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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AVENANT A LA CONVENTION DE SURVEILLANCE DES BAIGNADES ET DES 

ACTIVITES NAUTIQUES ENTRE LE SDIS 76 ET LA VILLE DE DIEPPE 

AU TITRE DE L’ANNEE 2021

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 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

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-050

- 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 prévision et 

de prévention de risques

*

* *

Vu :

• la convention de surveillance des baignades et des activités nautiques entre le Sdis 76 et la commune 

de Dieppe au titre de l’année 2021,

• la demande de la commune de Dieppe pour intégrer ses personnels au dispositif de surveillance des 

plages,

• la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Dans le contexte COVID 19, et à l’image des dispositions prises l'an passé, la ville de Dieppe propose 

d'intégrer des maîtres-nageurs sauveteurs de la commune au sein des équipes de surveillance de 

baignade du Sdis 76.

 Ces maîtres-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.

Il convient d’approuver les termes de l’avenant proposé à la signature, et d’autoriser le président à 

le signer ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

De plus, il est convenu de ne pas appliquer le dispositif « d’astreinte de réserve ».

*

* *
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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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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,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 


