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DELIBERATION 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2213-23 relatif aux 
pouvoirs de police spéciale du maire pour réglementer les baignades et activités nautiques, 
Vu le Code de la commande publique (CCP), et notamment les articles L.2123-1 et R.2123-
1, 
Vu l’annexe 3 du CCP publiée le 31 mars 2019, qui dresse un état des contrats de la 
commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques 
mentionnés aux articles L.2113-15 et R.2123-1 du CCP et notamment les désignations n°11 
(services liés à l’administration pénitentiaire, services de la sécurité publique et de secours) 
pour lesquelles il n’y a pas d’obligation de dématérialiser la procédure adaptée, 
Vu le code du travail, 
Vu la délibération du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 
secours des Côtes d’Armor (SDIS22) en date du 18 novembre 2020 visant à mettre fin à la 
prestation de surveillance des plages dans le département des Côtes d’Armor au terme de 
la saison estivale 2021, 
Considérant la volonté de la commune de maintenir un dispositif de surveillance sur les 
plages des Rosaires et de Martin Plage durant les deux mois de la saison estivale, 
Considérant le résultat de la consultation menée par la commune auprès des différents 
organismes agréés,  
Considérant que la proposition de l’association Kreiz Breizh Sauvetage Secourisme 
permettrait de conserver un service équivalent, en l’occurrence : 

- les sauveteurs qualifiés seront sélectionnés, recrutés et formés par l’association et 
mis à disposition de la commune (13 surveillants et 1 responsable de secteur, 
assurant 44 heures de vacation) ; cet aspect permet de sécuriser la question relative 
à la responsabilité administrative pénale et civile. 

- les postes de secours seront ouverts 7 jours sur 7, de 11h à 19h. 
- les postes de secours seront équipés par la commune de l’ensemble du matériel de 

sauvetage et de secourisme réglementaire nécessaire.  
Considérant l’avis de la commission interne de la commande publique réunie le 21 février 
2022, 

Ayant entendu l’exposé de Madame Tracy JOUBIN, Adjointe au maire délégué à 
l’administration générale et à la police municipale, 
Après en avoir délibéré, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PAR :  

Présents 28 Pouvoirs 5 Votants 33 Absent  
Voix pour 29 Voix contre  Abstentions 4   
 
APPROUVE les termes de la convention avec l’association Kreiz Breizh Sauvetage 
Secourisme relative au dispositif de surveillance des plages, des baignades et des activités 
nautiques pour la période du 2 juillet au 30 août 2022. 
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PRECISE qu’un bilan sera réalisé à l’issue de la période et que la convention pourra être 
reconduite pour une durée d’un an renouvelable une fois (soit 3 ans). 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout autre 
document s’y rapportant. 
 
PRECISE que les crédits (84 206,80 €, intègrant les coûts de formation, les salaires chargés 
des surveillants qualifiés ainsi que les frais d’habillement, de gestion administrative et de 
certains matériels) seront prévus au budget 2022, au compte 62878. 
 
PRECISE qu’une contribution de Saint-Brieuc Armor Agglomération sera sollicitée, au titre 
de la compétence tourisme, afin que les charges liées à la sécurité des plages ne soient pas 
uniquement supportées par les trois communes concernées (Plérin, Binic, Saint-Quay). 
 
 
 

Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Maire 
 
 

Ronan KERDRAON 

 

Publication au recueil des actes administratifs 
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