €     

Opération travaux économie 
d'énergie           216 000,00 € 260 000,00 €         260 000,00 €         TX 160 000,00 €         TX 100 000,00 €         

GR/GE  Divers patrimoine           750 000,00 € 900 000,00 €         900 000,00 €         TX 200 000,00 €         TX 200 000,00 €         TX 250 000,00 €         TX 250 000,00 €         

TOTAL 14 308 500,00 €    17 155 000,00 €    17 155 000,00 €    4 185 000,00 €        3 470 000,00 €        1 430 000,00 €        400 000,00 €           

01/12/2022 PN

202520242023

Opérations de bâtiment sous maîtrise d'ouvrage SDIS 87 

PHASAGEOPERATIONS Montant estimé de 
l'opération     € 

TTC

Coût net estimé 
pour le SDIS

Montant estimé de 
l'opération     € HT 2026







Avenant n°2 à la Convention pour les années 2018 à 2021 relative à la mise 
en œuvre du secours à personne et de l’aide médicale urgente entre le CHU 

de Limoges, siège du SAMU 87 et le SDIS 87 

  
 

 
 

Article 1 : Objet de l’avenant 
 

Le présent avenant a pour objet de renouveler les modalités de poursuite de la convention du 1er juillet 
2018 pour les années 2018 à 2021 relative à la mise en œuvre du secours à personne et de l’aide 
médicale urgente entre les parties prenantes à la convention et qui avait fait l’objet d’un premier 
avenant pour l’année 2022. 

 

Article 2 : La durée de prolongation de la convention 
 

La convention susvisée le 1er juillet 2018 prévoit une fin de convention au 31 décembre 2021. Le premier 
avenant permettait une prolongation jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
Le présent avenant modifie en ce sens ladite convention et prévoit une prolongation jusqu’au 31 
décembre 2023. 

 
La convention ne se renouvellera pas par tacite reconduction et prendra fin automatiquement à 
cette date, sauf en cas de nouvel avenant modificatif. 

 

Article 3 : conditions financières 
 

Pour 2023, en l’absence de tarification nationale, le montant de l’appui logistique aux SMUR, dans le 
cadre de l’AMU, est forfaitairement fixé à 132 600€ annuel. 

 

Article 4 : Les autres modalités de réalisation de la convention 
 

Toutes les autres modalités de la convention restent inchangées. La mise en œuvre du secours à 
personne et de l’aide médicale urgente se poursuit donc selon les mêmes modalités 
organisationnelles que celles définies dans la convention susvisée. 

 

Fait en 2 exemplaires à Limoges, le 
 
 

Le Président du Conseil d’Administration du Le Directeur Général du 
Service Départemental d’Incendie et de Centre Hospitalier Universitaire de Limoges 

Secours de la Haute Vienne 
 
 

Monsieur Pierre ALLARD Monsieur Jean François LEFEBVRE 







CONVENTION RELATIVE AU PARATGE D’INFORMATIONS POUR LA PRISE EN 

CHARGE OU L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE AGEE CHUTEUSE A 

DOMICILE 

SECTEUR MONTS ET BARRAGES 

 

ENTRE 

Le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC 87) 

Porté par l’association Parcours territoire autonomie 

4 avenue de la Révolution, CS 90327, 87009 LIMOGES CEDEX 

Représentée par Mme VEYRIRAS Violaine, Directrice 

 

ET 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute Vienne (SDIS 87) 

2 avenue du président Vincent Auriol, CS 61127, 87052 LIMOGES Cedex RP 

Représenté par M. ALLARD Pierre, Président du Conseil d’Administration 

 

ET 

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Monts et Barrages (CPTS) 

25 rue du Champ de Foire 87130 LA CROISILLE SUR BRIANCE 

Représentée par Docteure DEBORD Marie, Présidente de l’association 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

 

Les sapeurs-pompiers interviennent régulièrement pour des personnes âgées ou handicapées en perte 

d’autonomie vivant à domicile. Cette mission monopolise très régulièrement et de manière croissante 

ces services de secours d’urgence aux personnes. Dans le cadre de la mission 2 du projet de santé de la 

CPTS Monts et Barrages, un axe prévoit le développement du parcours pluri professionnel autour de la 

personne âgée. De surcroit, le partenariat SDIS-DAC-CPTS va permettre de mieux repérer les personnes 

fragiles pouvant bénéficier d’un accompagnement par le DAC 87 afin de sécuriser leur maintien à 

domicile. Une orientation vers les services du Centre Hospitalier Intercommunal Monts et Barrages 

pourra compléter le dispositif afin de mettre en place des actions de type bilan des chutes à domicile. 

Cet accompagnement aura pour triple objectif de limiter les risques de récidives des chutes à domicile, 

d’améliorer le suivi de ces personnes souvent isolées et d’atténuer la sollicitation des sapeurs-pompiers 

pour des interventions non urgentes. Le partage d’informations entre les acteurs de la prise en charge, 

qu’ils soient sanitaires, sociaux ou médico sociaux doit se faire de façon sécurisée afin de faciliter la 

coordination du parcours de santé des personnes. 

 

Article 1 : Objet 

La présente convention décrit les modalités de fonctionnement entre les parties lors d’intervention du 

SDIS de la Haute Vienne auprès d’un public fragilisé sur les communes situées sur le territoire Monts 

et Barrages. Elle est basée sur le repérage des personnes fragilisées à domicile vers le Dispositif d’Appui 

à la Coordination (DAC 87) en partenariat avec la CPTS Monts et Barrages. 

 

 

 



Article 2 : Conditions de mise en œuvre 

Lors d’intervention ne nécessitant pas de soins d’urgence, les sapeurs-pompiers peuvent déceler une 

difficulté dans le parcours de santé de la victime. 

 

Dans ce cadre, le SDIS de la Haute Vienne, après accord de la victime, fait un signalement au DAC 87 

par l’intermédiaire d’un bulletin d’alerte annexé à la présente convention. 

Dans les situations d’urgence avec des dangers graves concernant des enfants ou des personnes 

vulnérables, le SDIS de la Haute Vienne assure, sous sa propre initiative, le signalement vers les 

autorités compétentes. Ces situations ne font pas partie de la présente convention. 

 

Article 3 : Modalités de transmission 

 

Après avoir informé la personne (ou son représentant légal) et s’être assuré de sa non opposition, le 

SDIS informe le DAC 87, via un bulletin d’alerte. Ces informations aussi complètes que possible, 

permettront au DAC 87 de vérifier si la personne est déjà connue et dispose d’une prise en charge. Dans 

le cas contraire, le DAC 87 évalue la situation et fait le choix des démarches nécessaires. Le SDIS de la 

Haute Vienne vérifie le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance de la personne concernée et le 

nom du médecin traitant si possible. Il précise la situation particulière (cf article 2) qui motive la 

déclaration. Ces bulletins d’alerte sont transmis au DAC 87 par messagerie. 

Ces informations sont considérées pertinentes et strictement nécessaires par les intervenants dans la 

coordination du parcours de santé. 

 

Dans le cas où la personne ne bénéficie pas d’un médecin traitant, si la personne en est d’accord, le DAC 

87 transmet l’information à la CPTS Monts et Barrages afin d’orienter la personne vers un médecin 

traitant disponible. 

 

Le DAC 87, en lien avec les médecins traitants, peut orienter vers des évaluations plus globales grâce à 

la collaboration avec le CHIMB. 

 

Article 4 : Confidentialité 

 

Les parties s’engagent, durant l’exécution de la présente convention et après son expiration : 

- A respecter mutuellement les obligations de discrétion et de secret professionnel auxquelles 

elles sont soumises 

- A faire respecter par leurs propres utilisateurs (personnels et intervenants extérieurs éventuels) 

les règles du secret professionnel, de discrétion et de confidentialité ; 

- A ce que les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente 

convention ne soient en aucun cas divulguées à des personnes physiques ou morales non 

autorisées 

- A n’utiliser les données à caractères personnel qu’aux seules fins de l’exécution de la présente 

convention 

 

Article 5 : Information des personnes et droit d’accès et de rectification 

 

Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit 

« règlement général sur la Protection des Données ». 



Lorsqu’une demande d’appui au parcours pour une personne est adressée par un tiers (autre 

professionnel de la prise en charge, aidant, personne de la famille), cette demande peut comporter des 

données à caractère personnel liées à la personne concernée. Il s’agit d’une situation de « collecte 

indirecte » comme évoqué par la CNIL et par l’article 14 du RGPD « Informations fournir lorsque les 

données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée », qui illustre 

une situation de traitement de données à caractère personnel sans que la personne concernée soit 

préalablement informée. 

 

Article 6 : Durée et suivi 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 12 mois. S’agissant 

d’une expérimentation, un bilan sera réalisé à l’issue. Un suivi trimestriel sera réalisé entre le DAC 87, 

la CPTS Monts et Barrages et le SDIS. 

 

Article 7 : Modalités de résiliation 

 

Les parties pourront, à tout moment et après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

à l’autre partie, résilier la présente convention avec préavis d’un mois resté sans effet, s’il apparaît 

qu’une des clauses n’est pas respectée. 

Elle pourra également être résiliée pour tout autre motif par chacune des parties, avec préavis d’un mois 

et après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. 

 

Article 8 : Litiges 

 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 

s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.  

 

 

 

Fait à Saint Léonard de Noblat, en trois exemplaires originaux, le 4 novembre 2022. 

 

 

 

La président du Conseil d’administration du SDIS La présidente de la CPTS Monts et Barrages 

 

 

 

 

 

 

La Directrice du DAC 87 

 

 

 







  
 

 
CONVENTION POUR DEGAGEMENT NON URGENT DE PERSONNES 

BLOQUEES DANS UNE CABINE D'ASCENSEUR 
 

ETABLIE ENTRE 
 
 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE 
 

ET 
 

LA SOCIETE  XXXXXXX ascensoriste 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l'habitation ; 
Vu le décret n°2008-291 du 28 mars 2008 modifiant le décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la 
sécurité des ascenseurs et le code de la construction et de l'habitation ; 
Vu l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs ; 
Vu le règlement opérationnel du corps départemental des sapeurs-pompiers ; 
Vu la délibération du Conseil d'Administration, en sa séance du 12 décembre 2022, relative à la participation 
aux frais d’interventions pour déblocage d’ascenseurs. 

 
Considérant que les interventions en vue du dépannage des installations d'ascenseur doivent être 
effectuées quel que soit le jour, ouvrable ou non ; 
Considérant que le déblocage des personnes bloquées en cabine doit être prévu 24 heures sur 24, tous les 
jours de l'année ; 
Considérant que tous les contrats d'entretien des installations d'ascenseur doivent comporter 
obligatoirement une clause relative aux délais de déblocage des personnes, de dépannage et de remise en 
service ainsi qu'une clause relative à l'information des utilisateurs lors de ces pannes. 

 
Le Service Départemental d'incendie et de Secours de la Haute-Vienne, 
2 avenue du Président Vincent AURIOL - BP 61 127 - 87052 LIMOGES RP CEDEX 
Représenté par Monsieur Pierre ALLARD, Président  du Conseil d'Administration, dénommé : 
« le SDIS » ; 
 

d'une part, 
et 
 

La Société XXXXXXXX, 
XXXXXXXX Représentée par M xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général de la Société xxxxxxxxx, dénommé : 
« l'ascensoriste » ; 

d'autre part, 
 

CONVIENNENT CE QUI SUIT: 
 

Article 1 - Objet de la convention : La présente convention fixe les conditions dans lesquelles le SDIS de la 
Haute-Vienne intervient à la demande de l'ascensoriste, pour assurer le déblocage de personnes enfermées 
dans une cabine d'ascenseur. 

Article 2 - Limite à la prestation du SDIS : La prestation technique du SDIS est limitée à la reconnaissance 
des lieux, la recherche de la zone bloquée, le dégagement des personnes et la mise hors service de 
l'ascenseur. 



Article 3 - Missions relevant du SDIS : La prise en charge de personnes par le SDIS, pour des raisons 
d'affections médicales ou traumatiques, entre dans sa compétence et ne pourra pas être imputée à 
l'ascensoriste. 

Article 4 - Organisation de la prestation : A la demande de l'ascensoriste, le SDIS engage des moyens de 
déblocage de cabine d'ascenseur. Cette demande peut être réalisée de manière directe sans que le Centre 
de Traitement de l’Alerte n'ait reçu d'appel d'un requérant ou suite à interconnexion entre le Centre de 
Traitement des Appels du SDIS et l'ascensoriste qui confirme le besoin de l'intervention des sapeurs-
pompiers. 

Article 5 - Formalisation de l'intervention : La confirmation du besoin des moyens du SDIS est formalisée 
par téléphone dans un premier temps et se retrouve archivée sur l'enregistreur agréé par le Ministère de 
l'Intérieur. Puis la demande est confirmée par l'ascensoriste dans un deuxième temps par télécopie à 
destination du Centre de Traitement des Appels. 

Article 6 - Engagement du SDIS avant confirmation : Lorsque le SDIS est appelé par une personne bloquée 
dans une cabine d'ascenseur, qui se plaint d'une affection médicale ou traumatique nécessitant des 
secours d'urgence, le SDIS engage les moyens de déblocage et de secours de façon réflexe. L'ascensoriste 
est tenu informé de l'engagement des moyens sapeurs-pompiers. 

Article 7 - Engagement du SDIS pour délai dépassé : En cas d'appel téléphonique d'un requérant vers le 
Centre de Traitement des Appels, celui-ci prend immédiatement contact auprès de l'ascensoriste. Si ce 
dernier convient d'une intervention par ses propres moyens et qu'au-delà d'une demi-heure le requérant 
sollicite de nouveau le Centre de Traitement des Appels, celui-ci contactera à nouveau l'ascensoriste avec 
mise en conférence du requérant, et pour confirmation d'engagement des moyens du SDIS. 

Article 8 - Base de données : L'ascensoriste tient à jour la liste départementale de ses ascenseurs en état 
de fonctionnement et transmet celle-ci annuellement sur un support informatique pouvant être facilement 
exploité par le SDIS. Cette liste comprend l'adresse précise de l'ascenseur, le lieu dans l'immeuble 
considéré ainsi que les observations particulières. Toute modification intervenant en cours d'année sera 
transmise sans délai au SDIS. 

Article 9 - Conditions techniques : Afin d'éviter d'endommager inutilement les appareils lors du déblocage 
de cabine d'ascenseur, le SDIS bénéficie gratuitement de la part de l'ascensoriste de formations spécifiques 
ainsi que des organes de déverrouillage des cabines d'ascenseur, des moyens d'accès aux machineries 
ainsi que toute documentation ou procédure simplifiée de dépannage externe. L'ascensoriste s'engage à 
assurer le maintien en état des cabines d'ascenseurs. 
Article 10 – Coordonnées : L'ascensoriste transmet et tient à jour le SDIS de ses coordonnées téléphoniques 
et s'engage à en assurer le maintien en état dans les cabines d'ascenseurs. 
L'ascensoriste tient à jour ses coordonnées téléphoniques et les transmet au SDIS. 

Article 11 - Dispositions financières : Le coût forfaitaire d’intervention est fixé à 302 euros. 

Article 12 - Dispositions comptables : Le SDIS réalise une facturation trimestrielle des prestations réalisées, 
dans laquelle sont indiquées pour chaque intervention: la date, l'heure et l'adresse. L'ascensoriste s'engage 
à s'acquitter dans les 30 jours qui suivent la réception du titre de recette établi par le payeur 
départemental. Une revalorisation annuelle selon le taux d’inflation constaté IPC (indice des prix à la 
consommation, en octobre année N-1) de l’INSEE sera appliquée au 1er janvier de l’année N de reconduction 
de ladite convention. 
Article 13 : La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement deux fois. 
Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de deux 
mois. 
Article 14 - Gestion des difficultés : En cas de difficulté, les signataires s'engagent à trouver une solution 
amiable et de ne recourir à un contentieux administratif auprès du tribunal administratif de Limoges qu'en 
cas de contentieux insoluble. 
 

 
Fait à Limoges, le    en deux exemplaires. 

 
Le Président du Conseil d’Administration,  
du Service Départemental d’Incendie et de Secours     Le Directeur général 
de la Haute-Vienne,       de la société  
 
 
Pierre ALLARD 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LE SERVICE DEPARTEMENTAL 

D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE (SDIS 87) 
ET L’UNION DEPARTEMENTALE 

DES SAPEURS-POMPIERS DE LA HAUTE-VIENNE (UDSP 87) 
POUR L’ANNEE 2023 

 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Vienne représenté par Monsieur Pierre ALLARD, 
Président du Conseil d’Administration, agissant au nom et pour le compte dudit établissement public en vertu des 
délibérations du 15 juillet 2021, listant les délégations données au Président par le Conseil d’Administration pour 
exercer au nom du Service Départemental d’Incendie et de Secours certaines attributions, 

 
d’une part, 

 
et 

 
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Vienne (association loi 1901), représentée par  
Monsieur Nicolas JAMMET, Président de ladite association, 

 
d’autre part. 

 
 
 

Vu 
 
 
 

• Le Code général des collectivités territoriales, 
 

• La loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association et son décret d’application du 16 août 1901, 
 

• La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 
 

• La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 

• Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

 
• Le décret n°2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics locaux, 
 

• La convention triennale n° 2021-110 de partenariat entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de la Haute-Vienne (SDIS 87) et l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Vienne (UDSP 87) 
en date du 22 décembre 2021, 
 

• La délibération n° 2022-X-XX du Conseil d’Administration en date du 12 décembre 2022 relative au présent 
avenant, 
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La Convention de partenariat susvisée est modifiée comme suit : 
 
 
 
ARTICLE 1 –  
 
Le 5ème alinéa de l’article 3 Engagements du SDIS 87, est rédigé ainsi :  
 
« En contrepartie des obligations imposées par la présente convention, le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de la Haute-Vienne s’engage à verser à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Haute-
Vienne, au titre de l’année 2023, une subvention de fonctionnement dont le montant inscrit au budget s’élève 
à 57 550 €, comprenant : 

- la subvention de fonctionnement de 25 870 €,  
- les salaires, charges sociales comprises, de l’agent du SDIS mis à disposition de l’UDSP pour 80 % d’un 

équivalent temps plein soit 31 680 €. 
 
 
 
ARTICLE 2 –  
 
Les autres dispositions de la convention précitée restent inchangées. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Limoges, le                          

 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de la Haute-Vienne 
 
 

 
Pierre ALLARD 

Le Président de l’Union Départementale  
des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Vienne 

 
 
 
 

                            Nicolas JAMMET 

 







































































SDIS87/AC/Mise à jour suite Loi n°2021-1520 du 25/11/2021 1 CTA/CODIS : Centre de traitement de l’alerte/Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours – 2 CSOD : Centre de soutien opérationnel départemental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Président du conseil d’administration Le Préfet 

Le Directeur départemental 
Chef de corps 

PÔLE OPÉRATIONNEL PÔLE TERRITORIAL PÔLE MOYENS GÉNÉRAUX PÔLE RESSOURCES SOUS-DIRECTION SANTÉ 

Groupement 
prévention/prévision 

Groupement Opération 
Groupement des territoires 

Groupement appui territorial 

Groupement bâtiments/marchés 

Groupement des services 
logistiques et techniques 

Groupement formation/sports 

Groupement gestion des emplois, 
activités et compétences 

Santé au travail 

Pharmacie 

Vétérinaire 

Service prévention 

Service prévision 

CTA/CODIS1 

Service opération 

Service des systèmes d’information 
opérationnels 

Service suivi et management des 

CIS 

Service coordination territoriale 

CSOD2 

Service affaires juridiques 

Service administration générale 

Service paie 

Service qualité de vie en activité 

Service mise en œuvre des 
formations 

Service coordination administrative 

Service administration des 
ressources humaines 

Service analyse et planification des 
compétences 

Secteur nord-est Secteur nord-ouest Secteur sud-est Secteur sud-ouest Secteur sud 

CIS Ambazac 

CIS Arnac-la-Poste 

CIS Bessines-sur-Gartempe 

CIS Chateauponsac 

CIS La Jonchère-Saint-Maurice 

CIS Saint-Sulpice-les-Feuilles 

CIS Bellac 

CIS Le Dorat 

CIS Lussac-les-Eglises 

CIS Magnac-Laval 

CIS Val d’Issoire 

CIS Nantiat 

CIS Châteauneuf-la-Forêt 

CIS Eymoutiers 

CIS Nedde 

CIS Peyrat-le-Château 

CIS Saint-Léonard-de-Noblat 

CIS Rochechouart 

CIS Saint-Junien 

CIS Saint-Laurent-sur-Gorre 

CIS Saint-Mathieu 

CIS Châlus 

CIS Magnac-bourg 

CIS Nexon 

CIS Pierre Buffière 

CIS Saint-Germain-les-Belles 

CIS Saint-Yrieix-la-Perche 

Secteur Limoges 

Le Directeur départemental adjoint 
Chef de corps adjoint 

Service des systèmes d’information 

et informatique 

Assistant de direction 

Communication 

O R G A N I G R A M M E  D U  S E R V I C E  D É P A R T E M E N T A L  D ’ I N C E N D I E  E T  D E  S E C O U R S  D E  L A  H A U T E - V I E N N E  

Groupement 
finances/administration 

Service marchés publics 

Service bâtiments 

Service matériels roulants 

Service habillement 

Service logistique 

Service finances 

CIS Martial Mitout 
 

CIS La Mauvendière 

 

CIS Beaubreuil 
 

Médecine de l’aptitude 

Formation/opération 

Médecins référents  

Infirmiers référents 

Biomédical  

Pharmacie /logistique santé/ hygiène 

Service infirmier de santé au travail 

Unité de soutien psychologique 

 

Comité de pôle : Médecin-chef, Médecin-chef 
adjoint, Pharmacien-chef, Médecin chargé de 
l’aptitude, Infirmier-chef, Vétérinaire-chef. 

Pharmacie /logistique santé/ 

hygiène 







     
MISSIONS INDEMNISATION SPV Page 1/2 

Interventions 

taux de base règles observations et règles complémentaires 

majorations 
Nuit (22h à 7h) : 100% 

majorations non cumulables Dimanche et jour férié : 50% 
médecins pharmaciens vétérinaires taux de base x 2,5 

Astreinte 
 
 
 
 
Nuit en semaine (19h à 
7h) 
 
 
 
Samedi, dimanche et 
jour férié (jour et nuit) 
 
 

Tous CIS 7% du taux de base 

plafond : 
 

hors chef de groupe : 1904h 
 
plafond sur justification d'indisponibilité et de bonne gestion: 2856h 
 
plafond chef de groupe, médecin, pharmacien et CIS Saint-Junien: 2920h 
 
plafond chef de groupe, médecin : 4380h 
 
effectifs: 5 tous CIS sauf 8 pour Saint-Junien, St Yrieix et Bellac 
 

Chaine de commandement 
Médecins  /  Pharmaciens 

Jour : 9% du taux de base 
Nuit : 6% du taux de base 

 
 

CIS St Junien en journée  
(du lundi au vendredi effectif 6 SP maxi) 
 

9 % du taux de base 
  

VLI Hors Limoges 7% du taux de base (jour et nuit)  

Disponibilités 
 
Rétribution des disponibilités de jour, Hors période d’astreinte 
 

 
D1 = 6% du taux de base 

D2 et D3 = 3 % du taux de base 
 

D1 = 7% du taux de base à partir du 01.07.2023 
 

Gardes postées    
 
SPV Limoges 
 

de 7H30 à 19H30 
de 19H30 à 7H30 

54% du taux de base 
48% du taux de base  

non cumulable avec les vacations versées pour les interventions 
 survenues durant la garde 

 

288 heures mini / an et 649 heures maxi / an 

VLI Limoges de 7H30/19H30 
de 19H30 à 7H30 

54% du taux de base 
48% du taux de base 

non cumulable avec les vacations versées pour les interventions 
 survenues durant la garde 

288 heures mini / an et 649 heures maxi / an 

SPV Saint Junien Compris entre 7H30 et 19H30 (8 heures maxi réparties sur samedi 
et/ou dimanche) 54% du taux de base 

non cumulable avec les vacations versées pour les interventions 
 survenues durant la garde 

 

96 heures mini / an et 649 heures maxi / an 
CTA 
 Garde  100% du taux de base  

Formations 

formateur 
 120% du taux de base 

10 heures maximum indemnisées par jour  

aide formateur,  encadrement permanent, directeur de stage et jury 
 100% du taux de base  

stagiaire 
 

8 heures maximum indemnisées par jour 
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 taux de base règles observations et règles complémentaires 

Missions 
du SSSM 

Médecins : visites médicales d’aptitude : 
 
 

 
 
Type A = visite de maintien ou recrutement 
                  2,5 x taux de base 
Type B = visite de reprise 1 x taux de base  
Type C = visites diverses 1x taux de base 

 

 

Infirmier : aptitude 100 % du taux de base  

Pharmacien (remplacement PUI) 100% du taux de base  

Missions 
diverses 

tâches administratives et techniques ponctuelles 

75% du taux de base  travail administratif ponctuel 
transport de déchets de soin 
récupération de véhicules 

passage aux mines 
contrôle "prévision" 
participation à certaines réunions 

entretien des centres, vérification et maintenance du petit matériel 100% du taux de base  
dispositif prévisionnel de secours 100% du taux de base  
surveillance des baignades 100% du taux de base  

période effective de surveillance des baignades 
majorations: 
- nuit (22h à 7h): 100%  
- dimanche et jour férié : 50% 

majorations non cumulables 

temps de présence pour contrôle, mise en place, remise des matériels et 
des installations en début et en fin de saison taux d'une garde  

frais de déplacement 1 indemnité horaire pour 60 km 
au taux de base (par tranche de 30 km) 

sur justification d'indisponibilité des véhicules de service u chef de CIS  
et du chef de groupement pour les officiers et chefs de CIS non officiers 

Indemnités 
de fonction 
(non applicable 
SPP, décret 2012- 
492 art 9) 

chef de centre 190 indemnités horaires au taux du grade 
d’officier/an 

non cumulable avec missions diverses pour tâches administratives 
et techniques ou entretiens divers 

adjoint au chef de centre 80 indemnités horaires du taux du grade/an  
Assistant volontariat cis Limoges 40 indemnités horaires au taux du grade/an  

référent mécanique de centre de secours 80 indemnités horaires au taux de base/an 
non cumulable avec missions diverses pour récupération véhicule, 

 entretien, et maintenance du matériel 
 

médecin chef 375 indemnités horaires au taux de base/an  
médecin chef adjoint / pharmacien chef 325 indemnités horaires au taux de base/an  
autre personnel de santé de la chefferie 200 indemnités horaires au taux de base/an  

Infirmier protocolé ou pharmacien remplaçant de PUI 7 indemnités horaires au taux de base/an sur justificatif de paiement de la cotisation à l’ordre  
non obligatoire pour la profession de l’intéressé 

 
Forfait de 9 min à rajouter au temps d’intervention permettant d’indemniser chaque sapeur-pompier volontaire pour toutes interventions effectuées (délibération n°2020-5-12 Conseil d’administration du 
18/12/2020) 














	DELIBERATIONS
	Délibérations v déf.pdf
	2022-04-01 Annexe Tableau orientations budgétaires 2023.pdf
	OB 22 V2

	DEL2022-4-04 Annexe PPI 2023 2026.pdf
	TOTAL GSLT V2
	Opé Communes
	Opé SDIS 87

	DEL2022-4-05 Avenant Convention SAMU SDIS année 2023.pdf
	Article 1 : Objet de l’avenant
	Article 2 : La durée de prolongation de la convention
	Article 3 : conditions financières
	Article 4 : Les autres modalités de réalisation de la convention

	DEL2022-4-07 Annexe CONVENTION POUR DEGAGEMENT NON URGENT DE PERSONNES.pdf
	Le Service Départemental d'incendie et de Secours de la Haute-Vienne,
	d'une part,
	La Société XXXXXXXX,

	d'autre part,





