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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

INDEMNISATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES POUR LA SAISON DE SURVEILLANCE 

BAIGNADES ET ACTIVITES NAUTIQUES AU TITRE DE L’ANNEE 2022

Le 20 juillet 2022, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 01er juillet 2022, s'est réuni sous la présidence de Monsieur André 

GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente 

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2022-049

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

5

- Votants : 

5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH

Permettre l’épanouissement 

personnel

Vu : 

• le code général des collectivités territoriales,

• le code de la sécurité intérieure

*

* *

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) assure la surveillance des 

baignades et des activités nautiques sur la grande majorité des communes ou communautés de communes 

de la Seine-Maritime par le biais de conventionnement afin de fixer les modalités de mise en œuvre de la 

surveillance des baignades et activités nautiques ainsi que les conditions financières afférentes.

Les surveillants de baignades sont des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers régis par le code de la 

sécurité intérieure.

Ces derniers exerçant aussi des missions avant l’ouverture et après la fermeture des postes de secours, il 

convient qu’ils soient indemnisés également pour ces périodes d’activité.

 

SURVEILLANCE DES PLAGES

1- Indemnisation des sauveteurs

L’indemnisation des sauveteurs est fixée selon les modalités de calcul des indemnités applicables pour les 

missions à caractère opérationnel du décret n°2012-492 du 16 avril 2012 modifié dans la limite des horaires 

suivants : de 10 heures à 19 heures.

1-1- Chef de poste : 

• en semaine : bornes horaires fixées ci-dessus + 1 heure à 100 % du taux de base du grade de 

l’intéressé,

• dimanches et jours fériés : bornes horaires fixées ci-dessus + 1 heure à 150 % du taux de base de 

l’intéressé.

1-2- Equipier : 

• en semaine : bornes horaires fixées ci-dessus  à 100 % du taux de base du grade de l’intéressé,

• dimanches et jours fériés : bornes horaires fixées ci-dessus  à 150 % du taux de base de l’intéressé.

2- Valorisation de la fidélisation

Pour reconnaître la fidélité et la valoriser, les saisonniers par ailleurs non sapeurs-pompiers qui justifient de 

six saisons successives et qui ont respecté le nombre minimum de surveillance par saison au profit du Sdis 

76, bénéficient d’une majoration forfaitaire de 7% à partir de la 7ème année et  21% à partir de la 10ème année.

Le nombre d’indemnités par mois est conditionné au respect d’un repos hebdomadaire. Les agents 

perçoivent par ailleurs une indemnité journalière de repas équivalente au  montant de la valeur faciale du 

titre restaurant du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine Maritime.
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3- Indemnité des chefs et adjoints du secteur

L’attribution d’une indemnité forfaitaire de 250 € pour chaque chef de secteur et adjoint au chef de secteur 

dans le cadre de  la gestion des surveillances des plages de la Seine-Maritime.

L’impact global de ces mesures est estimé à  42 757 €  soit :

Modification de la borne horaire : 35 636 €

Panier repas : 4 621 €

Indemnité des chefs et adjoints de secteur : 2 500 €

*

* *

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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Signé électroniquement, le 25/07/2022

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA


