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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 collectivité ______________________ sise  ______________________         

ci-après dénommée "la 
collectivité"

Représentée par ______________________, ______________________  en exercice. 

d’autre part, 

Projet de convention de surveillance 
des baignades et des activités nautiques 

au titre de l'année 2021 

Projet
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Préambule : 
 
L’article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales, dispose que :  
 
"Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir  
du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en 
mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités.  
Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. 
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant 
une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. 
Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies,  
les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. 
Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux 
où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques 
sont réglementées". 
 
Ainsi, dans le cadre de l’organisation de la police des baignades, le Sdis 76 a été sollicité par 
la collectivité afin d’assurer pour son compte la surveillance des plages de 
______________________ . 
 
A cette fin, des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être engagés pour une durée de deux 
mois au moins, pour assurer, sous l'autorité du maire, auprès des services d'incendie et de 
secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et 
réglementairement autorisées. 
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Vu le code de la sécurité intérieure, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 96-370 modifiée, relative au développement du volontariat dans les corps de 
sapeurs-pompiers, 
 
Vu le décret 62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages  
et lieux de baignades, 
 
Vu l’arrêté du 6 avril 1998 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour  
la surveillance des baignades et des activités nautiques, 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2020 fixant le taux d'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers 
volontaires, 
 
Vu la circulaire n° NOR/IOCE 11.29170.C relative aux modalités de délivrance du brevet 
national de sécurité et de sauvetage aquatique, 
 
Vu 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, 
 
Vu le Règlement intérieur du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime arrêté en date du 1er mars 2019, 
 
Vu le Règlement d’organisation de la surveillance des plages, 
 
 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition de moyens par le Sdis 76, en vue 
d’assurer la surveillance des baignades et des activités nautiques pendant la saison estivale 
pour le compte de la collectivité. 
 
 
  

Projet



   
 

Page n°4 

Article 1 : Période de surveillance 
 
La surveillance sera effective de 11h00 à 19h00 tous les jours de la semaine,  
du ______________________  au ______________________.  
 
Article 2 : Effectifs 
 

Pour assurer la surveillance des baignades et des activités nautiques, il est convenu que le 
Sdis 76 affecte en permanence pour le poste de ______________________  : 
 

 du lundi au vendredi : 
 

 1 sapeur-pompier volontaire  agissant en qualité de chef de poste 
 X sapeur-pompier volontaire  agissant en qualité d’équipier 

 

 les samedis, dimanches et jours fériés  
 

 1 sapeur-pompier volontaire agissant en qualité de chef de poste 
 X sapeurs-pompiers volontaires agissant en qualité d’équipier 

 

 Effectif réduit 
 

Le Sdis 76 se réserve le droit de réduire ses effectifs, tout en maintenant un minimum  
de 2 sapeurs-pompiers volontaires dont :  
 

 1 sapeur-pompier volontaire  agissant en qualité de chef de poste 
 1 sapeur-pompier volontaire  agissant en qualité d’équipier 

 

Renforcement d'effectif 
 

Le Sdis 76 se réserve le droit de renforcer le dispositif en cas d'événement particulier (forte 
fréquentation, canicule, gros coefficients de marée associés à une météo défavorable…) 
selon le dispositif suivant : 
 

- ajout d'un secouriste : sapeur-pompier titulaire de la formation de premiers 
secours en équipe de niveau 2 (PSE 2), 
 

et/ou 
 

- ajout d'un sauveteur : sapeur-pompier titulaire de la formation de premiers 
secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et du Brevet National de Sécurité et de 
Secours Aquatique (BNSSA). 

 

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.  
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Article 3 : Charge financière 
 
La collectivité supporte en dernier lieu la charge financière des indemnités versées ainsi que 
les frais de fonctionnement des postes de secours.  
 

Un titre de recette global, d’un montant prévisionnel de ________ € sera émis à l’encontre  
de la collectivité à l’issue de la période estivale. Ce montant n'intègre pas les éventuels 
sapeurs-pompiers volontaires secouristes et/ou sauveteurs en renfort (Cf. article 2 - § 
renforcement d'effectif). 
 

Celui-ci correspond aux frais : 
 

 des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires non saisonniers (secouristes), 
 des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires (équipiers et chef de poste), 
 des indemnités de repas (5,35 € par jour et par agent), 
 des indemnités d’astreinte de réserve, 
 des indemnités d’administration, d'amortissement des matériels, d'achats et de 

gestion du réapprovisionnement des consommables sanitaires et de premiers 
secours, (correspondant à 35% des indemnités citées ci-avant). 

 

Indemnités  
 

Les sapeurs-pompiers volontaires affectés sur les postes de surveillance des plages seront 
indemnisés au taux de vacation correspondant au grade en vigueur à la date de surveillance. 
Celui-ci sera à hauteur de : 
 

 100 % du lundi au samedi, 
 150 % les dimanches et jours fériés. 

 
 

Pour reconnaître la fidélité et la valoriser, les saisonniers par ailleurs non sapeurs-pompiers 
qui justifient de 6 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.  
 
 

Prestation d'organisation matérielle 
 
 

La gestion des stocks de matériels et consommables de secours ainsi que leur 
réapprovisionnement seront assurés par le Sdis 76. Cette prestation fera l'objet d'une 
prestation forfaitaire globale intégrée aux frais de gestion.  
 

Hébergement 
 

Par ailleurs, la collectivité met à disposition à titre gratuit un hébergement sans restauration 
pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en feraient la demande. Dans ce cas, une 
convention de mise à disposition d’un hébergement dans le cadre de la surveillance des 
baignades et des activités nautiques sera activée entre le Sdis 76 et la collectivité d’accueil. 
 
Article 4 : Matériels et fournitures 
 

La collectivité fournit l’ensemble des matériels et infrastructures nécessaires à l’activation 
d’un poste de secours dont la liste suivante constitue l'armement minimum requis : 
 

 mât de signalisation : hauteur 10 m minimum et supérieur à 2 m des autres mâts, 
 flammes : verte, rouge orangé, rouge vif et violette, 
 panneau d’affichage type verre dormant (arrêté municipal, relevé de la qualité 

des eaux...), 
 panneau d’information du public (météo, marées, relevé de la température et de la 

qualité des eaux...) selon un modèle fourni par le Sdis 76, 
 balisage de la plage et des chenaux traversiers, 
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 matériel de liaison :  
o poste téléphonique filaire,  
o 1 poste radio portatif par surveillant,  
o 1 VHF - marine avec 2 housses de protection minimum par poste (excepté 

les plans d’eau intérieurs), 
 matériel de surveillance (jumelles), 
 porte-voix, sifflet, avertisseur (corne de brume avec recharge), 
 matériel météorologique (thermomètre), 
 un lit, 
 un brancard, 
 une bouilloire électrique (piqûre de vive), 
 matériels et produits d’entretien. 

 
Le poste de secours devra être doté de : 
 

 un espace de repos isolable, 
 l'électricité, 
 l’eau courante, 
 une ligne téléphonique permettant de joindre les numéros d'urgence. 

 
Les frais et les charges y afférant sont assurés par la collectivité. 
 

Un inventaire entre la collectivité et le Sdis 76 sera effectué. Ce contrôle concerne l’état 
opérationnel des matériels constituant l’armement du poste. Cet inventaire sera établi et 
signé par les représentants présents (cf. annexe 1). 
 

La collectivité transmet à l’ouverture du poste, le numéro de téléphone pour chaque poste de 
secours au groupement Opérations du Sdis 76 (gops.secretariat@sdis76.fr). 
 

La collectivité garantira le stationnement gratuit aux surveillants de baignade à proximité du 
poste de secours suivant les modalités de son choix (places réservées, mise à disposition de 
macarons, ……). 
 

Le Sdis 76 fournit les matériels suivants : 

 matériel de sauvetage : filin + frite, Paddle Board, 
 matériel secours à personne : sac 1er secours, Oxypack O², défibrillateur semi-

automatique, aspirateur à mucosités, insufflateur, attelles, colliers cervicaux, 
tensiomètre, couverture, plan dur. 

 

L'ensemble des produits consommables ou à usage unique nécessaires aux soins est fourni 
par le Sdis 76 qui en assure le réapprovisionnement. 
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Article 5 : Autorité 
 

Les sapeurs-pompiers volontaires sont régis par les dispositions du Règlement intérieur du 
corps départemental des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime. 
 

Le sapeur-pompier volontaire est placé durant son service sous l’autorité du chef de secteur. 
 

Pour les missions, l’équipe de sauveteur est placée sous l’autorité du chef de poste. 
 
Article 6 : Tenue 
 

Lorsqu’ils sont en service, les sapeurs-pompiers volontaires doivent porter une tenue 
exposant leur appartenance au corps départemental des sapeurs-pompiers de la Seine-
Maritime. 
 
Article 7 : Gestion administrative 
 

La gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires est assurée par le groupement 
Opérations du Sdis 76. 
 
Article 8 : Planification des personnels 
 

Le planning de surveillance est établi par le chef de secteur territorialement compétent sous 
la coordination du groupement Opérations du Sdis 76. 
  

La durée du service est de 8 heures par jour, pour un sapeur-pompier volontaire saisonnier 
agissant en qualité d’équipier et de 9 heures par jour pour un sapeur-pompier volontaire 
saisonnier agissant en qualité de chef de poste. 
 

Tout agent ne peut être affecté plus de 6 jours consécutifs à la surveillance d'une plage.  
 
Article 9 : Entretien des équipements 

 

La collectivité assure le bon entretien de tous les équipements mis à disposition du Sdis 76. 
 

A ce titre, elle pourvoit au remplacement immédiat des équipements défectueux ou signalés 
comme tels, par le personnel en fonction au poste. 
 

Le Sdis 76 n'est pas responsable des détériorations, dégradations, pertes et vols dus 
notamment à : 

 

 la vétusté ou l'usure normale, 
 une cause inconnue ou fortuite. 

 
Le Sdis 76 prend toutes dispositions permettant de garantir la conservation, la garde et le 
bon usage du matériel. 

 

Le Sdis 76 se réserve le droit d'utiliser le matériel à des fins d'entraînements définis dans  
le Règlement d’organisation relatif à la surveillance des baignades et des activités nautiques. 
 
Article 10 : Règlement des litiges et attribution de compétence 
 

Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application de la présente convention, le Sdis 76 et la 
collectivité s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à toute 
saisine du tribunal administratif territorialement compétent.  
 
Article 11 : Entrée en vigueur, renouvellement et fin de la convention 
 

La présente convention entre en vigueur à la signature pour la durée de surveillance des 
plages. 
 

La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations moyennant un 
préavis de 15 jours. 
 

Projet



   
 

Page n°8 

Enfin, le Sdis 76 conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif 
d'intérêt général. 
  
Article 12 : Avenant à la convention 
 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux fixés dans la convention. 
 
Article 13 : Assurance et Responsabilité 
 
La collectivité s’engage en qualité de propriétaire à disposer d‘un contrat d’assurance pour 
ses locaux mis à disposition du Sdis 76. Ce contrat garantit la responsabilité civile de nature 
locative à l’égard de l’occupant des locaux. 
 

 
Article 14 : Charge de l'exécution 
 

Le représentant de la collectivité et le Directeur départemental du Sdis 76 sont chargés 
chacun pour ce qui les concerne de l’exécution de la présente convention. 
 

Une copie de la présente sera adressée à Monsieur le Trésorier. 
 

Fait en double exemplaire, le ______________________ 
 
 

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

 
 
 
 
 

Le ___________  de ______________________ 

 
 Projet
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