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Entre :  
 
Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime dont le siège 

est situé 6 rue du verger, CS 40078, 76192 Yvetot Cedex 
 

ci-après dénommé "Sdis 76" 
 

Représenté par Monsieur André GAUTIER président en exercice du Conseil 
d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 
 

d’une part, 
 

Et 
 
La commune de Dieppe sis Parc Jehan Ango, 76203 Dieppe 

 

ci-après dénommée "la collectivité" 
 

Représentée par Monsieur Nicolas LANGLOIS, maire en exercice. 
 

d’autre part, 
 
 
Vu la convention de surveillance des baignades et des activités nautiques entre le Sdis 76 

et la commune de Dieppe, 
 

Vu la demande de la commune de Dieppe pour intégrer ses personnels au dispositif  
de surveillance des plages, 

 
 
Exposé des faits : 

 
Dans le contexte COVID 19, et à l’image des dispositions prises l'an passé, la ville de Dieppe 
a proposé d'intégrer des maîtres-nageurs sauveteurs de la commune au sein des équipes de 
surveillance de baignade du Sdis 76. 
  

Ces maitres-nageurs seront intégrés au poste de plage Dieppe 2 aux côtés des sapeurs-pompiers. 
  

Au regard de leurs qualifications, ces agents seront affectés, à la surveillance et à la gestion  
du poste de secours en qualité de secouriste uniquement. 
  

Cette disposition permettra de garder deux sauveteurs sapeurs-pompiers habilités à intervenir 
en matière sauvetage aquatique.  
 

Ce nouveau dispositif nécessite de modifier la convention signée entre les deux parties par voie 
d’avenant afin de prendre en compte l’intégration des personnels de la Ville de Dieppe  
dans le dispositif de surveillance, notamment en termes d’organisation et de responsabilité. 
  

Avenant n°1 à la convention de 
surveillance 

des baignades et des activités nautiques 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : 
 

Il est intégré dans l’article 2 les dispositions suivantes : 
«  En cas d’absence d’un personnel de la Ville de Dieppe, cette dernière s’engage à informer  
le plus tôt possible le Sdis 76 (responsable de secteur). Le Sdis 76 devra pallier l’absence par 
un effectif sapeur-pompier volontaire ». 
Les maitres-nageurs de la ville de Dieppe se présenteront une demi-heure avant l’heure 
d’ouverture du poste de plage comme définie par la convention, jusqu’à la fermeture de celui-
ci. 
 
Article 2 : 
 

Il est intégré un article 15 rédigé comme suit : 
 

« En cas de mise en cause de la responsabilité de la commune pour un défaut de surveillance 
lors d'un accident survenu pendant la période de surveillance de baignade, la ville de Dieppe 
s'engage à ne pas exercer d'action récursoire à l'encontre du Sdis pour une faute qui incomberait 
à l'un de ses agents. » 
 
Il est retiré l’article suivant :  
 
« Astreinte de réserve : 
 

Afin de palier toute montée en puissance du dispositif ou absence inopinée, un sapeur-pompier 
(sauveteur ou à minima secouriste) sera en astreinte de 10h00 à 14h00 chaque jour. Cette 
astreinte est rémunérée à hauteur de 9% de la vacation au grade de l'agent. » 
 
Article 3 : 
 

Tous les autres articles de la convention restent inchangés et demeurent applicables tant  
qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant ; lesquelles 

prévalent en cas de différence.  
 

Les parties entendent en outre que le présent avenant s’incorpore à la convention de surveillance 
des baignades et des activités nautiques et ne fassent qu’un avec elle. 
 
 
 
 
 

  Le Président du Conseil d’administration 
du Service départemental d’incendie 
et de secours de la Seine-Maritime, 

 

Le maire de la commune de Dieppe, 

 


