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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PROJET D’EVOLUTION DE LA CONVENTION DE DISPOSITIF 
DE SURVEILLANCE DES PLAGES

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

 Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-029

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Sociétale Assurer un service public de 
qualité sur le territoire

Renforcer les actions de 
prévisions et de prévention 

des risques

*
* *

Vu : 
 le code de la sécurité intérieure,
 le code général des collectivités territoriales,
 la loi n° 96-370 modifiée, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-

pompiers,
 le décret 62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de 

baignades,
 l’arrêté du 6 avril 1998 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la 

surveillance des baignades et des activités nautiques,
 l’arrêté du 10 juin 2020 fixant le taux d'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires,
 la circulaire n° NOR/IOCE 11.29170.C relative aux modalités de délivrance du brevet national de 

sécurité et de sauvetage aquatique,
 la délibération n° 14-1 du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime du 11 juin 2010 relative à la tarification de la prestation de surveillance 
des plages,

 le Règlement intérieur du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime arrêté 
en date du 1er mars 2019,

 le Règlement d’organisation de la surveillance des plages,
 la délibération du Conseil d’administration n° 2020-CA-31 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Seine-Maritime participe à la 
surveillance des baignades et des activités nautiques sur certaines communes ou communautés de 
communes de la Seine-Maritime. 

Dans ce cadre, le Sdis conventionne avec chaque commune ou communauté de communes afin de 
fixer les modalités de mise en œuvre de la surveillance des baignades et activités nautiques ainsi que 
les modalités financières afférentes.

En 2015, la convention avait été amendée afin d’envisager la possibilité pour les communes de loger 
à titre gratuit les sapeurs-pompiers saisonniers en faisant la demande.

En 2020, la convention avait été modifiée afin de garantir la facilité de stationnement des surveillants 
à proximité du poste de surveillance.

Dans un processus d'amélioration continue, le Sdis propose au Bureau du conseil d'administration 
une nouvelle version visant à apporter un service plus efficient. 

Des améliorations sur la mise en forme sont aussi apportées, visant à structurer la convention et la 
rendre plus lisible. 
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Voici les modifications apportées : 

Préambule : rajout d'un préambule précisant le cadre juridique de la délégation de surveillance des 
plages par les collectivités. 

Liste des visas : révision et réactualisation. 

Article 2 portant sur les effectifs : 

- renforcement d'effectif : reformulation du texte pour une meilleure compréhension des 2 
parties. En cas d'événements particuliers, le Service peut renforcer le poste de surveillance 
d'un à 2 agents supplémentaires (secouriste et/ou sauveteur). 

- astreinte de réserve : création d'un poste supplémentaire en astreinte qui permet de disposer, 
pour un coût modeste, un agent prêt à s'intégrer au dispositif de surveillance. Cela permet 
une réactivité optimale en cas d'absence ou de renforcement. Ce coût représente 9% d'une 
indemnité horaire (selon le grade de l'agent, montant de l'indemnité horaire au 10 juin 2020, 
sapeur à 7,92 €, officier à 11,91€). 

o coût journalier pour 4 heures d'astreinte : de 2,85 à 4,29 € par poste,
o coût pour une saison de 60 jours : 171 à 257 € par poste.

Article 4 portant sur le matériel et les fournitures : le panneau d'affichage est à la charge de la 
collectivité. 

Article 5 à 12 et 14 : reformulation du texte pour une meilleure compréhension des 2 parties.

Article 13 : ajout d’une clause sur l’assurance des locaux pour collectivités.

*
* *

Il est donc nécessaire d’intégrer ces dispositions dans la convention validée par le Bureau du conseil 
d’administration le 06 mars 2015 (2015-BCA-13). 

Je vous demande de bien vouloir amender la convention existante et autoriser le Président à signer 
la nouvelle convention ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence. 

Pièce annexée : projet de convention modifiée. Les parties surlignées en vert sont les informations 
spécifiques à chaque collectivité.

*
* *

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil 
d’administration adoptent à l’unanimité ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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